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PREAMBULE 
LE PLU : EXPRESSION DU PROJET D'ORGANISATION  DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE 

   
Elaboration 

 
L’élaboration du PLU demeure de  l’initiative et de  la responsabilité de  la 
commune (ou du groupement compétent). 
 
La délibération qui prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme précise 
les modalités de  cette  concertation  avec  les habitants pendant  toute  la 
durée d’élaboration ou de  révision du  PLU. Un débat doit  avoir  lieu  au 
sein  du  conseil  municipal  sur  les  orientations  générales  du  projet 
d’aménagement  et  de  développement  durable  au  plus  tard  deux mois 
avant l’examen du projet. 
 
Le  préfet  porte  à  la  connaissance  des  communes  les  informations  dont 
elles ont besoin pour élaborer leur plan local d'urbanisme. 
 
Les services de l’Etat et autres personnes publiques (conseil général, EPCI, 
chambres  consulaires…)  sont  associés  à  l’élaboration  du  plan  local 
d’urbanisme. 
 
La  procédure  de  concertation  préalable  auprès  de  la  population  est 
élargie  à  toutes  les  procédures  d’élaboration  et  de  révisions  des  plans 
locaux d'urbanisme.  
 
Le projet de plan local d'urbanisme est arrêté par le conseil municipal. 
 
 
Article L123‐6 
Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité 
de  la  commune.  La  délibération  qui  prescrit  l'élaboration  du  plan  local 
d'urbanisme  et  précise  les modalités  de  concertation,  conformément  à 
l'article L. 300‐2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au 
président  du  conseil  général  et,  le  cas  échéant,  au  président  de 

l'établissement public prévu à l'article L. 122‐4, ainsi qu'aux représentants 
de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains 
et des organismes mentionnés à l'article L. 121‐4. 
 
A  compter  de  la  publication  de  la  délibération  prescrivant  l'élaboration 
d'un  plan  local  d'urbanisme,  l'autorité  compétente  peut  décider  de 
surseoir à statuer, dans  les conditions et délai prévus à  l'article L. 111‐8, 
sur  les  demandes  d'autorisation  concernant  des  constructions, 
installations  ou  opérations  qui  seraient  de  nature  à  compromettre  ou  à 
rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. 
 
 

Contenu 
 
Le plan local d’urbanisme comprend : 
. un rapport de présentation, 
. un projet d’aménagement et de développement durable, 
. un règlement, 
. et des documents graphiques. 
 
 

Le rapport de présentation 
 
Article L. 123‐1 :  
Les plans  locaux d'urbanisme exposent  le diagnostic établi au regard des 
prévisions  économiques  et  démographiques  et  précisent  les  besoins 
répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de 
l'espace,  d'environnement,  d'équilibre  social  de  l'habitat,  de  transports, 
d'équipements et de services. 
 
Article R. 123‐2 : 
Le rapport de présentation : 
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Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L.123‐1 ; 
 
Analyse l'état initial du site et de l'environnement ; 
 
Explique les choix retenus pour établir le PADD et la délimitation des zones 
[…], expose  les motifs des  limitations administratives à  l'utilisation du sol 
apportées par  le  règlement et  justifie  l'institution des  secteurs des  zones 
urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 
un  seuil  défini  par  le  règlement  sont  interdites  en  application  du  a)  de 
l'article L123‐2. […]. 
 
Evalue  les  incidences  des  orientations  du  plan  sur  l'environnement  et 
expose  la  manière  dont  le  plan  prend  en  compte  le  souci  de  sa 
préservation et de sa mise en valeur. 

 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
 
Article L. 123‐1 :  
 
(Les plans  locaux d'urbanisme)  comportent un projet d'aménagement  et 
de  développement  durable  qui  définit  les  orientations  générales 
d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. 
Ils peuvent en outre, comporter des orientations d’aménagement relatives 
à  des  quartiers  ou  à  des  secteurs  à  mettre  en  valeur,  réhabiliter, 
restructures ou aménager. […] 
 
 
Ce projet doit prendre en compte l’ensemble des principes fondamentaux 
prévus par la loi SRU et qui s’imposent à tous les documents d’urbanisme 
notamment assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale 
dans l'habitat et une utilisation économe de l’espace, etc…) 
 
Le  PADD  exposera  en  conséquence  le  projet  urbain  de  la  commune  en 
indiquant  les  objectifs  et  les  incidences  en matière  de  développement 

économique,  de  l'urbanisation,  des  équipements  et  des  services,  et  de 
protection de l'environnement. 
 

 
Le règlement 

 
Article L. 123‐1 :  
Les  plans  locaux  d'urbanisme  comportent  un  règlement  qui  fixe,  en 
cohérence  avec  le  projet  d’aménagement  et  de  développement  durable, 
les règles générales. 
 
 
Le  plan  local  d'urbanisme  fixe  les  règles  générales  et  les  servitudes 
d’utilisation des sols (qui peuvent notamment comporter l’interdiction de 
construire), qui doivent permettre d’atteindre les objectifs généraux de la 
loi. 
Le PLU n’est pas obligé d’indiquer la destination principale des sols, ni de 
définir  en  fonction  des  circonstances  locales  les  règles  concernant  la 
destination et la nature des constructions. Le PLU fixe obligatoirement les 
règles  applicables  à  l’implantation  des  constructions  (par  rapport  aux 
voies  publiques  et  aux  limites  séparatives).  Les  autres  règles  sont 
facultatives. 
 
 
Les prescriptions du  règlement ainsi que  les documents graphiques sont 
opposables  à  toute  personne,  publique  ou  privée,  pour  l’exécution  de 
tous travaux ou constructions soumises à autorisation. 

 
 
 

Les zones du plan local d’urbanisme 
 
Le plan local d’urbanisme délimite des zones, qui doivent couvrir toute la 
commune, à l’exception des parties couvertes par un plan de sauvegarde 
et de mise en valeur. 
   
Quelles sont les différentes zones du PLU : 
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‐ Les zones urbaines (zones U) : 
Les  zones  U  sont  les  secteurs  déjà  urbanisés  et  les  secteurs  où  les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter.  
 
‐ Les zones à urbaniser (zones AU) : 
Les  zones  AU  sont  des  zones  à  urbaniser,  c'est‐à‐dire  des  secteurs  à 
caractère naturel ou agricole destinés à être ouverts à l’urbanisation.  
 
‐ Les zones agricoles (zones A) : 
Les zones A correspondent aux secteurs de  la commune, équipés ou non 
équipés,  à  protéger  en  raison  du  potentiel  agronomique,  biologique  ou 
économique  des terres agricoles 
 
‐ Les zones naturelles et forestières (zones N) : 
Il s'agit d'une zone naturelle et forestière, équipée ou non, à protéger en 
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 
leur  intérêt,  notamment  du  point  de  vue  esthétique,  historique  ou 
écologique,  soit de  l’existence d’une exploitation  forestière,  soit de  leur 
caractère d’espace naturel.  
 

Enquête Publique 
 
La procédure d'élaboration d'un PLU se poursuit, après la consultation des 
personnes publiques, par la mise à enquête publique du projet arrêté par 
le conseil municipal. 
 
Le projet du plan est soumis à enquête publique par le maire avant d’être 
approuvé par le conseil municipal. 
 
Article L123‐10 
Le projet de plan  local d'urbanisme est soumis à enquête publique par  le 
maire.  Le  dossier  soumis  à  l'enquête  comprend,  en  annexe,  les  avis  des 
personnes  publiques  consultées.  Après  l'enquête  publique,  le  plan  local 

d'urbanisme,  éventuellement modifié,  est  approuvé  par  délibération  du 
conseil municipal. 
 
Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. 

 
Obligations de compatibilité 

 
Le Plan Local d'Urbanisme doit être compatible avec les documents supra‐
communaux.  Il s'agit, s'ils existent, du Schéma de Cohérence Territoriale, 
des  schémas  de  secteurs,  du  plan  de  déplacements  urbains,  du 
programme  local de  l'habitat, du schéma de mise en valeur de  la mer et 
de la charte du parc naturel régional. 
 
Par  ailleurs,  le  PLU  doit  respecter  les  projets  d'intérêt  général  et  les 
opérations d'intérêt national (art. L.123‐2 du Code de l'Urbanisme). 
 
Si un de  ces documents  est  approuvé  après  l’approbation du plan  local 
d’urbanisme,  les dispositions du PLU sont applicables  jusqu’à sa  révision 
qui doit être achevée avant le terme d’un délai de 3 ans. 
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I ‐ ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
I.1 Situation géographique et administrative 

 
Située  au  cœur  du  département  de  la  Loire,  entre  le  Roannais  et  le 
Forez,  la commune de Saint‐Germain‐Laval est un pôle  rural  relais bâti 
sur un éperon rocheux au‐dessus de l’Aix.  

 
Elle constitue le bourg centre du canton de Saint‐Germain‐Laval et de la 
Communauté de Communes des Vals d’Aix et d’Isable qui rassemblent 
14  communes et environ 6000 habitants.  Le  siège de  cette entité est 
implanté dans le centre bourg de la commune, à proximité de la mairie.  

 
La  communauté  de  communes  des  Vals  d’Aix  et  d’Isable  forme  avec 
celles  de  Balbigny,  Feurs  en  Forez,  Montagne  du  Haut  Forez,  Pas 
d’Astrée, Pays entre Loire et Rhône, et Collines du Matin le périmètre du 
SCOT  Centre‐Loire, 
actuellement  en  cours 
d’élaboration. 

 
Saint‐Germain‐Laval  est 
limitrophe  des  communes 
de  Pommiers  à  l’Est, 
Bussy‐Albieux  au  Sud, 
Nollieux  et  Saint‐Julien 
d’Oddes  à  l’Ouest  et 
Amions au Nord. 

 
La commune se situe à 35 
km  de  Roanne,  et  à  égale 
distance  de  Lyon  et 
Clermont‐Ferrand (90 km). 

SAINT-
GERMAIN
-LAVAL 
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I.2 Les temps forts de l’histoire 
Les  premières mentions  de  Saint‐Germain‐Laval  remontent  au  XIème  siècle. Mais,  comme  le  laissent  penser 
diverses découvertes archéologiques (découvertes de sarcophages accompagnés en profondeur de tuiles à rebords 
datées  de  l’époque mérovingienne),  le  territoire  fut  sans  doute  peuplé  beaucoup  plus  tôt,  à  l’époque  gallo‐
romaine. 
 
Implanté  sur  un  site  stratégique,  au  carrefour  de  voies  romaines  puis  médiévales,  Saint‐Germain‐Laval  se 
développa à partir de deux sites :   

- autour d’une église dédiée à Saint‐Germain d’Auxerre, d’un cimetière et d’un hôtel Dieu (disparu), 

- sur la colline autour du château, noyau du bourg fortifié. 

Au XVIIème siècle,  l’affluence des étrangers et de pèlerins qui se rendaient à Notre Dame de Laval devint si 
grande que les chapelains et les prêtres n’étaient plus assez nombreux. C’est ce qui décida les habitants à demander 
l’établissement d’un monastère. C’est ainsi que fut fondé en 1624  le monastère de Récollets par Jean du Croset, 
Seigneur de Croset et de Rugneu.  
 
 Historiquement,  la commune a été confrontée à diverses  influences:  lyonnaise et arverne depuis  l'époque gallo‐
romaine,  burgonde  et  franque  peut‐être  ensuite  ;  puis  celles  des  seigneurs  locaux  et  des  Comtes  du  Forez  qui 
s'échangèrent cette place stratégique. C'est ainsi un bourg où  l'on trouve trace de  la croissance, des structures et 
des influences communes à plusieurs petites villes du Forez avec :  

- une  situation  à proximité de  grands  axes  routiers, de  l'époque  romaine  (voie de  Lyon  à  l'Océan entre  autres)  au Moyen‐Age, quand  ces  axes 
conduisaient aux foires de Champagne, et jusqu'à aujourd'hui avec l'autoroute;  

- une christianisation ancienne due au rayonnement de Lyon (précocité du culte marial ; tombes mérovingiennes) ;  

- une urbanisation  à partir  de  2  centres  :  le Château  et  la paroisse  (comme  à Montbrison,  par  exemple, où  l'on  trouve  aussi des  églises de  la 
Madeleine et de Saint‐André);  

- des fortifications avec 2 enceintes successives : celle du Château et celle du bourg excluant la paroisse, et un boulevard dit Vingtain ;  

- l'importance du courant humaniste de la Renaissance, époque où Saint‐Germain compta le plus "d'intellectuels" ;  

- la présence d'une petite noblesse de robe et d'une bourgeoisie aisée qui élevèrent, aux 17ème et 18ème siècles, quelques beaux logis, et celle, à la 
fin du 18e, d'un architecte de talent, Jean‐Michel Gabbio ;  

- la culture immémoriale de la vigne jusqu'au phylloxéra (1882) ; 

- des artisanats anciens (tanneries de Baffie, ciergeries) relayés par l'extension des industries de Lyon, Roanne et Saint‐Etienne. A Saint‐Germain, se 
succédèrent à partir de 1793 : une filature de coton, une filature de soie, une usine d'armement (Gevelot) et enfin de 4X4 avec Auverland.  
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I.3 Contexte topographique 
 

 
 
 
 
 
 
 

La  commune de  Saint‐Germain‐
Laval domine la plaine du Forez 
et s’étend sur la vallée de l’Aix, 
en  s’appuyant  à  l’ouest  sur  les 
premiers contreforts des Monts 
du  Forez  et  en  descendant  au 
nord‐ouest en pente légère vers 
les gorges de la Loire.  
 
Le  territoire  communal  couvre 
une superficie de 1708 hectares 
et l’altitude varie entre 528m et 
340  m  environ,  soit  une 
amplitude altimétrique de 190m 
environ. 
 
C’est  essentiellement  à  l’Ouest 
de  la  commune,  correspondant 
à  la  vallée  encaissée  de  l’Aix, 
que  les  altitudes  sont  les  plus 
élevées  et  les  pentes  les  plus 
marquées.  Cette  partie  du 
territoire  de  Saint‐Germain‐
Laval  (à  l’Ouest de  la RD 1) est 
d’ailleurs  classée  en  zone  de 
montagne. 
 
La  partie  Est  de  la  commune 
correspondant  à  la  plaine  du 
Forez  est  quant  à  elle  quasi 
plane. 

  

Carte topographique 
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I.4 Formations géologiques 
  

 
 
 

Le  territoire  communal,  localisé  en  bordure  du  fossé 
d’effondrement de la Loire, est concerné par des formations 
et des sols très hétérogènes : 

 

- les  formations  volcano‐sédimentaires 
Viséennes,  sols gris/bruns plus ou moins argileux. Ces  sols 
se  retrouvent  essentiellement  dans  la  Vallée  de  l’Aix,  à 
l’Ouest du bourg. 

 
- le  granit  de  Boën,  roche  grise  à  rose  plus  ou 

moins porphyroïde avec environ 45% de phéno‐crustaux.  Il 
concerne un large secteur sud de la commune.  

 
- les  sédiments de  l’Oligocène,  au nord‐est  et  à 

l’est  du  bourg,  en  piedmont  des  Monts  du  Forez,  on 
retrouve des argiles sableuses, des argiles rouges ou vertes 
et des conglomérats. Ces formations peuvent être épaisses 
dans certains secteurs. 

 
- les  formations  superficielles,  formations  de 

colluvions de pente à argiles, argiles‐sableuses, blocailles et 
formations alluviales associées aux  rivières  locales.  Il  s’agit 
généralement de  sables à galets et d’argiles  sableuses. Les 
épaisseurs  de  ces  formations  ne  dépassent  pas  4  à  10 
mètres. 
 

 

Carte géologique schématique de Saint‐Germain‐Laval 

Il est à noter que peu de  risques naturels d’origine géologiques existent  sur  la commune  (éboulements de  falaises, glissements de  terrain, ou 
effondrements).  Les  rares  zones  à  risque  se  situent  à  l’ouest  du  bourg,  dans  les  gorges  de  l’Aix  où  des  terrassements  importants  pour 
l’élargissement de la route ont formé des falaises. Néanmoins, à proximité de ces escarpements, l’habitat est quasi inexistant. 
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I.5 Hydrologie 
1.5.1 Eaux superficielles 

   
 
 
 
 

 

On  peut  également  souligner  la  présence  de 
plusieurs  biefs  permettant  de  conduire  l’eau  au 
Moulins,  de  petits  ruisselets  et  de  petits  étangs, 
notamment dans la partie Est de la commune. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Compte  tenu  de  la  topographie  locale,  les  deux 
rivières  traversant  la  commune  engendrent  des 
zones inondables peu étendues.  

 

L’Isable traverse la commune dans sa partie Nord‐
Est. 

 

L’hydrographie sur la commune de Saint‐Germain‐Laval 

Le réseau hydrographique communal est constitué de deux rivières principales, l’Aix et l’Isable, et leurs affluents dont le Biouze qui rejoint l’Aix à  la 
hauteur du  camping de Saint‐Germain‐Laval,  le  ruisseau du Bost qui marque  la  limite Sud de  la commune avec Bussy‐Albieux et qui  rejoint  l’Aix à 
Pommiers en Forez. A noter que leur direction générale de drainage est orientée vers l’est et la Loire.  

L’Isable 

L’Aix 

L’Isable

Le ruisseau du Bost 

Le ruisseau de la Biouze 
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L’Aix :  
 

Deuxième  grande  rivière  qui  s’écoule  des  Monts  du 
Forez, l’Aix traverse la commune de Saint‐Germain‐Laval 
d’Ouest en Est. Il s’agit d’une rivière au cours rapide, les 
débits peuvent être  forts au printemps    et occasionner 
ainsi  des  débordements  locaux  mais  de  faible 
importance.  
 
Selon l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et la DIREN Rhône 
Alpes, la qualité de cette rivière est jugée bonne (classe 
1A).  Un  point  de  mesure  de  la  qualité  des  eaux 
superficielles est d’ailleurs placé sur son cours.  
 
A noter qu’une Zone d’Aménagement Renforcée  (Z.A.R) 
concerne cette rivière et son bassin versant en amont du 
barrage de Villerest. Ce projet initié par l’Agence de l’Eau 
Loire‐Bretagne    concerne  tout  le  territoire  communal. 
Des  dispositions  particulières,  notamment  des  aides, 
sont attribuées aux communes concernées. 

Le régime hydrologique de  l’Aix est de type pluvial, ce qui signifie que  le débit de  la 
rivière fluctue en fonction des précipitations. Ainsi les plus hauts débits sont observés 
de décembre à février, alors que la période d’étiage a lieu de juillet à septembre. 

0

1

2

3

4

5

6

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Débits moyens mensuels de l'Aix (m3/s)

Source : DREAL 2009 

Les formations du socle sont par nature non aquifères. Les rares fissures et fractures ouvertes restent peu propices aux circulations, parfois profondes, 
d’eaux thermo‐minérales souvent carbo‐gazeuses (Source de Verrières par exemple).  
 
La partie superficielle des terrains du socle peut constituer un milieu poreux assez épais (2 à 3 mètres) contenant des nappes très locales. Les exutoires 
sont des sources à faibles débits que l’on retrouve dans les pentes. Ces sources sont captées localement pour des usages privés. 

1.5.2 Eaux souterraines 
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Qu’est‐ce‐qu’un SAGE ? 
La loi sur l'eau de 1992 consacre l'eau comme "patrimoine commun de la nation" : "Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource dans le respect des 
équilibres naturels sont d'intérêt général". 

Cette loi instaure deux outils de planification de la politique de l'eau : les SDAGE, Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, à l'échelle des 6 grands bassins 
hydrographiques français et les SAGE, Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux, qui sont une déclinaison locale des SDAGE. 

 Le SAGE  fixe  les objectifs communs d’utilisation, de mise en valeur et de protection qualitative et quantitative de  la ressource en eau et des milieux aquatiques sur un 
territoire cohérent qui est le bassin versant. 

Dans un souci de développement durable, l’objectif est de satisfaire les besoins de tous sans porter d'atteintes irrémédiables aux milieux aquatiques. 

La portée juridique du SAGE a été renforcée par la loi sur l'eau de 2006. A présent, le règlement et les documents graphiques sont opposables aux tiers. 

1.5.3  SDAGE Loire‐Bretagne et SAGE Loire en Rhône Alpes 

La commune de SAINT GERMAIN LAVAL fait partie des périmètres du SDAGE Loire‐Bretagne et du SAGE 
Loire  en  Rhône  Alpes.  Ce  dernier  regroupe  240  communes  de  la  Loire,  35  communes  du  Rhône,  13 
communes de la Haute Loire et 2 commune du Puy de Dôme, et décline à l’échelle de ce bassin versant les 
objectifs du SDAGE. 
 

SYNTHESE DES ENJEUX DU SAGE LOIRE EN RHONE ALPES 
Thématiques  Enjeux 

Qualité de l’eau   Amélioration ou maintien d’une qualité des eaux répondant à la 
préservation ou la restauration du bon état des milieux aquatiques ainsi 
qu’aux usages actuels et futurs du territoire. 

 Conserver la qualité des milieux en très bon état
Ressource 
quantitative en eau 

 Préservation de la ressource en eau en quantité suffisante par répartition 
de la ressource entre les différents usages humains et les milieux naturels. 

Inondation    Sensibilisation aux risques d’inondation, 
 Limitation des risques d’inondation des zones exposées et de leurs 

conséquences. 
 Prise en compte de la problématique d’inondation dans la gestion globale, 

solidaire et cohérente du bassin versant. 
Patrimoine naturel   Préservation et restauration des milieux aquatiques et humides. 
Fleuve Loire   Atteinte du Bon Potentiel Écologique, c’est à dire amélioration de la 

qualité des eaux, des régimes hydrologiques, du transport solide et de la 
morphologie des milieux aquatiques. 

d fl l d
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1.5.4 Eau potable 
 

Concernant l’adduction et la distribution de l’eau potable, la commune 
de  Saint‐Germain‐Laval  fait  partie  du  Syndicat  de  la  Bombarde  qui 
regroupe 35 communes du Forez de Saint‐Just‐en‐Chevalet au Nord à 
Marcilly‐le‐Châtel au Sud et dont  le siège se situe Rue Lugnier à Saint 
Germain Laval 
 
La population desservie par  le syndicat est estimée à 18 700 habitants 
environ. 
Le réseau du syndicat représente 986 kms de canalisation. 
Le  service  est  exploité  en  régie  avec  une  prestation  de  services.  Le 
prestataire est la société SAUR. 
 
Les ressources propres du syndicat proviennent de la station du Gué de 
la Chaux. Les différents secteurs de la commune ne sont pas alimentés 
à partir des mêmes réservoirs : le Nord de la commune est alimenté par 
le  réservoir de   Dance,  la partie  centrale du bourg est  alimentée par 
celui de Saint‐Julien d’Oddode,  la partie Sud grâce à celui de Nollieux, 
et la plus grosse partie de la commune à l’Ouest et à l’Est est alimentée 
grâce au réservoir de Grézolles. 
 
Selon les chiffres de la SAUR, le réseau de distribution dessert au total 
1100  abonnés,  contre  811  abonnés  en  1998.  Cela  montre  bien  la 
croissance  démographique  qu’a  connue  la  commune  ces  dernières 
années.  
On note depuis 2003, une diminution de  la consommation d’eau par 
abonnés avec en moyenne 97m³ par abonnés en 2009.  
La maison de retraite avec plus de 3000 m3 d’eau par an reste le plus 
gros consommateur de Saint‐Germain‐Laval. 
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1.5.5 Assainissement 
 

Assainissement collectif 
Il existe deux secteurs sur la commune assainis par un système collectif : 

 un secteur principal collectant les eaux usées du Bourg, qui sont ensuite renvoyées pour traitement sur un lagunage, 
 le secteur de la Zone d’Activités des Grandes Terres situées au Nord de la commune. 

 
Collecte des eaux usées sur le bourg : 
Le réseau d’assainissement est de type pseudo‐séparatif. Il présente un linéaire de 16,8 km. Les diamètres des conduites sont compris entre 200 et 700 mm. 
Il est recensé dix déversoirs d’orage et un poste de relèvement. 
 
Le réseau dessert 761 abonnés. Un camping d’une capacité de 100 personnes est raccordé au réseau pendant la période estivale. L’ensemble des habitations 
raccordées à cette lagune ainsi que le camping représente environ 1 452 habitants. 
L’unité de traitement est assurée par une nouvelle station d’épuration mise en service en juillet 2013.  Il s’agit d’une station d’épuration de type lits plantés 
de roseaux d’une capacité de 2000EH environ.  Elle est située à l’est de la Commune après le terrain de football. 
Le milieu récepteur où sont rejetées les eaux traitées de la lagune est un fossé rejoignant le ruisseau L’Aix. 
Cette STEP remplace un ancien lagunage naturel à trois bassins arrivé à saturation. 
 
 
Collecte des eaux usées sur le secteur des Grandes Terres : 
L’unité de traitement est assurée par un système fosse + filtre à sable drainé. Le filtre présente une superficie de 300 m². La fosse septique toutes eaux a un 
volume de 15 m³. La capacité de la station est de 100 EH. Elle a été mise en service en 2000. 

 
 

Assainissement autonome 
L’assainissement autonome concerne 154 habitations sur la commune de Saint Germain Laval.  
 
L’étude  réalisée  dans  le  cadre  du  zonage  d’assainissement  met  en  évidence  le  vieillissement  des  installations.  Les  équipements  sont  obsolètes.  Ils  ne 
correspondent  plus  aux  nouvelles  prescriptions  de  l’arrêté  du  7  septembre  2009.  En  effet,  les  installations  sont  sous‐dimensionnées,  pas  adaptées  aux 
caractéristiques du sol et peu entretenues. 

 
Localement, ces dysfonctionnements occasionnent des nuisances olfactives pour les riverains et des rejets peu esthétiques dans les fossés. Cependant l’impact 
de ces rejets est négligeable compte tenu des volumes rejetés et de l’isolement des habitations. 
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1.6 Perceptions paysagères 
  

Entre  Pays  de  l'Astrée  et  Pays  d'Urfé,  entre  Coteaux  du 
Forez et Coteaux du Roannais, entre langue d'oc et langue 
d'oïl,  Saint‐Germain‐Laval  est  toujours  à  la  limite,  entre 
deux.  

 

Sur  le  plan  paysager,  cette  particularité  existe  aussi 
puisque  la  commune  de  Saint‐Germain‐Laval  est 
implantée  à  cheval  sur  deux  entités  paysagères 
distinctes. 

 

En  effet,  implantée  sur  le  flanc  oriental  des Monts  du 
Forez,  elle  fait  partie  du  piedmont  des  Monts  de  la 
madeleine  et  domine  la  plaine  du  Forez.  D’ailleurs, 
certains  sites de  la  commune offrent des points de  vue 
intéressants sur cette entité paysagère. 

 

Lorsque  l’on  traverse  la  commune,  on  découvre  un 
paysage de collines et de plaine verdoyant aux essences 
diverses.  On  remarque  notamment  la  présence 
ponctuelle  de  pins  taillis  ou  pins  de  boulange  au  tronc 
courbé.  

 

Cette  diversité  s’explique  notamment  par  l’exposition 
favorable  de  ce  territoire  et  par  le  climat  tempéré  et 
humide avec des influences océaniques atténuées par les 
reliefs. 

   

Carte des paysages de la Loire 
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A Saint‐Germain‐Laval, le territoire communal recèle des paysages diversifiés et contrastés. Ces derniers sont marqués aussi bien par 
la topographie et l'impact du réseau hydrologique, que par les traces de l'occupation ancienne du site et de  l'exercice de l'activité agricole. 
 

Plaine du Forez

Vallée de l’Aix Les monts du Lyonnais et la silhouette du bourg 
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Sur  le  territoire de  Saint‐Germain‐Laval, on  rencontre deux ensembles paysagers  contrastés dans 
leurs composantes, leurs pratiques et leurs occupations du sol. 

 
Un "PAYSAGE  DE PIEDMONT":  
C'est un paysage que  l'Aix marque par son empreinte et qui s'appuie sur une topographie vallonnée et 
encaissée. Cette entité bénéficie d'une mise en scène naturelle qui s'appuie sur de nombreux points hauts 
qui offrent d'intéressantes vues sur  la vallée et  le bourg médiéval dont certaines sont panoramiques. La 
lecture du paysage se traduit par une succession de vallons offrant une grande variété de modelés, et des 
mosaïques de textures.  

 

 

La plaine vue du hameau des Verrières   

 

Un "PAYSAGE AGRAIRE DE PLAINE" : 
Cette grande entité est un espace agricole ouvert. Les versants sont essentiellement occupés de pacages et de cultures. Il n’y a pas véritablement de 
haies,  tout  au plus des bosquets  et des  talus  en  friche.  Le parcellaire  agricole  est donc peu  lisible.  La   présence d’exploitations  agricoles  a peu 
d’impact visuel dans le paysage agricole  
 
 

Le bourg vu du hameau des Verrières  

Marcilleux, Vue panoramique 

RD38, Vue panoramique  

Le Bourg, Vue panoramique sur la vallée de l’Aix 
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LES PERCEPTIONS VISUELLES ET VUES PANORAMIQUES  MAJEURES

Parce  que  des  constructions 
tombent  en  ruine  pendant  que 
d'autres  sont  construites,  parce 
que  les  limites  de  parcelles 
changent,  parce  que  des  arbres 
sont plantés pendant que d'autres 
sont  arrachés,  parce  que  la 
végétation  ne  cesse  de  pousser, 
parce  que  les  coutumes  et  les 
techniques évoluent, parce que les 
politiques  d'aménagement 
changent,  les  paysages  se 
modifient  constamment  et  la 
mémoire de leur forme passée est 
fugitive. 

 

La  lecture  et  l'interprétation  d'un  paysage  sont  influencées  par  les  sensibilités 
collectives  et  individuelles  et  varient  selon  nos  appartenances  culturelles  et 
territoriales.  Le paysage  est  en  fait une notion  subjective qui  renvoie  souvent  au 
point de vue personnel de l'observateur. 
 
Les  lieux  où  les 
structures  paysagères 
perdurent  sont  rares 
et très localisés. 
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1.  Les vues  rasantes  sur  la plaine  sont 
perceptibles depuis  les plateaux où  le bocage 
est bas et bien entretenu.  

 
Il s’agit essentiellement des secteurs Est 

et  Sud  de  la  commune  qui  offrent  des 
perspectives  ouvertes  sur  le  paysage  de  la 
plaine du Forez et le bourg de Saint‐Germain‐
Laval.  

 
Ces  espaces  sont  sensibles  à  toutes 

modifications et nouvelles constructions. 
 
 

La  lecture  du  paysage  est  liée  à  la 
morphologie  du  relief.    On  distingue  sur  la 
commune  de  Saint‐Germain‐Laval,  deux  types 
de vues : 

 les vues rasantes sur la plaine 
 les  vues  panoramiques  et  en 
enfilade dans l’axe de la vallée 

  Vue de la RD38 sur le clocher du 
bourg 

Vue de la RD38 sur les différentes 
strates de l’urbanisation du bourg 

Vue rasante du hameau de Verrières sur le bourg Vue rasante sur la plaine du Forez  
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2. Les vues panoramiques 
depuis  les  rebords  sont 
nombreuses  et  réparties  sur 
l’ensemble Ouest du territoire.  

 
Depuis  les  points 

dominants  du  territoire 
communal  (hameau  de 
Verrières,  RD  38  et  le  bourg 
essentiellement),  les  vues  sont 
compartimentées mais ouvertes 
sur  la  vallée.  Les  perspectives 
depuis ces points permettent de 
découvrir  la  vallée de  l’Aix et  la 
silhouette  du  bourg  de  Saint‐
Germain‐‐Laval.  Les  vues  sont 
larges  et  permettent  d’en  faire 
une lecture claire.  

Vue de la RD38 sur la silhouette du  bourg Vue du bourg de 
Marcilleux sur la Vallée 

de l’Aix 

Vue de la RD38 sur la vallée de l’Aix 

Vue du bourg sur la Vallée de l’Aix 
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Le bourg de  Saint‐Germain‐Laval étant  implanté  sur un éperon  rocheux,  sa  silhouette est visible  sous différents angles et en de nombreux 
points de la commune.  

 
 

Trois types de perceptions majeures  du bourg peuvent être  distinguées : 
- Les perceptions à partir de  l’Est du  territoire et notamment des RD38 et 21 qui offrent 

des vues en contrebas du bourg et de ses extensions urbaines,  
- Les perceptions à partir du Sud de la commune, et notamment du hameau de Verrières, 

qui offrent des vues panoramiques rasantes sur le bourg et le piedmont des Monts de  la 
Madeleine, 

- Les perceptions à partir de  l’Ouest de  la commune, qui offrent des vues panoramiques 
permettant d’observer  le bourg suspendu au rocher avec ses  jardins qui  le ceinturent au 
dessus de la Vallée de l’Aix. 

 
 

Vue du chemin piétonnier  
qui ceinture le bourg 

A noter tout de même qu’aucune visibilité du bourg et de son patrimoine historique et architectural n’est perceptible à partir de la RD8 et de 
la plaine du Forez. Ainsi, de nombreux automobilistes empruntent ces voies et traversent la commune sans jamais se douter de la présence du bourg 
médiéval de Saint‐Germain‐Laval. 
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1.7 Patrimoine naturel 
 
 La commune de SAINT GERMAIN LAVAL possède 

un patrimoine naturel varié et une  très grande 
richesse  écologique.  L’équilibre  fragile  de  ces 
milieux naturels est à préserver. On recense ainsi 
plusieurs  secteurs  naturels  présentant  des 
intérêts remarquables. : 
 

Zonage  Intitulé  Superficie 
sur la 

commune 
ZNIEFF I

Zone Naturelle 
d’Intérêt 

Ecologique 
Floristique et 
Faunistique

 

Etangs et 
prairies de 
Grange Neuxe

52,8ha 

Rivière du Boën 21,9ha 
 

Rivières de l’Aix 
et de l’Isable 

29ha 

ZNIEFF II  Haut bassin 
versant du 
Boën, de l’Aix 
et de leurs 
affluents  

104,5 ha 

Monts du Forez  133,7ha ha 
Plaine du Forez  758,9 

NATURA 2000 
Zone de 

Protection 
Spéciale

Plaine du Forez  130,7ha 
 

ZICO
Zone Importante 

pour la 
Conservation des 

Oiseaux

Plaine du Forez  1493,5ha 
 

 

Carte des milieux naturels 

Natura 2000 ZPS 

ZNIEFF 1 

ZNIEFF 2 

Espaces boisés 

Cours d’eau 
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1.7.1 Natura 2000 

Préambule : 
 

En 1992, au « sommet de  la Terre » de Rio de  Janeiro, en réponse aux  inquiétudes 
croissantes  concernant  la  diminution  de  notre  patrimoine  naturel,  l’Union 
européenne s’est engagée à enrayer la perte de la biodiversité sur ses territoires en 
créant un  réseau de  sites écologiques nommé Natura 2000. Ce  réseau est  issu de 
l’application de la Directive "Oiseaux" de 1979 et de la Directive "Habitats » de 1992 
vise à assurer  la  survie à  long  terme des espèces et des   habitats particulièrement 
menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de 
sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 
de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. 

 
Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites : 

 
‐ Des Zones  de  Protection  Spéciales (ZPS),  visant  la  conservation  des 

espèces  d’oiseaux  sauvages  figurant  à  l’annexe  I  de  la  Directive 
"Oiseaux" ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage 
ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 

 

‐ Des Sites d’Importance Communautaire (SIC) visant la conservation des 
types  d’habitats  et  des  espèces  animales  et  végétales  figurant  aux 
annexes I et II de la Directive "Habitats". 

 
Chaque Etat membre est tenu d’identifier des sites  importants pour  la conservation 
de  certaines  espèces  rares  et  en  danger  ainsi  que  des  types  d’habitats 
communautaires,  présents  sur  son  territoire,  en  vue  de  leur  intégration  dans  le 
réseau Natura 2000. 
Une  fois désignés,  ces  sites Natura 2000 doivent être gérés de  façon à garantir  la 
survie  à  long  terme  des  espèces  et  des  habitats  en  faveur  desquels  ils  ont  été 
désignés.  Pour  cela  un  document  d’objectif  doit  être  défini  pour  chaque  site.  Les 
développements ci‐après sont issus d’une synthèse de ce document d’objectif. 
Le  territoire communal est concerné par  le site Natura 2000 : Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) « Plaine du Forez » au titre de la Directive « Oiseaux ». 

NATURA 2000 
SITES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
ET ZONES DE PROTECTION SPECIALES 
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NATURA 2000 « Plaine du Forez » (FR8212024)  
Superficie totale : 32838 ha 

 
Les enjeux de la biodiversité : 

La plaine du  Forez,  vaste bassin d'effondrement d'environ  60 
000 ha, occupe le centre du département de la Loire. Traversée 
par  le  fleuve Loire et comportant plus de 330 étangs  (surface 
totale: 1500ha d'eau), elle constitue une zone humide majeure 
pour les oiseaux d'eau et la flore associée. De faible taille (4 à 5 
ha  en  moyenne)  pouvant  parfois  atteindre  30  à  40  ha,  ces 
étangs  sont  des  structures  artificielles  qui  doivent  être 
entretenues. Ils sont utilisés pour la pisciculture extensive et la 
chasse, mais ne subissent pas d'assec cultivé comme c'est le cas 
en Dombes (Ain). 
De nombreuses espèces d'oiseaux remarquables sont  liées aux 
étangs et milieux fluviaux, et sont reconnues d'intérêts majeurs 
au niveau national.  
Le tableau ci‐ après présente  les espèces d'oiseaux principales 
inscrites à l'annexe 1 de la Directive Oiseaux. La liste, loin d'être 
exhaustive,  privilégie  les  oiseaux  les mieux  connus,    dont  la 
représentativité  sur  le  site  et    les  menaces  sont  clairement 
identifiées,  porteurs d'enjeux forts. 
 
Les principaux habitats naturels favorables aux oiseaux sont : 

- les étangs, notamment ceux comportant des secteurs de 
roselières et des zones de transition marécageuse, 

- le fleuve Loire et les cours d'eau, 
- les ripisylves au bord des cours d'eau et des plans d'eau,  
- les prairies. 

 
Le Site ZPS Natura 2000, couvre uniquement  la pointe Sud Est 
de  la  commune,  entre  la  RD  1  et  la  RD  8,  soit  7,64%  du 
territoire  de  Saint‐Germain‐Laval,  ce  qui  ne  représente  que 
0,39% de  l’ensemble du  site Natura  2000. Deux  étangs  sont 
compris dans  cet  espace  sur  la  commune de  Saint‐Germain‐
Laval. 
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TABLEAU DES PRINCIPAUX OISEAUX D’INTERET COMMUNAUTAIRE PRESENTS 
SUR LE SITE N2000 PLAINE DU FOREZ 

Au total : 
‐38 espèces  inscrites  à  l’annexe  I des 
la  Directive  Oiseaux  dont  32  sont 
régulièrement présentes 
‐37  espèces  migratrices  inscrites  à 
l’annexe  2  de  la  Directive  Oiseaux, 
ayant une présence significative 

Aigrette garzette 

Guifette moustac 

Pie grièche écorcheur 
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Les enjeux socio‐économiques : 
La connaissance des activités humaines qui occupent  le site Natura 2000 et  leurs enjeux est    indispensable pour en comprendre sa dynamique. Ces 
usages structurent le territoire et façonnent les  milieux sur lesquels ils interviennent, notamment sur le réseau d'étangs. Il est nécessaire de veiller à 
leur  intégration durable sur le site et d'en étudier les impacts sur ces oiseaux d'intérêt patrimonial présents.  Cela permettra d'agir de la manière la plus 
adaptée en exploitant si possible ces activités comme outils de conservation de la biodiversité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Saint‐Germain‐Laval le secteur classé en Natura 2000 est composé d’espaces agricoles sous forme de prairies mésophiles et comprends deux étangs. Il 
est  situé à  l’écart du bourg et des  zones de développement  résidentielles et économiques envisagées. En dehors d’une exploitation agricole et de 
quelques habitations existantes aucun projet nouveau d’urbanisation n’est susceptible d’impacter le site Natura 2000 à hauteur de Saint‐Germain‐Laval.  



 
PLU de SAINT-GERMAIN-LAVAL - Rapport de Présentation 

     

               27

Les objectifs de gestion pour la préservation des zones à enjeux : 
 

Au  croisement    des  enjeux 
autant  écologiques 
qu’humains,  des  objectifs  de 
conservation  et/ou  de 
restauration  adaptés  sont 
identifiés,  dans  le  but  de 
préserver  les oiseaux d'intérêt 
communautaires  et  leurs 
habitats  associés.  4  axes 
principaux  découlent  d'une 
réflexion  concertée:  Le 
maintient d'un équilibre visant 
à  concilier  le  développement 
avec  le  maintien  des  zones 
agricoles  et  naturelles,  et  la 
préservation  de  l'écosystème 
étang  sont  les  objectifs 
prioritaires  à  prendre  en 
compte.    A  cela  viennent 
s'ajouter  la  nécessité  de 
renforcer  les  liens  entre  les 
acteurs  et  de  poursuivre  la 
connaissance du  site et de  sa 
biodiversité.  Pour  chaque 
objectif sont déclinés une liste 
d'actions  concrètes  à  mettre 
en  œuvre  pour  gérer  les 
milieux.  Il  s'agit d'élaborer un 
plan d'action qui comprend  la 
rédaction des propositions de 
gestion,  des  modalités 
financières  et  de  suivi  des 
mesures. 
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1.7.2 Les ZNIEFF I 
ZNIEFF I : RIVIERE DU BOËN (42070001)   

Superficie totale : 777 ha 
 

 
De nombreux  ruisseaux parcourent  le massif des monts de  la Madeleine. 

Le Boën prend ainsi sa source à plus de 1000 m d'altitude dans  les  tourbières, 
entre  le Mépart et  les Tombérineaux. Dans  le quart  supérieur de  son cours,  le 
Boën  va  parcourir  quinze  kilomètres  (sa  largeur  varie  de  un  à  six mètres)  à 
travers les gorges rocheuses de "Pierre Belle", de bois résineux et mixtes, puis au 
milieu de prairies humides avant de confluer avec la Font d'Aix.  

 
Cette ZNIEFF ne concerne qu’une petite partie de  la commune de Saint‐

Germain‐Laval, à son extrémité Ouest. 
 
L'amont  du  bassin  versant  du  Boën  est  dans  son  ensemble  riche  en 

espèces remarquables. L’Ecrevisse à pattes blanches est bien représentée sur  la 
majeure partie du  linéaire.  Il s'agit des plus belles populations du département 
de  la  Loire. S'agissant de  la  faune piscicole, on  rencontre aussi  la  Lamproie de 
Planer, seule lamproie française vivant en permanence dans des eaux douces.  

 
Les versants du Boën présentent également un vif  intérêt naturaliste. On 

remarque  ainsi  la  reproduction  du  Grand‐duc  d'Europe,  le  plus  grand  rapace 
nocturne d’Europe avec une envergure de 1,6 à 1,9 m. Enfin, une chauve‐souris 
remarquable occupe cette zone,  il s’agit du Petit Rhinolophe, espèce assez rare 
dans le département. 

L’inventaire  ZNIEFF  (Zone  Naturelle  d’Intérêt  Ecologique  Floristique  et  Faunistique)a  été 
lancé  à  l’initiative  du Ministère  chargé  de  l’Environnement  en  1982,  avec  l’appui  du Museum 
National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN). Il a pour objectif de recenser les zones importantes 
de patrimoine naturel national, régional ou local. Les ZNIEFF sont de deux types : 

- ZNIEFF  de  type  II  :  ce  sont  de  vastes  ensembles  naturels  et  paysagers  cohérents,  au 
patrimoine naturel globalement plus  riche que  les  territoires  environnants.  (Périmètre  carte plus 
loin) 

- ZNIEFF  de  type  I  :  ce  sont  des  zones  souvent  de  plus  petite  taille,  situées  ou  non  à 
l’intérieur  des  précédentes  et  qui  se  démarquent  par  une  très  forte  concentration  d’enjeux  du 
patrimoine naturel. 

Les ZNIEFF n’ont pas de portée juridique directe, elles représentent un outil d’information et 
d’alerte  sur  l’intérêt  de  ces  zones.  Toutefois,  En  tant  qu’inventaire  de  référence,  elles  doivent 
cependant  être  prises  en  compte  au même  titre  que  d’autres  inventaires  ou  information  sur  le 
patrimoine  naturel  dans  les  documents  d’aménagement  comme  le  prévoient  diverses 
réglementations. 

 

Ecrevisse à pattes blanches 

Grand-duc 
d’Europe

Lamproie de Planer 
 

Carte de la ZNIEFF I « Rivière du Boën » 
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ZNIEFF I : RIVIERES DE L’AIX ET DE L’ISABLE(42090054)   

Superficie totale : 286 ha 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’Aix  prend  sa  source  à  environ  1000 m  d’altitude  au 
nord  des monts  du  Forez,  et  l’Isable  naît  à  quelques  900 m 
d’altitude dans  les monts de  la Madeleine. Après avoir dévalé 
les pentes, ces cours d’eau atteignent  la plaine du Forez vers 
Saint‐Germain‐Laval  et  l’Isable  grossit  les  eaux  de  l’Aix  à 
Pommiers. Celui‐ci serpente ensuite vers l’est pour rejoindre la 
Loire à Saint‐Georges‐de‐Baroille.  

 

L’intérêt  naturaliste  de  ces  rivières  réside  dans  la  très 
bonne qualité de l’eau qui permet à des espèces rares de vivre 
ici.  

 

L’aspect sauvage des vallées est un atout supplémentaire 
pour la tranquillité des lieux et de leurs hôtes. La Lamproie de 
planer  est  la  seule  lamproie  française  vivant  en  permanence 
dans  des  eaux  douces.  Elle  indique  des  eaux  vives  et  non 
polluées.  L’Agrion  de  Mercure  est  une  libellule  rare.  Cette 
discrète demoiselle est inscrite sur la liste rouge nationale des 
espèces menacées et sa protection est considérée comme un 
enjeu européen en matière de conservation des espèces. 

 
Un  petit  crapaud  trouve  refuge  dans  les  petites  pièces 

d’eau  temporaires  du  bord  des  rivières,  c’est  le  Sonneur  à 
ventre  jaune.  Le  Castor  d’Europe,  réintroduit  au  milieu  des 
années  1990  en  plaine  du  Forez  a  vu  une  petite  population 
s’installer sur  l’Aix.  Il se signale par quelques troncs rongés en 
bord  de  rivière.  Les  arbustes  repartent  alors  en  boule  et 
renforcent  leur  système  racinaire.  Leur  silhouette 
caractéristique porte la signature du rongeur. 

 

Rivière de l’Aix 

Castor d’Europe 

Carte de la ZNIEFF I « Rivières de l’Aix et de l’Isable » 



 
PLU de SAINT-GERMAIN-LAVAL - Rapport de Présentation 

     

               30

ZNIEFF I : ETANGS ET PRAIRIES DE GRANGE NEUVE (42090046)   
Superficie totale : 316 ha 

Avec  plus  de  trois  cent  étangs  riches  d’une  diversité 
biologique exceptionnelle,  la plaine du Forez est une  zone 
humide reconnue d’importance nationale.  

 

La  présente  zone  constituée  de  prairies  naturelles  et 
d’étangs  ne  concerne  qu’une  petite  partie  du  territoire 
communal à l’extrémité Sud‐Est de la commune.  

 

 L’intérêt  écologique  est  double.  Sur  les  zones  d’étangs,  la 
flore  est  remarquable,  avec  des  espèces  exceptionnelles 
comme  la  Pilulaire  à  globules ou  "Boulette  d'eau",  fougère 
très rare, protégée en France. On peut également rencontrer 
sur les étangs le Scirpe couché qui est également protégé et 
rare, avec seulement  trois stations  recensées dans  la plaine 
du Forez jusqu’alors.  

 

Concernant  l’avifaune  nicheuse,  le  cortège  d’oiseaux  est 
plus classique, avec le Canard chipeau et le Fuligule milouin. 
Hors  période  de  nidification,  ce  site  est  riche  en  limicoles 
(Vanneau huppé, Bécassine des marais, Chevalier sylvain) qui 
parfois sont dérangés par un piqué de Faucon pèlerin.  

 

Sur  les  zones  prairiales  alentours,  on  observe  des  plantes 
typiques  comme  la  Gesse  sans  vrille.  Il  s'agit  d'une  plante 
messicole  (caractéristique  des  cultures  non  traitées),  en 
régression  en  France.  On  rencontre  aussi  l’Oenanthe  à 
feuilles  de  peucédan,  rare  en  Forez.  Ces  secteurs  prairiaux 
sont également  le  lieu de reproduction du Courlis cendré et 
du Vanneau huppé.  

 

Enfin,  la  richesse du  site  se  retrouve en matière d'insectes. 
On  observe  par  exemple  en  été  de  nombreuses  libellules 
comme le splendide Agrion mignon. Son niveau d’intérêt est 
européen selon les spécialistes régionaux.  

Canard 
chipeau 

Agrion mignon 
Carte de la ZNIEFF I « Etangs et prairies 

de Grange Neuve » 



 
PLU de SAINT-GERMAIN-LAVAL - Rapport de Présentation 

     

               31

1.7.3 Les ZNIEFF II 
ZNIEFF II : PLAINE DU FOREZ (4202)   

   Superficie totale : 63 010 ha 
Les  caractéristiques  générales  de  la  plaine  qui  présente  des milieux 
écologiques divers  (étangs,   boisements qui  favorisent  la nidification, 
cultures, …)  ont  aboutit  à  la  désignation  en  totalité  de  la  plaine  du 
Forez comme ZNIEFF de type 2.   

 
Elle  s’étend  sur  toute  la partie Est du  territoire communal de Saint‐
Germain‐Laval.  

 
Cette dernière abrite par exemple des forêts riveraines de la Loire et de 
ses  affluents  qui  présentent  un  intérêt  particulier  au  regard  la 
nidification  d’ardéidés  et  de  la migration  de  certaines  espèces, mais 
aussi des petits boisements susceptibles d’héberger quelques espèces 
végétales originales (liliacées, vernales, cyclamen…).  

 
L’intérêt majeur  de  ces  zones  est  constitué  par  la  juxtaposition  des 
divers stades de succession végétale sur  les bords des fleuves et par 
l’intérêt  botanique  des  pointements  basaltiques  de  la  bordure 
orientale de la plaine. 

 
ZNIEFF II : MONTS DU FOREZ (4202)   

  Superficie totale : 90 610 ha 
Située  à  l’extrémité  Sud‐Ouest  de  la  commune,  ce  vaste  ensemble 
forme un véritable complexe écologique au sein duquel se côtoient des 
milieux  naturels  remarquables  diversifiés  et  originaux.  Le  massif  a 
notamment  su maintenir un  réseau dense de  cours d’eau de  grande 
qualité,  ayant  conservé  notamment  des  populations  remarquables 

d’Ecrevisse à pattes blanches. 
 
Parmi les points forts du patrimoine biologique local, on peut citer en matière de flore l’Homogyne des Alpes ou la Grassette à grandes fleurs (dans les chaumes 
d’altitude),  l’Andromède  à  feuilles  de  polium,  plusieurs  laîches,  la  Camarine  noire,  le  Lycopode  inondé,  le  Rhynchospore  blanc  ou  la  Canneberge  (dans  les 
tourbières), un remarquable cortège de lycopodes dont le rarissime Lycopode d’Issler (en forêt montagnarde) …. 
 

Carte des ZNIEFF I 
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La faune comporte également de nombreux éléments remarquables, liés aux zones humides et cours d’eau (Loutre, batraciens, Lamproie de Planer), aux secteurs 
secs ou rocheux (chiroptères, Circaète Jean‐le‐Blanc, Grand‐Duc d’Europe, Merle de roche…), aux forêts et chaumes d’altitude (Chouette de Tengmalm, Gélinotte 
des bois, Pipit spioncelle, Merle à plastron, Venturon montagnard).  
 
Parmi  les  insectes, certaines espèces propres au Massif Central (coléoptères…) possèdent  ici  leurs rares stations régionales. D’autres témoignent d’une parenté 
étroite avec des espèces pyrénéennes. 
 
L’ensemble  présente  par  ailleurs  un  intérêt  biogéographique  (avec  la  présence  de  nombreuses  espèces  à  aire  disjointe  ou  en  limite  d’aire  de  répartition), 
paysager, géologique ou géomorphologique. 
 

ZNIEFF II : HAUT BASSIN VERSANT DU BOEN, DE L’AIX ET DE LEURS 
AFFLUENTS 

  (4207)   
  Superficie totale : 9 549 ha 

Cette  zone  délimite  le  haut  bassin  versant  du  Boën,  de  l’Aix  et  de  leurs 
affluents descendus des Bois Noirs et des Monts de la Madeleine. 

 
Elle s’étend sur une petite partie du territoire communal de Saint‐Germain‐
Laval, à son extrémité Ouest. 

 
Les cours d’eau proprement‐dits sont par ailleurs identifiés en ZNIEFF de type I 
en  raison  de  la  présence  de  populations  remarquables  d’Ecrevisse  à  pattes 
blanches et de Moule perlière, mais aussi de  la présence de  la Lamproie de 
Planer. 

 
Le  zonage  de  type  II  souligne  le  bon  état  de  conservation  général  de  ce 
bassin versant. Il traduit également sa sensibilité particulière, en rapport avec 
la  conservation  de  deux  espèces  particulièrement  exigeantes  quant  à  la 
qualité du milieu. L’Ecrevisse à pattes blanches a beaucoup régressé en région 
Rhône‐Alpes,  et  la  Moule  perlière  n’y  est  plus  observée  que  de  façon 
exceptionnelle… 

 
Le secteur considéré présente par ailleurs d’autres éléments d’intérêts (zone 
d’alimentation  ou  de  reproduction  pour  le  Grand‐duc  d’Europe  et  certains 
chiroptères notamment). 

Carte des ZNIEFF II 
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1.7.4 La trame verte et bleue (les corridors écologiques et zones humides) 
 

Sur la commune de Saint‐Germain‐Laval, le réseau de corridors 
écologiques est  constitué principalement des  rivières de  l’Aix 
et de l’Isable. On a d’ailleurs à la fois le cours d’eau et un type 
de  végétation  particulier  (ripisylve)  qui  vont  de  paire.  Les 
espèces  animales  peuvent  circuler,  vivre  et  nicher  dans  ces 
espaces naturels. 
Des axes secondaires sont reliés à l’Aix et l’Isable : 

 Le  ruisseau  du  Bost  qui  sert  de  limite 
communale au Sud avec  la commune de Bussy‐
Albieux, 

  
 Le  ruisseau de  la Biouze qui est un affluent de 

l’Aix  et  qui  permet  la  connexion  avec  l’espace 
boisé à l’Ouest de la commune. 

f 
Au  Nord  de  la  commune,  l’A72  constitue  un  élément  de 
rupture pour les corridors écologiques. 

 
Il  est  donc  essentiel  de  préserver  la  richesse  en  milieux 
naturels dont dispose la commune. 

La  Trame  verte  et  bleue  est  une  mesure  phare  du  Grenelle  de 
l’Environnement qui porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité 
au  travers  de  la  préservation  et  de  la  restauration  des  continuités 
écologiques. 
 
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise 
à  (re)constituer  un  réseau  écologique  cohérent,  à  l’échelle  du  territoire 
national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de 
s’alimenter,  de  se  reproduire,  de  se  reposer...  En  d’autres  termes, 
d’assurer leur survie, afin que les écosystèmes puissent perdurer. 
 
Les continuités écologiques correspondent à  l’ensemble des zones vitales 
(réservoirs  de  biodiversité)  et  des  éléments  (corridors  écologiques) qui 
permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones 
vitales. La  Trame  verte  et  bleue  est  ainsi  constituée  des  réservoirs  de 
biodiversité et des corridors qui les relient. 

Trame verte et bleue 

Espaces boisés
 
Cours d’eau et étangs 
 
Corridors écologiques 
 
Elément de rupture 
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1.8 Les risques et nuisances 
 

1.8.1 Les risques naturels et technologiques 
 
D’après  le  Dossier  Départemental  des  Risques  Majeurs 
(DDRM),  la  commune  de  Saint‐Germain‐Laval,    est 
concerné  par  les  risques  naturels  et  technologiques 
suivants : 

    Risque  inondation : principalement pour  la rivière 
l’Aix.   

   
    Risque Transport de Matières Dangereuses : A72 : 

cette  infrastructure concerne seulement  la pointe 
Nord  de  la  commune  où  est  implantée  la  zone 
d’activités  des  Grandes  Terres.  Les  zones 
résidentielles sont éloignées de cet axe.   

   
    Risques  Transport  de  Matières  Dangereuses : 

canalisation de gaz : Elle  traverse  la pointe Ouest 
de la commune dans un secteur escarpé et naturel 
dépourvue de toute construction.    

 
 

 
 

1.8.2 Les arrêtés de catastrophes naturelles 
1

1
1

.

.
.

8

8
8

.

.
.

2

2
2

 

 
 

 

 
 

Depuis 1982, le territoire communal a fait l’objet de 4 
arrêtés de catastrophe naturelle : 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Risque reconnu  Date arrêté  Date de 
parution au JO 

Tempête  18/11/1982  19/11/1982 
Poids de la neige, chute 

de neige 
15/12/1982  22/12/1982 

Inondations et coulées de 
boue 

21/06/1983  24/06/1983 

Inondations et coulées de 
boue 

14/05/1990  24/05/1990 

Carte des risques naturels et technologiques

Risque TMD (A72) 

Risque TMD (gaz) 

Risque inondation 



 
PLU de SAINT-GERMAIN-LAVAL - Rapport de Présentation 

     

               35

1.8.3 Les nuisances sonores 
 

 
 

1
11 .
. . 8
88  
  

Catégorie Niveau sonore au point de référence, 
en période diurne ‐ en dB(A) ‐ 

Niveau sonore au point de référence, 
en période nocturne  ‐ en dB(A) ‐ 

Zone maximum affectée par le 
bruit (en m) 

(De part et d'autre des bords de 
la voie) 

1 83 78 300 
2 79 74 250 
3 73 68 100 
4 68 63 30 
5 63 58 10 

Les  constructions  édifiées  sur  le 
territoire  communal  devront  être 
conformes  aux  dispositions  prévues 
dans : 
‐  la  loi  n°  92‐1444  du  31  décembre 
1992  relative à  la  lutte  contre  le bruit, 
et notamment ses articles 13 et 14; 
‐  le décret n° 95‐20 du 9  janvier 1995 
pris pour l'application de l'article L 111‐
11‐1  du  code  de  la  Construction  et  de 
l'Habitation  et  relatif  aux 
caractéristiques acoustiques de certains 
bâtiments autres que  l'habitation et de 
leur équipements; 
‐  le décret n° 95‐21 du 9  janvier 1995 
relatif au classement des infrastructures 
de  transports  terrestres et modifiant  le 
Code  de  l'Urbanisme  et  le  Code  de  la 
Construction et de l'Habitation; 
‐  l'arrêté du 9  janvier 1995  relatif à  la 
limitation  du  bruit  dans  les 
établissements d'enseignement; 
‐  l'arrêté  du  30 mai  1996  relatif  aux 
modalités  de  classement  des 
infrastructures de transports terrestres 
et  à  l'isolement  acoustique  des 
bâtiments  d'habitation  dans  les 
secteurs affectés par le bruit; 
‐ l'arrêté du Préfet de la Loire fixant le 
classement  acoustique  des 
infrastructures de transports terrestres 
sur  le  territoire  de  la  commune  de 
Saint‐Germain‐Laval  

Ces  infrastructures de transport qui traversent  la commune de Saint‐Germain‐Laval y génèrent des nuisances 
sonores. Or la “loi Bruit” du 31 décembre 1992 prévoit des dispositions réglementaires pour se protéger contre 
le  bruit  des  transports  terrestres.  Ces  dispositions  ne  constituent  pas  une  servitude :  autour  de  ces  voies 
bruyantes, la construction n’est pas interdite. 

 
Toutefois,  l’isolement acoustique des  façades devient une  règle de  construction à part entière.  Les  secteurs 
affectés  par  le  bruit  sont  reportés  dans  les  documents  d’urbanisme  et  mentionnés  dans  les  certificats 
d’urbanisme. Cette nouvelle règle s'applique dorénavant aux nouvelles constructions qui se situent dans une 
zone limitrophe d'une infrastructure classée. 

 
Les  infrastructures  de  transports  terrestres  sont  classées  en  5  catégories  selon  le  niveau  de  bruit  qu’elles 
génèrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante.  

 
Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination de l'isolation 
acoustique des bâtiments à construire sont définis ainsi : 

Sur  le territoire communal,   un axe est concerné par cette  loi :  l’autoroute A72   classée en catégorie 2. Ainsi, 
une bande de 250 mètres de part et d’autre de l’autoroute est affectée par le bruit.  
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1721

1777

1657

1510 1488

1649

1968 1975 1982 1990 1999 2009

Evolution de la population depuis 1968

 
   

II ‐ ANALYSE SOCIO‐ECO DEMOGRAPHIQUE 
 

2.1 Démographie 
2.1.1 Une nouvelle dynamique démographique

 

1968‐2009 
Commune de St Germain Laval ‐  4,2%

‐ 72 habitants 
Canton de St Germain Laval ‐ 4,7%

‐289 habitants 
Arrondissement de Roanne
 

‐0,1%
‐226 habitants 

Département de la Loire +3,3%
+23 672 habitants 

Région Rhône Alpes +39,5%
+ 1 750 985 habitants 

France +25,6%
+12 753 856 habitants 

 

Période  1968  1975  1982  1990  1999  2009 

Population  1721  1777  1657  1510  1487  1649 

Densité (hab/km²)  100,8  104,0  97,0  88,4  87,1  96,5 

Variation absolue  +56     ‐120  ‐147  ‐23    +162 
 

Variation %         +3,3%           ‐6,8%          ‐8,9%             ‐1,5%                +10,9% 
 
 

En  2009,  la  commune  de  Saint‐Germain‐Laval  compte  1649 
habitants,  soit  une  densité  de  96,5  habitants  au  km².  Elle 
représentait 1% de la population de l’arrondissement de Roanne 
et plus du quart de  la population  totale de  la Communauté de 
Communes.  

 
Après une augmentation démographique entre les recensements 
de 1968 et 1975, on note une baisse continue de  la population. 
Entre 1975 et 1990, la commune a perdu 289 habitants. 

 
Entre  1990  et  1999,  la  perte  de  population  a  été  moindre 
puisque le nombre d’habitants a diminué de 1.5%, soit une perte 
de 22 habitants. La population de la commune a alors atteint son 
plus bas niveau. 

Néanmoins,  il  est  à  noter  que  cette  baisse  démographique  entre  1990  et  1999  s’avère 
proportionnellement moins  importante  pour  la  commune  de  Saint‐Germain‐Laval  (‐1.5%), 
que pour l’arrondissement (‐2.3%) et le département (‐2.4%).  

 

Depuis  1999,  il  faut  souligner  que  la    tendance  s’est  totalement  inversée  puisque  la  démographie  communale  est  marquée  par  l’arrivée  de  nouvelles 
populations. Le nombre d’habitants en 2009 est de 1649, soit 162 personnes de plus par rapport à 1999 et 10,9% d’augmentation. La reprise de la démographie 
est donc un facteur important dans l’évolution récente de la commune. 
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2.1.2 Des mouvements naturels et migratoires en opposition 
 
 

A partir de 1975,  l’analyse des  indicateurs démographiques  fait 
apparaître les tendances suivantes : 
 
‐1975/1990 :  forte  baisse  du  solde  migratoire  qui  affiche  un 
déficit de 247 personnes et entraîne un recul  important du taux 
de natalité : 16,6‰ entre 1968 et 1975, puis 13,7‰ entre 1975 
et 1982 et seulement 10,2‰ 
 
‐1990/1999 :  fin de  l’exode  rural :  le  solde migratoire  redevient 
positif  (+63  personnes)  et  marque  l’attractivité  retrouvée  du 
monde  rural.  Celle‐ci  reste  cependant  insuffisante  à  Saint‐
Germain‐Laval pour contrecarrer  la baisse de population due au 
solde  naturel  dont  le  déficit  s’est  accrue  compte  tenu  du 
vieillissement de la population lié au départ de nombreux jeunes 
actifs entre 1975 et 1990. 
 
‐1999  /2009 :  le  solde  naturel  reste  nettement  négatif  (‐126 
personnes) mais  est  largement  compensé  par  l’augmentation 
importante  du  solde migratoire  (+288  personnes)  et  donc  de 
l’attractivité  résidentielle  et  économique  de  la  commune.  A 
noter  que  l’importance  du  taux  de  mortalité  s’explique 
notamment par la présence d’une maison de retraite de 70 lits. 

Période  1968‐1975  1975‐1982  1982‐1990  1990‐1999  1999‐2008 

Naissances  202  166  130  145  153 

Décès  177  171  145  231  279 

Solde naturel  +25  ‐5  ‐15  ‐86  ‐126 

Solde migratoire  +31  ‐115  ‐132  +63  +288 

Variation totale  +56  ‐120  ‐147  ‐23  +162 

Taux de natalité 
en ‰ 

16,6  13,7  10,2  10,7  10,5 

Taux de mortalité 
en ‰ 

14,5  14,1  11,4  17,1  16,2 

0,5

‐1
‐1,2

‐0,2

0,8

0,2
0

‐0,1

‐0,6 ‐0,6

0,3

‐0,9 ‐1

0,5

1,6

1968‐1975 1975‐1982 1982‐1990 1990‐1999 1999‐2009

Evolution des soldes naturel et migratoire depuis 1968

Variation annuelle moyenne de la population solde naturel en % solde migratoire en %

2009 Taux de natalité Taux de mortalité 
Commune  de  St 
Germain Laval 

10,5‰ 16,2‰ 

Canton  de  St 
Germain Laval 

11,3‰ 10,8‰ 

Arrondissement  de 
Roanne 
 

10,9‰ 10,5‰ 

Département  de  la 
Loire 

12,2‰ 9,5‰ 

Région Rhône Alpes 13,2‰ 7,8‰ 
France 12,8‰ 8,8‰ 
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2.1.3 Une population vieillissante 
 

 
 
 
 

 
 

 

En  2009,  les  femmes  sont  plus  nombreuses  (853)  que  les  hommes  (796). A 
l’instar de ce que  l’on observe au niveau national  la population  féminine est 
plus nombreuse au‐delà de 60 ans. Le reste des classes d’âge sont globalement 
bien équilibrés.  

 
Malgré  le  renouveau  démographique  observé  après  1999,  la  population 
communale est vieillissante. Ainsi, les plus de 60 ans représentent presque un 
tiers  de  la  population  (31.8%)  alors que  les  jeunes de moins de  20  ans  ne 
représentent  que  22,9%.  Cette  proportion  est  cependant  en  hausse  de  2 
points par rapport à 1999 (20.8%).  

 
La comparaison avec les données relatives au Département permet d’établir le 
constat suivant : les pourcentages des classes d’âges de moins de 60 ans de la 
commune sont bien inférieures aux pourcentages du Département. A l’inverse, 
les pourcentages des classes d’âges de plus de 60 ans de la commune sont plus 
élevés que ceux du Département. 
2009  Part des moins de 

20 ans 
Part des plus de 

60 ans 
Commune de St Germain Laval 20,8%  31,8% 
Canton de St Germain Laval 23,5%  27,3% 
Arrondissement de Roanne 23,3%  28,2% 
Département de la Loire 24,4%  24,3% 
Région Rhône‐Alpes 25,5%  20,9% 
France  24,7%  21,7% 

 
 
 
 
 

‐143

‐120

‐166

‐149

‐138

‐75

‐5

139

106

155

146

154

132

21
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90 ans et +

Pyramide des âges en 2009

Femmes Hommes

17%

14%

19%18%

18%

12%
2%

Répartition de la population par classes d'âge

0‐14 ans 

15‐29 ans 

30‐44 ans

45‐59 ans

60‐74 ans

75‐89 ans

90 ans et +

29,2%
23,2% 20,8% 20,8%24,1%

29,4% 31,6% 31,8%

1982 1990 1999 2009

Evolution de la part des moins de 20 ans et des plus de 60 
ans depuis 1982

Moins de 20 ans

Plus de 60 ans
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Une majorité de ménage à une ou deux personnes 

Sur  la  commune  de  Saint‐Germain‐Laval,  comme  au  niveau  national,  la 
taille  moyenne  des  ménages  connaît  depuis  quelques  décennies  une 
diminution constante. 

 
En effet,  sur  la commune, en 1968,  le nombre de personnes par ménage 
était de 3, en 1990 de 2.5, et  au dernier recensement de 2009, il atteignait 
plus que 2.2 personnes. 

 
On note que  les ménages  constitués d’une  seule personne  sont, depuis 
1999,  les plus nombreux  sur  la commune.  Ils  représentent plus d’1/3 du 
nombre total de ménages.  
A  contrario,  le  nombre  de ménages  de  3  personnes  et  plus  a  diminué 
pendant la dernière décennie de 7 points.  

 
 
 

2,9
2,9

2,7

2,6

2,4

2,2

1968 1975 1982 1990 1999 2009

Evolution du nombre de personnes par ménage

Taux de 
foyer fiscaux 

imposés

Revenu des 
foyers fiscaux 

imposés

Revenu des foyers 
fiscaux non 

imposés 
ST GERMAIN 

LAVAL
37,5% 34 323€ 10 078€ 

LOIRE 50,5% 31777€ 10 182€ 
RHONE ALPES 56,5% 34 557€ 10 476€ 

 

34323

10078

31777

10182

34557

10476

Foyers fiscaux imposés Foyers fiscaux non imposés

Revenu fiscal 2010

St Germain Laval Département de la Loire Région Rhône Alpes

Une majorité de ménages aux revenus modestes 
 Source : Direction générale des impôts 2010 

En 2010,  sur  la commune de SAINT GERMAIN LAVAL, on  recensait 952 
foyers  fiscaux  dont  357  étaient  imposables,  soit  seulement  37,5%  de 
l’ensemble des foyers de la commune, proportion largement inférieure 
à la moyenne départementale et régionale. 

 
Le  revenu  annuel  moyen  de  l’ensemble  des  foyers  fiscaux  était  de 
19170€. 

 
Cette valeur moyenne cache une grande disparité de revenus entre  les 
foyers fiscaux imposés et les foyers fiscaux non imposés de la commune.  
En effet, le revenu annuel moyen de ces derniers s’élève à 10 078€ alors 
qu’il est de 34 323 € pour les foyers fiscaux imposés. Cette disparité est 
là aussi plus importante qu’à l’échelon départemental et régional. 
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2.2 Population active 
 

Une population active qui compte de plus en plus de femmes 
 
 

 

 
  1982  1990  1999  2009 
  H  F  H  F  H  F  H  F 

Actifs ayant un 
emploi  360  190  306  207  316  232  351  291 

Taux de 
chômage (en %) 4,5  13,8  4,7  17,5  5,7  15,9  6,1  9,3 

Chômeurs  17  32  15  44  19  44  23  30 
Pop. active 

totale  377  232  321  251  335  276  374  321 

 

La  population  active  rassemble  695  personnes  soit  42,1%  de  la  population 
totale. Corrélativement  à  l’évolution de  la population,  la population  active  a 
diminué de 6% entre 1982 (609) et 1990 (572) puis à augmenté de 21% entre 
1990 et 2009 (625).  
 
Si la population masculine a globalement retrouvé son niveau de 1982 avec 374 
actifs, la population active féminine a augmenté de 38% passant de 232 à 321 
entre 1982 et 2009.   
 
Le  taux de chômage moyen est de 7,9%. Si  le  taux de chômage des  femmes 
(9,3%)  est  supérieur  à  celui  des  hommes  (6,1%)  il  a  nettement  reculé  par 
rapport  aux  périodes  précédentes  et  notamment  par  rapport  à  1990  où  il 
atteignait 17,5%.  

 

Part des actifs ayant un emploi travaillant à Saint Germain Laval 
1982  1990  1999  2009 
78,4%  67,6%  60,6%  47,9% 

En  2009,  plus  de  50%  des  actifs  travaillent  à  l’extérieur  de  la  commune, 
contre    moins  de  25%  en  1982.  Cette  situation  engendre  des  besoins  en 
déplacements grandissants, majoritairement effectués en automobile. 

360
306 316

351

190 207
232

291

1982 1990 1999 2009

Evolution des actifs ayant un emploi depuis 1982

Hommes Femmes

4,5% 4,7%
5,7% 6,1%

13,8%

17,5%
15,9%

9,3%

1982 1990 1999 2009

Evolution du taux de chômage par sexe

Hommes Femmes
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2.3 Analyse du parc de logements et de la construction 
 

Une augmentation importante de la vacance 
 

Lors  du  dernier  recensement  (2009),  la  commune  de  Saint‐Germain‐
Laval comptait 992 logements, soit 132 de plus qu’en 1999. Le parc est 
composé  à  73,6%  de  résidences  principales.  Celles‐ci  ont  en  effet 
augmenté de 16,8% entre 1999 et 2009 (+ 105). 
Néanmoins,  ce constat est à nuancer puisque dans  le même  temps  le 
nombre  de  logements  vacants  a  augmenté  de  62,9%  (+61  logements 
vacants). La vacance représente désormais 15,9% du parc de logement. 
Il  s’agit  principalement  de  logements  vétustes  situés  dans  le  centre 
bourg dont le contexte bâti et parcellaire rend leur réhabilitation ardue. 
Cette  situation mérite  néanmoins  d’être  prise  en  considération  dans 
l’évaluation des besoins en zones constructibles et dans  la  façon dont 
doit être appréhendé le marché immobilier communal. 
 
 
 
 
 

 
Les résidences secondaires concernent quant à elles 10,4% du parc de 
logements et sont globalement stables depuis 1968. 
 
77.7%  des  résidences  principales  sont  constituées  de  maisons 
individuelles  et  la  majorité  des  habitants  de  la  commune  est 
propriétaire de son logement : 64.8% des ménages.  
 

Le parc  locatif constitue 1/3 du parc de  logement  (235  logements), dont 
80 logements sociaux, (11,2% des résidences principales). 
 

  1968  1975 1982 1990 1999 2008
Résidences principales  80,2%  79,4% 77,3% 70,2% 72,8% 73,7%
Résidences secondaires  14,4%  11,9% 15,0% 18,7% 15,9% 10,4%
Logements vacants  5,4%  8,7% 7,7% 11,1% 11,3% 15,9%

 

  1968‐
1975 

1975‐
1982 

1982‐
1990 

1990‐
1999 

1999‐
2008 

Résidences principales +4,9% ‐1,1% ‐5,2% 7,7%  16,8% 
Résidences secondaires ‐12,3% +28,0% +30,3% ‐11,6%  ‐24,8% 
Logements vacants +70,0% ‐10,3% +50,8% +5,4%  +62,9% 

591 620 613 581
626

731

106 93 119 155 137 103
40 68 61 92 97

158

1968 1975 1982 1990 1999 2009

Evolution du parc de logements depuis 1968

Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants

65%

32%

3%

Statut d'occupation des résidences principales

Propriétaires

Locataires

Logés gratuitement
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Un parc social ancien et de grande taille 
 

 
 

 
 
 

 
      

   
 

Un parc de logements peu adapté à la typologie des ménages 
 
70%  des  logements  ont  4  pièces  et  plus.  Seulement  8%  sont  des 
logements type T2, et 1.6% de type T1. Les logements correspondent donc 
plus aux besoins de  familles avec enfants qu’à des  jeunes couples ou des 
personnes  seules.  Pourtant,  2/3  des  ménages  sont  constitués  d’une 
personne  (34%)  à  deux  personnes  (31%).  Si  entre  les  deux  derniers 
recensements  les pourcentages de ménages de plus de 3 personnes ont 
baissé, au contraire  les ménages d’une à deux personnes ont  connu une 
forte  progression.  Inversement  le  nombre  de  logements  de  plus  de  5 
pièces  a  fortement  augmenté  entre  1999  et  2009  passant  de  37,1%  du 
parc à 43,2%. 
 
Compte  tenu  des  évolutions  socio‐démographiques,  la  typologie  des 
logements  correspond  donc  de  moins  en  moins  à  celle  des  ménages 
présents sur la commune de Saint‐Germain‐Laval. 
 

 
 

Un seul bailleur social, Loire‐Habitat, est présent sur la commune.  Il détient 
78 logements répartis en 5 unités de gestion :  
 

 Le Grand Vernay 1 et 2 avec 44 logements 

 Le Grand Vernay 3 avec 15 logements 

 Le Vernay avec 4 logements 

 Le Boulevard Vingtains avec 1 logement 

 Le Chalumet avec 14 logements 
 

La majorité du parc est relativement ancien puisque plus de 74% du parc est 
antérieur  aux  années  70.  A  noter  qu’aucune  réalisation  prochaine  n’est 
prévue sur la commune. On note qu’il n’y a que très peu de petits logements 
sociaux  puisque  aucun  T1  n’existe  sur  la  commune  et  que  les  T2  ne 
représentent que 21% du parc  social.  La majorité du parc  (78%) est donc 
constitué essentiellement de T3/T4. 

 
 

21%

43%

35%

1%

Composition du parc social selon la taille des logements

T2 T3 T4 T5

2,2%

7,7%

23,6%

30,5%
35,5%

1,3%

6,9%

21,6%

33,2%
37,1%

1,6%

8,2%

20,5%

26,4%

43,2%

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces ou 
plus

Evolution de la taille du parc des résidences principales

1990 1999 2009
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Mobilité résidentielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14

6
9

5

12
9

6
3

6
3 3

9

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution du rythme de construction de logements depuis 
2002

Collectifs Individuels purs

 
 
 

L’une des causes du vieillissement de  la population  sur  la commune 
de Saint‐Germain‐Laval réside dans la faible mobilité résidentielle des 
habitants. 
En  effet,  plus    d’un  tiers  des ménages  de  la  commune  habitent  le 
même  logement depuis 20 ans ou   plus dont 21% depuis plus de 30 
ans.  
 
Néanmoins,  la mobilité  résidentielle  s’est  très nettement accélérée 
ces dix dernières années, et plus de 200 ménages  se  sont  installés 
dans leur logement il y a moins de 4 ans c'est‐à‐dire après 2005.  
 
Cette  nouvelle  dynamique  est  corrélative  à  la  hausse  de  la 
construction de logement sur la commune depuis la fin des années 
1990.  

10%
19%

18%
18%

15%

21%

Date d'emménagement des résidences principales

depuis moins de 2 ans de 2 à 4 ans de 5 à 9 ans

de 10 à 19 ans de 20 à 29 ans depuis plus de 30 ans

Une forte progression de la construction les années 2000 et 
une large dominance de la maison individuelle 

 
Le graphique ci‐contre montre que  le  rythme de construction est 
irrégulier d’une année à  l’autre s’est accéléré à  la  fin des années 
90. Entre 2002 et 2012, 8 logements neufs par an ont été réalisés 
sur la commune contre moins de 4 par an avant 1998. 
On note  tout de même,  les effets de  la crise économiques après 
2008, avec une baisse significative de la construction : 3 en 2009 et 
2011. 
 
La grande majorité des logements construits sur la période 2002‐
2012  sont  des  logements  individuels :  76  sur  85.  Un  petit 
immeuble collectif de 9 logements a été réalisé en 2012. 
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2.4 L’économie locale 
 

2.4.1 Commerces, services et équipements 
Une structure commerciale, de services et d’équipements concentrée 

dans le bourg 

On recense au total 54 établissements de commerces ou services marchands, 22 artisans commerçants, 
16 services de santé et 32 services divers, dont 10 relevant des services publics.  

 
D’après  les données de  la Chambre de Commerce et d’Industrie,  Saint‐Germain‐Laval  représente 57% 
des établissements de commerces et services sur  le canton, alors que  la commune ne représente que 
28% de  la population  totale du  canton. En effet,  la  commune  est donc bien équipée par  rapport  aux 
autres  communes  de  taille  équivalente  de  la  région roannaise  puisqu’en  alimentation  générale  et 
épicerie, 70,6% des communes de taille équivalente disposent de commerces du même type.  

 
L’analyse des activités révèle une part  importante des secteurs relevant d’une fonction commerciale et 
services à la personne et de proximité. On peut recenser : 3 boulangeries, 5 cafés, 1 pharmacie, (cf.liste 
des activités commerciales… ) 

 
Deux  surfaces  commerciales,  Gamm  Vert  et  Ecomarché  viennent  compléter  cette  structure 
commerciale.  Elles  sont  implantées  au  Nord‐Est  du  Bourg,  à  proximité  du  cimetière  et  de  la  salle 
polyvalente. Elles prévoient de s’agrandir pour limiter l’évasion, notamment vers Boën.  
 

A  cela  s’ajoutent  des  activités  liées  à  l’équipement  de  la maison  et  orientées  autour  de 
l’automobile, des services  financiers aux particuliers  (3 assurances, 3 banques), des services 
liés à la personne (santé : 5 infirmières, 3 médecins, coiffeur…). 
A  noter  que  les  fonctions médicales  et  paramédicales  sont  très  bien  représentées  à  Saint‐
Germain‐Laval.  La  commune  offre  des  services  médicaux  au  même  titre  que  54%  des 
communes de taille équivalente au niveau de la région roannaise. 

 
Les équipements publics, commerces et services traditionnels sont essentiellement regroupés 
sur le Bourg. Ce dernier conserve ainsi, par rapport à sa population, une structure commerciale 
et de services  importante. Il est à noter un relatif regroupement de  la structure commerciale 
avec toutefois des problèmes de stationnement liés à la structure médiévale du bourg.  
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Inventaires des activités 
commerciales et de 
services marchands 
 
1  jardinerie 
1 moyenne surface 
3 boulangeries/pâtisseries 
2 boucheries 
1 épicerie 
1 primeur 
1 produit fermier 
1 cave 
2 cafés restaurants 
2 restaurations rapides 
1 café 
1 tabacs/presse 
1 Café/restaurant 
1 agence immobilière 
1 agence de voyage 
1 auto école 
2 taxis‐ambulance 
5 banques assurances 
4 salons de coiffure 
1 salon d’esthéticienne 
1 informatique 
1 magasin d’électroménager 
2 fleuristes 
1 prêt à porter 
3 garages automobiles 

Inventaires des 
professions libérales 
1 expert comptable 
1 géomètre 
2 notaires 

Inventaires des activités 
artisanales 
2 électriciens 
1 maçon 
2 marbrier‐articles funéraires 
1 entreprise de terrassement 
1 menuisier 
1 paysagiste 
2 plâtrier‐peintre 
3 chauffage‐sanitaire 
1 élevage, vente et dressage équidés 

 
Inventaires des services de 
santé 
3 médecins généralistes 
2 dentistes 
2 kinésithérapeutes 
2 ostéopathes 
1 naturopathe 
1 podologue 
Aide à domicile Milieu Rural ADMR 
Vals d’Aix et d’ISable 
Service de soins infirmiers à domicile 
1 cabinet infirmier 
1 pharmacie 
1 cabinet vétérinaire 
 
 
 
 

 
 
 
 

Inventaires des associations 
Club sportif germanois (football) 
Elan val d’Aix (Basketball) 
Judo club germanois 
La boule germanoise 
Ping Pong germanois 
Tennis club germanois 
Vélo loisirs Val d’Aix et d’Isable 
Yoga 
Gymnastique volontaire 
Club de Bridge 
Société germanoise de chasse 
Société de pêche 
Amicale des sapeurs pompiers 
FNACA 
Comité des anciens combattants 
(ANACR) 
WER (camping) 
Comité des Fêtes 
Association Emmaüs 
Sou des Ecoles 
Association commerciale 
Association zone libre (promotion de 
concerts, théâtre, contes…) 
Association Aix Trad (musiques et 
danses traditionelles 
Cinemafor 
Fanfare germanoise 
Association famille rurale 
Association des donneurs de sang 
Association « temps libre » 
ACRA (radio locale) 
Association « Activ’age » 
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Localisation des commerces, équipements et services dans le bourg 

LE BOURG 

 

 
 

La Poste Gamm vert et Intermarché Le collège 

Commerces rue Denfert Rochereau 

Equipements publics 

Commerces, artisanat, services 

Axes principaux 

L’école 
La mairie 

Inventaires des équipements publics
Le siège de la Communauté de Communes 

Mairie 
Poste 

Trésorerie 
Médiathèque 

Ecole primaire publique (2 classes de 
maternelles, 4 primaires, soit environ 150 

élèves)  et une école privée (1 classe 
maternelle et 4 primaire) 

Collège (10 classes) 
Maison de retraite 

Maison de santé intercommunale 
Multi accueil intercommunal « les 

champiloups » 
Antenne du conseil général 

Une chambre funéraire 
Salle des sports 

Salle culturelle et sportive 
Camping municipal 
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 Une attractivité commerciale importante mais fragilisée 
 

16,5

36,7

47,9

41,3

92,4

83,5

63,3

52,1

35,8

58,7

64,2

7,6

0 20 40 60 80 100

Eq. de la
Personne

Eq. de la
Maison

Culture et
loisirs

Hygiene santé 
beauté

Alimentaire

TOTAL

Alimentaire 11,1 
M€

Hygiene Sante 
Beaute 0,8 M€

Culture et loisirs 
0,8 M€

Equipement de la 
maison 1,5 M€

Equipement de la 
personne 0,5 M€

3%

10%

5%

6%

76%

Selon les chiffres de l’observatoire du commerce (CCI du Roannais), le commerce 
de  détail,  à  l’échelle  du  périmètre  des  Vals  d’Aix  et  d’Isable,  représente  un 
chiffre d’affaires annuel de 14,8 millions d’euros. 83,1% de ce chiffre d’affaire, 
soit 12,3 millions d’euros, est réalisé par les commerces de Saint‐Germain‐Laval. 
Ce  constat met  l’accent  sur  le  rôle  de  bourg‐centre  à  l’échelle  du  canton,  en 
matière de commerce et service à la personne. 
 
Le poids du pôle commercial de Saint‐Germain‐Laval peut être comparé dans  le 
Roannais à  ceux de  La Pacaudière, du Faubourg Mulsant à Roanne, de Parigny, 
Renaison ou encore Saint‐Just‐en‐Chevalet  
 
Le chiffre d’affaires des commerces des Vals d’Aix et d’Isable est assuré à 86,5% 
par  la consommation des habitants de  la communauté de communes et à 13,1% 
par les habitants du canton de Saint‐Just‐en‐Chevalet. 
 

 
Evasion commerciale* 

Selon l’observatoire du commerce 2011 de la CCI du Roannais 

Chiffres d’affaires des commerces des Vals d’Aix et d’Isable 
Selon l’observatoire du commerce 2011 de la CCI du Roannais

Sur 22,5 M€ dépensés en un an par  les ménages habitant  la 
communauté  de  communes,  7M€  sont  dépensés  sur  place 
L’évasion  commerciale  reste  supérieure  à  50%  mais  en 
régression par rapport à 2007, où elle représentait 67,7% des 
dépenses  des  ménages  de  la  communauté  de  communes 
contre 58,7% en 2011.  
 
Les  achats  extérieurs  au  territoire  concernent 
essentiellement des dépenses non alimentaires. Le principal 
lieu externe de consommation est  l’agglomération de Roanne 
(ville de Roanne et Mably). 
 
Cependant une  grande dispersion  géographique de  l’évasion 
est  constatée,  notamment  en  direction  de  Saint‐Etienne  par 
l’autoroute A72.
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Ce  constat  conduit  à  être  vigilant  à  terme  sur  le 
maintien,  voire  le  renforcement  de  la  structure 
commerciale  existante  à  Saint‐Germain‐Laval,  tant 
pour  le  commerce  traditionnel  que  pour  la  grande 
distribution,  le  risque  d’évasion  s’avérant 
essentiellement  géographique  compte  tenu  de 
l’attractivité  des  pôles  plus  ou moins  importants  de 
Roanne, Feurs, Boën, Balbigny.   

Dépenses commercialisables des ménages 
Selon l’observatoire du commerce 2011 de la CCI du Roannais 
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2.4.2 Activités industrielles et artisanales 

  
  
 
 
 

 
La position de carrefour de  la commune de Saint‐Germain‐
Laval  entre  Lyon,  Saint‐Etienne  et  Clermont  par  l’A72,  et 
Roanne,  Montbrison,  Andrézieux  par  la  D8  favorise 
l’implantation  et  le  développement  d’entreprises  sur  le 
territoire communal. 

 
La  commune  de  Saint‐Germain‐Laval  possède  deux  zones 
d’activités :  
‐  l’une  au  Nord  de  la  commune,  la  Zone  d’activités  des 
Grandes  Terres,  qui  est  une  zone  d’activités 
intercommunale  gérée  par  la  communauté  de  Communes 
des Vals d’Aix et d’Isable dans le cadre de sa compétence en 
développement  économique.  Située  au  Nord  de  la 
commune, cette zone d’activités constitue l’entrée Nord de 
la  commune  et  bénéficie  de  la  proximité  de  l’Autoroute 
A72,  ce  qui  a  sûrement  participé  à  son  rapide 
développement. Ce site a reçu  le  label « Qualité Loire » du 
Conseil Général  de  la  Loire  qui  identifie  les  sites  d’accueil 
économique  répondant  à  des  critères  de  qualité :  accueil 
des  investisseurs,  signalétique,  traitement  paysager, 
traitement des déchets  industriels,  traitement des espaces 
privés… Cet espace est aujourd’huoi entièrement rempli et 
une extension au Nord est en projet. 

 
‐  la  seconde,  la  zone  d’activités  du  Pralong,  qui  se 

trouve  au  Sud‐Est  de  la  commune  et  qui  est  une  zone 
d’activités communales. 
 
 

 
 
 

Zone d’activités des Grandes Terrres 

Zone d’activités  
du Pralong 

Le  canton  compte  une  autre  zone  d’activités  à  Saint‐Martin‐la‐Sauveté, mais  celle‐ci  ne  dispose  plus  de  surface  disponible.  Seules  les  zones 
d’activités de Saint‐Germain‐Laval constituent donc des espaces d’accueil économique.  
 

Localisation des zones 
d’activités 
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La Zone d’activités du Pralong 

 
Surface 
totale 

 
Surface 

commercialisable

 
Surface 
occupée 

 
Surface 

disponible

 
Taux de 

remplissage
 

8 ha 
 

7.5 ha 
 

6 ha 
 
1.5 ha 

 
80% 

Située à l’Est de la commune, en contrebas du bourg et à 5 km de l’Autoroute A72, cette zone d’activités regroupe des  entreprises telles que: 
- La  Société  PANHARD  qui  construit  des  véhicules  automobiles,  particulièrement  spécialisée  dans  la  conception  et  la  fabrication  des 

véhicules militaires et véhicules tout terrain spécifiques pour grands donneurs d’ordre. Elle regroupe 40 à 50 salariés, 

- Les Transports Souchon, comptant 30 à 40 salariés, sont spécialisés dans le transport routier de marchandises interurbain, 

- Europe Métal, fabrique des articles métalliques (moins de 10 salariés), 

- Garage Laffond (10 à 20 salariés), 

- Artlignt Design : électricien 

- SOVAMAG (Construction de véhicules automobiles), 

- Valhygiène conçoit du matériel pour le traitement des déchets. 

- Les locaux techniques de la commune et de la communauté 
de communes. 
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Entreprises 

 

 
Activités 

Nombre de 
salariés 

Année d’implantation 
sur la ZAC 

SAUR (atelier 
partagé) 

Service de l’eau et de 
l’assainissement 

 
23  2004 

GERMECA  Mécanique générale   
21  1999 

CHERBLAND 
combustibles 

Vente de 
combustibles, 

charbon, bois, fioul  
Fabrication de 

portails 

 
15 
  2003 

 
ETS LAFOND 

Engrenage – 
Mécanique générale 

 
8  2004 

Les 
Charpenteries de 
la Loire 

Découpe de 
charpentes en bois 

 
3  2000 

QUALIGRAF 
Logistique de 

données (secteur 
imprimerie) 

 
13  1999 

G.M.I. 
Maintenance 
industrielle 

 
3 

2004 (atelier partagé) 
2012 (construction 

bâtiment) 

F2AC 
 

Fonderie aluminium, 
de métaux non 

ferreux et alliages 

 
14  2009 

EVAFLO (atelier  
partagé) 

Mécanique générale   
7  2009 

TECNIMODERN 
AUTOMATION 

Fabrication de 
machines spéciales 

 
23  2009 

EXP’EAU  Constructions et 
entretien de piscines 

 
11  2008 

MINOTERIE 
« Moulins des 
grandes terres » 

Livraison de farine 
alimentaire 

 
8  2011 

 

La Zone d’Activités intercommunale des Grandes Terres 
 
D’une surface  totale de 11 hectares,  la Zone d’Activité compte 12 
entreprises qui  emploient  149  salariés  22%  de  l’ensemble  des 
emplois salariés recensés sur la commune. Trois de ces entreprises 
sont  installés  dans  l’atelier  partagé  (espace  immobilier  dédié  à 
l’accueil  d’entreprises)  réalisé  en  2004.  Parti  du  constat  qu’il 
n’existait pas suffisamment d’immobilier d’entreprise vacant sur  le 
territoire, avec  le  soutien du Conseil Général,  la Communauté de 
Communes  a  construit  un  bâtiment  d’une  surface  de  2000m², 
divisé en 4 ateliers (700m², 2 de 500m², et un 300 m²). Saur France 
s’est installé dans celui de 700m².  

 
Actuellement  le  périmètre  de  la  ZA  initialement  créée  en  1999 
n’offre plus réserve foncière. Ainsi, afin de remédier à cette pénurie 
d’offre  et  poursuivre  la  dynamique  économique  engagée  la 
communauté de communes projette  l’extension à court  terme de 
la ZA dans sa partie Nord. 

 

La ZA des Grandes Terres 
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2.4.3 Emplois et établissements

Un bassin d’emplois important 
(Source : ASSEDIC, INSEE) 

La commune compte en 2009, 164 entreprises, dont plus de  la moitié  (77) 
sont des entreprises commerciales et de services.  
 
Avec  213  emplois,  l’activité  commerciale  et  de  service  emploie  près  d’un 
tiers  des  salariés  qui  travaillent  sur  la  commune  suivi  à  part  quasi 
équivalente.  Il s’agit majoritairement de petites entreprises avec peu ou pas 
de  salariés.  Avec  trois  fois  moins  d’entreprises,  le  secteur  des 
administrations publiques (210) et  le secteur  industriel  (202), qui reste très 
important sur la commune, arrivent juste derrière en terme d’emplois. 

Ces 164 entreprises offrent 684 emplois salariés soit une moyenne 
de 4  salariés par  entreprises. Cette moyenne  cache des disparités 
importantes.  En  effet,  60%  des  entreprises  ont  0  salariés  et 
seulement 2 entreprises offrent plus de 50 emplois dont  la maison 
de retraite et une industrie. 
 
Ainsi, la commune compte quasi autant d’emplois salariés (684) que 
d’actifs  (695). Par  conséquent,  compte  tenu du  fait que plus de  la 
moitié des  actifs de  la  commune  travaillent  à  l’extérieur de  Saint‐
Germain‐Laval ce la signifie que la moitié des emplois offerts par les 
entreprises  germanoises  sont  occupés  par  personnes  résidant  à 
l’extérieur de la commune. 

3%

29%

6%

31%

31%

Répartition des emplois salariés par secteur 
d'activité en 2009

Agriculture, sylviculture

Industrie

Construction

Commerce et services 
divers

Adm. Publique 
enseingement, santé, action 
sociale

19

202

40

213

210

28

18

15

77

26

Agriculture, sylviculture

Industrie

Construction

Commerce et services divers

Adm. Publique enseingement, santé, 
action sociale

Etablissements et postes salariés par secteurs d'activité au 
31/12/2009

Enterprises Emplois salariés
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2.4.4 Activités touristiques  
 

Une capacité d’hébergements limitée 
 
 
 

L’offre d’hébergements à Saint‐Germain‐Laval est relativement étoffée. En effet, sur  la commune on distingue 1 hôtel comprenant 24 chambres, 4 
gîtes ruraux, 1 chambre d’hôte et un camping d’environ 100 emplacements.  
 
Les communes du canton de Saint‐Germain‐Laval viennent compléter cette capacité d’hébergements :  

- dix gîtes ruraux sont ainsi  répartis: trois à Bully, un à Dancé, deux à Saint Julien d’Oddes, deux à Saint Martin La Sauveté et deux 
à Saint Polgues.  
 

- Cinq chambres d’hôtes : trois à Bully, une à Dancé, une à Saint Georges de Baroille.  
 

- CLEVACANCES : Gîte au grand pont de Saint‐Germain‐Laval 
 

Au niveau de l’offre de restauration, Saint‐Germain‐Laval dispose de deux restaurants.  

 
Le camping de Saint-Germain-Laval L’Auberge des Voyageurs 
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Un large choix d’activités touristiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Saint‐Germain‐Laval dispose également de deux musées :  
 

‐ le Musée de l’Hôtel de Ville qui est situé au premier étage d’un 
immeuble  bourgeois  du  17ème  siècle  permet  de  voir  des  tapisseries 
d’Aubusson du 17ème, des bustes en  terre  cuite  (notamment  celui du 
père  Lachaize,  Greyzolon  du  Luth),  des  œuvres  d’artistes  locaux 
contemporains, des meubles  chinois   et  japonais, et quelques objets 
remarquables du  8ème et 12ème siècle. Enfin, une collection de tissus et 
des documents sur  l’art pictural et décoratif asiatique sont présentés 
dans la dernière salle.  

 
‐  Musée  lapidaire  qui  présente  sur  la  façade  d’un  bâtiment  les 
richesses de la sculpture locale. 

    

 

De plus, la présence de l’Aix et de l’Isable, qui sont des rivières à truites, classées 1ère catégorie ainsi que de nombreux chemins de randonnée pédestres 
attirent de nombreux usagers et offrent la possibilité d’activités sportives et de détente.  
Il faut noter que jusqu’en 1997, une zone de baignade naturelle située au niveau du camping existait sur la commune de Saint‐Germain‐Laval. En raison 
de  la mauvaise qualité bactériologique des eaux,  la commune y a  interdit  la baignade par arrêté municipal. La remise en état des berges naturelles est 
programmée pour 2013 dans le cadre de mesures compensatoires à la rehausse de la réserve du Gué de la Chaux. 

 

A noter qu’autour de  la commune de Saint‐Germain‐Laval, on trouve également des centres d’intérêts touristiques ou patrimoniaux avec par exemple  le 
prieuré de Pommiers, le port sur la Loire de Bully, la Maison des Traditions à Saint Martin la Sauveté qui présente les traditions et les coutumes locales ; des 
activités telles que le mini‐golf à Pommiers et à Saint Martin la Sauveté…. 

 
 

 

Musée de l’Hôtel de Ville 
Commentaires du circuit 

piétonnier 

La commune de Saint‐Germain‐Laval propose différentes activités touristiques tant culturelles que sportives. 
En tant que village médiéval, Saint‐Germain‐Laval dispose d’un  important patrimoine historique. Afin de faire découvrir  l’histoire du village ancien, un 
circuit historique piétonnier a  été organisé dans le centre bourg. D’une durée d’une heure trente, il raconte grâce à des commentaires apposés sur les 
monuments marquants, l’histoire de ce village du Moyen‐Age à aujourd’hui. 



 
PLU de SAINT-GERMAIN-LAVAL - Rapport de Présentation 

     

               55

2.4.5 Activité agricole 
   

Une activité agricole en mutation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'activité agricole connaît au niveau communal, à l'instar de ce qui se passe 
à  l'échelle  nationale,  de  profondes  mutations,  mais  contrairement  à 
d’autres  communes  rurales,  Saint‐Germain‐Laval  a  su  conserver  une 
activité agricole dynamique. 

 
 

Une baisse du nombre d’exploitations 
La mutation de  l'activité  agricole  s'est  traduite  ces dernières années par 
une forte baisse du nombre d’exploitations. En effet, en l’espace de trente 
ans, entre 1979 et 2010, le nombre total d’exploitations est passé de 56 à 
24. Aujourd’hui  sur  les  24  exploitations  agricoles  recensées  14  sont  des 
exploitations  individuelles  plus  ou  moins  importantes  et  10  sont  sous 
forme de société. 

 
 

45

38

24

1988 2000 2010

Evolution du nombre d'exploitations agricoles depuis 1988

1021
849 779

485
520

493

1988 2000 2010

Evolution de la surface agricole utilisée des exploitations de 
la commune

Superficie toujours en herbe Terres labourables

Un agrandissement des exploitations existantes 
La  baisse  du  nombre  total  d’exploitations  s’est  principalement  traduite 
par un  agrandissement des  exploitations  existantes. Ainsi  la  superficie 
agricole utilisée moyenne par exploitation a plus que doublé, passant de 
25  en  1979  à  53  en  2010.  Cette  moyenne  reste  faible  au  regard  de 
certaines  autres  régions  agricoles  et  cache  des  disparités  importantes. 
Certaines exploitations de la commune exploitent jusqu’à plus de 150ha. 

 
La  superficie  agricole  utilisée  par  les  exploitations  de  la  commune  de 
Saint‐Germain‐Laval représente 1272 ha en 2010 contre 1506 en 1988. Si 
les  terres  toujours  en  herbe  restent  majoritaire  elles  ont  nettement 
diminué  depuis  1988  alors  que  la  surface  des  terres  labourables  s’est 
stabilisée. 
L’agriculture de  la commune est  tournée prioritairement vers  l’élevage 
de bovins (viande et vaches laitières)  
 

Source : recensement agricole 2010 
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Localisation des ilots et 

des sites agricoles 
Source : RGP 2010 
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III ‐ ANALYSE ARCHITECTURALE ET URBAINE 
 

3.1 Patrimoine architectural 
 

 
 Conséquence  directe  d’une  histoire  riche  et  ancienne,  Saint‐

Germain‐Laval  possède  un  patrimoine  diversifié :  religieux,  culturel, 
domestique notamment.  

Parmi les fleurons de celui‐ci, on peut citer les monuments inscrits et 
classés :  

Monuments inscrits 
 

Monuments classés 

La  Chapelle  Notre  Dame  de 
Laval (1) 

 

La chapelle de l’ancienne commanderie 
de Verrières (5) 

Le  clocher  de  l’ancienne 
chapelle de la Madeleine (2) 

 

La croix du XVIème siècle de Verrières 
(6) 
 

Le  pont  dit  de  « Baffy »  sur 
l’Aix (3) 

 

 

La  place  du marché  en  bois 
du XVème  siècle :  façades et 
toitures (4) 

 

 

Mais aussi,  les architectures pittoresques bâties entre  les XVème et 
XIXème siècles et  les nombreux éléments remarquables disséminés sur  la 
commune.  

 

 

 

Localisation des monuments 
inscrits et classés 
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3.1.1 Le patrimoine religieux 
 

 
 
 

L’EGLISE SAINT‐ANDRE 
   Prévue dès  le 13ème siècle pour remplacer  la  trop petite église Saint‐Germain‐le‐Vieux, elle 

ne fut consacrée qu'en 1611. 
 

L’EGLISE DE LA MADELEINE 
 
Chapelle  du  Château,  commencée  en  1183,  restaurée 

(choeur  carré,  clocher  du  17ème  siècle  :  M.H.)  après  les 
destructions des  guerres de Religion.  Les  cloches  sont  classées 
(M.H.) 

‐l'une date de 1559  
‐l'autre  de  1645,  avec  cette  inscription  :  "La  vertu 

d'appeler  le peuple de Dieu, de  repousser  les attaques hostiles 
de la foudre et du démon, d'écarter les intempéries de l'air et de 
protéger les fruits de la terre." 

 Hétéroclite, elle comprend : 
‐un  choeur  néo‐gothique  qui  remplaça  à  la  fin  du  19ème 

siècle, un choeur carré du 14ème siècle semblable à celui de Baffie;  
‐une nef 15ème ‐ 16ème siècle (Fresques) qui devait elle aussi 

être  reconstruite, d'où  l'absence de  toute  liaison cohérente avec  le 
choeur ; 

‐un portail d'un gothique très tardif ; 
‐un clocher dont la flèche a été refaite après sa destruction à la 

Révolution.  
 

En  2002,  l’ensemble  des  couvertures  de  la  partie 
ancienne ainsi que les façades de Sud et Nord ont été refaites. 
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LE COUVENT DES FRANCISCAINS RECOLLETS 
       
Fondée en 1624 grâce à l'humaniste Jean du Crozet et à la demande des germanois, pour le salut de leur 
âme et l'accueil des pèlerins de N.‐D. de Laval. 

  

LA CHAPELLE DE NOTRE‐DAME DE LAVAL (M.H.) 
 

Construite  au  14e  S.,  grâce  à  des  legs,  et  achevée  au  15e  S.,  cette 
chapelle  a  été  édifiée  pour  abriter  la  statue  de  la  Vierge Noire  dite 
Notre‐Dame de Laval (volée en décembre 1997). 

 
Cette construction, moitié gothique, moitié  romane, a une  seule nef, 
qui parait remonter au XIIIème siècle. Sa façade est simple, une porte 
latérale, probablement postérieure est en accolade.  

 
Pendant plusieurs siècles, Notre Dame de Laval  fut  le but d’un grand 
concours  de  pèlerins  qui  venaient  de  paroisses  assez  éloignées,  et 
parmi lesquels on comptait de grands personnages (Louis XI s’y arrête 
en venant du Puy en 1470). Pendant les guerres de Religion, elle a été 
pillée. Dépendant du Prieuré de Pommiers, elle a été vidée et fermée 
de 1792 à 1895. Aujourd'hui, elle la propriété de la Diana, 

 

Les bâtiments conventuels, agrandis au 18ème siècle, devenus 
filature  de  coton  à  la  Révolution,    passèrent  ensuite  des 
soeurs  de  Saint‐Charles  au  séminaire  de  Lyon,  puis  à  un 
soyeux. Ils servent aujourd'hui de collège.  

 
Le cloître, classique, (au fond du passage), ressemble à celui 
de Pommiers. 
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3.1.2 Le patrimoine culturel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   

LE CHATEAU 
 
Succédant  peut‐être  à  une  tour  isolée,  un  ensemble  de 
constructions  féodales,  dit  château,  s'éleva  sur  le  rocher  vers 
1150. 

   
Subsistent :  

‐  les  ruines  (très  remaniées) d'un donjon  carré qui  servit 
plus tard de prison ; 

‐ la chapelle de la Madeleine ; 
‐ le tracé de certaines rues. 
 

 Ont disparu :  
‐  le  rempart, doté de  fossés au 14e S., et  sa poterne  (au 

sud) ; 
‐ le logis, les celliers, pressoir et four seigneuriaux  
‐ l'auditoire (salle de réunion) et ses greniers. 

LE REMPART DE LA VILLE 
 

 Saint Germain ayant souffert des derniers troubles de la guerre de Cent Ans 
(1440), la Comte du Forez décida de l'entourer d'un rempart. Terminé à la fin 
du 15 ème siècle,  long d'un km    il comportait 13 tours, 2, 3 puis 4 portes et 
englobait l'enceinte du Château sur lequel il s'appuyait de ce coté nord. 

  
Il ne  reste que  cette  tour et  cette portion de mur au  lieu dit du Trèves  (= 
trois voies), de la conche (= coquilles = fontaine). 

  
Malgré ces  fortifications,  la ville  fut prise et reprise pendant  les guerres de 
religion. 
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LA COMMANDERIE DE VERRIERES  
 
   En ce lieu, des hospitaliers de St Jean de Jérusalem, relevant de la "langue 
d'Auvergne", et qui deviendront  chevaliers de Malte en 1530,  recevaient 
voyageurs et malades.  Ils administraient  terres et "granges"  réparties sur 
45 paroisses. La chapelle (M.H. Début 13e ‐ Attestée en 1238), dédiée à St 
Jean  Baptiste  et  à  la  Nativité  de  Notre  Dame,  servait  aussi  d'église 
paroissiale au village de Verrières. De  l'enceinte avec  fossés et pont‐levis 
qui  enfermait  la  commanderie  au  sud  de  la  chapelle,  il  reste  une  tour 
(fenêtre  16e  ‐  Girouette  =  Malte).  Joignant  la  Chapelle,  un  bâtiment 
d’habitation à double étage s’ouvre sur une cour fermée avec bâtiments de 
services dans  laquelle on pénètre par un portail ogival. La Chapelle est du 
XVIIIème siècle et le reste du bâtiment a été remanié entre le XVème et le 
XVIIIème siècle. 
 
La croix (M.H. 16e S.) qui fait face à la chapelle présente un Christ en croix 
au  levant  et  une  Vierge  couronnée  par  un  ange  au  couchant  :  c'est 
habituellement l'inverse. 

 
 

LE PONT DE BAFFIE (M.H.) 
 
Edifié à partir de 1309, contemporain de  la chapelle,  il présente 
les caractéristiques suivantes : grâce à un dénivelé de 3 m, il joint 
des rives d'inégales hauteurs, ses arches sont   disparates :  l'une 
est plein  cintré,  l'autre est ogivale, un avant‐bec et un arrière‐
bec (piles triangulaires) réduisent les remous. 
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3.1.3 Le patrimoine domestique 
  
 
 
 
 

Les hôtels particuliers 
 

Dans le bourg, on peut encore relever deux hôtels particuliers du 
18ème  siècle  (Meaudre  et  Chamboduc…).  Ces  derniers  servaient  de 
pied‐à‐terre ou d'habitations d'hiver à des familles nobles et sont donc 
le  témoignage de  la présence de  familles  aisées,  voire nobles,  et de 
bons architectes comme Gabbio.  

 
Maison MICHON 

 
Cette maison  dite  le Golgotha    était  habitée  par  la  famille  de 

l’Abbé Augustin Michon, un des propagateurs de  la Petite Eglise des 
Bleus ou Béguins,  secte héritière du  Jansénisme qui  fût  répandue en 
Forez. 

 
Maison de MADIERES et MONT‐PURIFIE 

 
Maison bourgeoise construite au 18ème siècle à  l’emplacement 

du rempart devenu inutile. 
 

Maison COSTE 
 

Cette maison, construite pour  la  famille Coste qui exploitait  les 
tanneries de Baffie, abrite la mairie et le musée. Elle possède encore 4 
tapisseries d’Aubusson du 17ème siècle. 

 
Maison VERNIN 

 
Comme en témoigne les cariatides et la belle fenêtre acquise par 

le musée de  la ville de Lyon, cette maison construite au 15ème siècle 
fût enrichie à la renaissance. 

 
Maison de VINOLS, Hôtel DUPUY DU CHATELARD… 
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3.1.4 Bâtiments remarquables  
 LOCALISATION DES BATIMENTS REMARQUABLES DANS LE CENTRE BOURG : 

LES BATIMENTS PUBLICS  
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3.1.5 Un petit patrimoine à valoriser 
 

Un peu partout sur le territoire communal subsiste un 
petit  patrimoine  peu mis  en  valeur  voire  en  voie  de 
délabrement.  La  valeur  historique  de  ce  petit 
patrimoine mériterait d’être valorisée. 

 
 

 
 

 

Les pigeonniers 
 
Privilège  des  seigneurs  et  grands  propriétaires 
terriens  jusqu’à  la révolution  française,  l’élevage de 
pigeon  se  démocratise  après  l’abolition  des 
privilèges  le  4  août  1789. On  en  recense  quelques 
uns sur la commune de Saint‐Germain‐Laval. 
 
 

Les cabanes de vignes et de cultures 
 
Lieu  de  convivialité  où  l’on  partageait  le  repas,  les 
cabanes  de  vignes  servaient  aussi  aux  vignerons 
pour  se mettre  à  l’abri  des  intempéries.  Réalisées 
avec des murs  en pisé ou  en pierre  et une  toiture 
simple à un ou deux pans,  les cabanes qui existent 
encore sont très souvent abandonnées. 
 
Plus  importantes  que  les  précédentes,  les  cabanes 
de  cultures  se  composaient  souvent  de  deux 
niveaux. Utilisées  lors des  labours et des moissons, 
elles servaient d’entrepôt pour  les outils voire pour 
le  fourrage.  Parfois  les  paysans  y  couchaient  avec 
leurs animaux de trait. 

Pigeonnier, Chassin 

Cabanes de vignes, Rameaux 

Cabanes de culture 

Cabanes de culture, Pralong 
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3.1.6 Architecture et Habitat 

Architecture traditionnelle 
 

Compte  tenu  du  développement  extrêmement  ancien  de  la 
commune,  celle‐ci  présente  un  intérêt  architectural  particulier, 
notamment dans son centre bourg.  

 
On  trouve  trace  en  effet  de  différentes  influences  communes  à 
plusieurs petites villes du Forez comme  le développement d’une 
christianisation  ancienne  due  au  rayonnement  de  Lyon,  des 
fortifications avec deux enceintes successives (celle du Château et 
celle  du  bourg),    une  importance  du  courant  humaniste  de  la 
Renaissance,  la présence d'une petite noblesse de  robe et d'une 
bourgeoisie  aisée  qui  élevèrent,  aux  17ème  et  18ème  siècles, 
quelques beaux logis.  

 
Ainsi, au cœur du bourg, s'élèvent des architectures pittoresques. 
On trouve encore aujourd’hui une maison à colombage du 15ème 
siècle,  une maison  « Renaissance »  avec  son  échauguette  et  de 
nombreuses maisons du 18ème reflet de ces différentes influences. 
Celles‐ci  présentent  des  caractéristiques  architecturales 
particulières  notamment  leur  couverture  de  tuiles  romaines  des 
pays  de  langue  d’Oc,  leurs  combles  avec  des  petites  fenêtres 
carrées,  leurs  entourages  de  portes  en  pierres  ou  encore  leurs 
belles portes en bois moulurées.  

 
 
 

Quelques‐unes d’entre elles  font également apparaître une génoise  réalisée par  insertion dans  le mur de  sections de  tuiles canal dont  la 
juxtaposition dessine un feston légèrement en relief. 
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Cette technique de construction qui utilise la terre crue perdure encore aujourd’hui. Même si certains anciens 
bâtiments  ne  font  plus  apparaître  leur  structure  originelle,  beaucoup  d’entre  eux  sont  construits  avec  ce 
matériau.  

 
Par ailleurs, le Forez qui marque la frontière architecturale entre le Nord et le Sud de la France est caractérisé 
par un mode de construction composé de briques et de tuiles canal avec des toits provençaux à faible pente. 
La présence de zones argileuses est à l’origine de ce mode architectural. La maison forezienne se distingue par 
la nature de  ses murs et  la mixité des constructions. Certaines  s’articulent autour d’une  structure de bois, 
comme  la maison à colombage natale de Greysolon du Luth dans  le centre bourg de  la commune de Saint‐
Germain‐Laval, d’autres autour de pierres ramassées…. 

 
De  plus,  on  note,  à  l’image  de  la  région,  une  préférence marquée  pour  le 
carré... :  les  loges  de  jardins,  les  pigeonniers,  les maisons  bourgeoises  étant 
souvent carrées.  

 
 
 Architecture d’aujourd’hui 

La  commune de  Saint‐Germain‐Laval  a  su préserver une  certaine unité 
architecturale de son bâti.  

 
Néanmoins,  les  nouvelles  constructions,  implantées  à  l’extérieur  du 
bourg, en grande partie sous  forme de  lotissement, n’ont pas vraiment 
de  style marqué :  les  habitations  sont  à  un  ou  deux  niveaux  avec  des 
façades peu diversifiées réalisées en  parpaings ou en briques recouverts 
d’enduits pastel. Les  toitures sont  le plus souvent  recouvertes de  tuiles 
mécaniques.  

 
Ainsi, cette architecture contemporaine impose de plus en plus un style 
hétéroclite  avec  des  formes  disparates  et  parfois  complètement 
déconnectées de l’architecture locale ou tout au moins régionale. 

Dans  le  reste  de  la  commune,  l’architecture  traditionnelle  propre  à  la  plaine  du  Forez  est  assez  représentative  de  l’habitat  puisque  le  pisé, 
systématiquement employé dans cette partie du département, est un matériau très présent sur le territoire communal. 
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3.1.7 Un patrimoine bâti menacé  
 

Faute d'entretien par leurs propriétaires respectifs, de nombreux bâtiments répartis sur le territoire communal sont en mauvais état.  
 

L’entrée  du  bourg  jusqu’à  la  place  de  l’hôtel  de  ville  par  exemple  est  ponctuée  de maisons  aux  façades mal  entretenues  et  parfois même  très 
dégradées. 

 
Une situation d'autant plus regrettable qu'elle altère l'image qu'offre la commune aussi bien à ses habitants qu'aux non résidents, et que parmi les 
bâtiments menacés quelques‐uns uns présentent une véritable valeur patrimoniale.  

 
Un  vaste programme de travaux a permis la requalification du centre bourg, notamment autour de la mairie. Mais certaines façades de l’entrée du 
bourg jusqu’à la place de la mairie restent très dégradées.  

 
Les bâtiments d’élevage ou  les granges, particulièrement ceux construits en pisé, ont bien souvent un aspect délabré. A noter que quelques ruines 
d’anciennes habitations ou de cabanes de cultures ponctuent le paysage rural. 
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3.2 Morphologie urbaine 
 

3.2.1 Analyse des différentes trames

La trame viaire de Saint‐Germain‐Laval est marquée par  l’existence de nombreuses voies 
de communication. Celles‐ci desservent  l’ensemble du territoire communal et permettent 
ainsi un bon accès interne et externe de la commune.  

 
On  note  que  4  routes  départementales  (RD1,  RD8,  RD21  et  RD38)  sur  les  cinq  qui 
traversent Saint‐Germain‐Laval convergent au centre de  la commune.   Le bourg constitue 
donc le noyau du réseau viaire. 

 
A  l’extrême  Nord  du  territoire  communal,  le  passage  de  l’autoroute,  accessible  par  un 
échangeur présent  sur  la  commune d’Amions, permet une  très bonne accessibilité de  la 
commune.  

 
 
 

La trame viaire 

La trame parcellaire de la commune de Saint‐Germain‐Laval est disparate : 
‐ dans les secteurs urbanisés, notamment le centre bourg, le morcellement 

parcellaire  est  très  important.  Le  maillage  et  la  trame  parcellaire  sont  très 
serrés : la structure urbaine, héritée de l’époque médiévale, est restée compacte 
et  s’est  peu  relâchée  depuis  son  origine.  La  trame  de  l’ancienne  exploitation 
viticole est encore présente. 

 
‐  dans  les  espaces  agricoles  et  ruraux  essentiellement  à  l’Est  de  la 

commune,  les parcelles sont plus  importantes, mais  restent de  taille modeste. 
Leur taille correspond plus à une activité agricole tournée vers l’élevage que vers 
la  culture.  Du  coté  ouest,  dans  la  vallée  de  l’Aix,  le morcellement  parcellaire 
indique un nombre  important de propriétaires. Quelques grandes parcelles sont 
visibles à l’extrémité Est de la commune en direction de la Plaine du Forez. 
 
 
 

La trame parcellaire 
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La trame bâtie 

L’analyse  de  la  trame  bâtie  de  Saint‐Germain‐Laval 
permet d’asseoir  l’importance du centre Bourg pour  la 
commune :  on  observe  en  effet  qu’en  plus  de  se 
trouver  au  croisement  des  principaux  axes  qui 
desservent  le  territoire communal,  le centre bourg de 
Saint‐Germain‐Laval  concentre  l’essentiel  du  bâti 
implanté sur le territoire communal. 

 
Autour de  celui‐ci,  le bâti  s’est développé de manière 
relativement  continue  dans  un  rayon  d’environ  un 
kilomètre,  essentiellement  le  long  des  voies  de 
communication, au Nord, à l’Est et au Sud‐Est du Bourg. 
Les  contraintes  naturelles  jouant  sur  l’implantation  du 
bâti  et  le  développement  de  l’urbanisation,  la  trame 
bâtie  est  absente  au  sud  du bourg, dans  la  vallée  de 
l’Aix.  

 
Sur  le  reste  du  territoire  communal,  la  trame  bâtie, 
majoritairement  composée  de  fermes  isolées  dans  la 
plaine,  est  très  lâche.  On  remarque  toutefois  qu’il 
subsiste  quelques  hameaux  comme Marcilleux  à  l’Est, 
Verrières au Sud, le Chassin au Nord…  

 

La  commune de Saint‐Germain‐Laval peut donc être décomposée en plusieurs entités qui  se différencient par  leurs  caractéristiques du bâti,  leur 
parcellaire, leurs espaces publics…  

 
On distingue donc quatre secteurs d’habitat différents :  le centre bourg, ses extensions plus récentes,  les anciens hameaux agricoles et  l’habitat 
rural dispersé.  
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3.2.2 Le Bourg 

Un bourg à deux visages 
 

La  morphologie  de  la  partie  la  plus  ancienne  de  la 
commune qui se dresse au dessus de  l'Aix, sur une colline 
qui  domine  la  plaine  du  Forez,  garde  les  traces  de  sa 
formation,  elle‐même  conditionnée  par  les 
caractéristiques du  site.  

 

On  peut  noter  que  cet  emplacement  stratégique,  déjà 
occupé à  l'époque gallo‐romaine, s’est développé à partir 
de deux centres  :   d’une part,  le Château situé à  l’Ouest 
du  bourg  et  d’autre  part,  la  paroisse  implantée  plus  à 
l’Est. Ce schéma à l’origine du développement urbain de la 
commune  est  encore  très  lisible  aujourd’hui  puisque 
« deux  visages différents » du  centre bourg peuvent être 
mis en exergue : 

 

‐ à  l'ouest, on remarque une ville relativement escarpée, 
donnant l’impression de s’accrocher au rocher. Ce secteur, 
dominé par  les vestiges de  l'ancien château et par  l'église 
de la Madeleine du 12ème ‐ 17ème s, surplombe la Vallée 
de  l’Aix  et  regroupe  essentiellement  les  fonctions 
administratives de la commune puisque l’on y retrouve en 
particulier l’hôtel de ville et le siège de la Communauté de 
Communes. 
 
 

 
‐ à l'est, on relève le côté "faubourg" de la  commune, plus ouvert et plus commerçant au 

sein duquel    sont  implantés  l'église paroissiale,  la Place du Chalumet  (ancien champ de  foire) et 
l'ancien  couvent des Récollets  (XVIIème  s.).  Le  centre de Saint‐Germain‐Laval est  caractérisé par 
une certaine mixité des fonctions puisqu’il concentre de l’habitat, des commerces, des services et 
des équipements publics. 
 

Vue aérienne du bourg 
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L’organisation générale du  centre bourg en  tissu 
dense  et  groupé  épouse  le  relief  et  donne 
l’impression que  la ville est blottie dans  l’enceinte 
fortifiée aujourd’hui disparue.  

 
Caractérisé  par  un  parcellaire  étroit,  une 
occupation du sol très dense et un bâti composé 
de maisons  accolées,  le  bâti, majoritairement  de 
type R+2 (rez de chaussée + 2 niveaux),   forme de 
petits  îlots séparés par des placettes, des rues et 
des ruelles plus ou moins étroites. 

 
L’espace  public  s’étire  le  long  de  fronts  bâtis 
continus  qui  offrent  seulement  quelques 
échappées  visuelles  sur  les paysages de  la plaine 
du Forez et de la Vallée de l’Aix. 

 
La  rue  Nationale  tangente  les  formes  urbaines 
issues  de  l’époque médiévale  avec  un  front  bâti 
plus  discontinu  essentiellement  construit  à  partir 
du  19ème  siècle.  La  circulation  automobile  et  le 
stationnement sont donc fortement contraints.  

 
Par contraste,  les espaces verts plantés sont rares 
tant dans  le domaine public que dans  le domaine 
privé.  Quelques  jardins  demeurent,  peu 
perceptibles. 

ESPACES BATIS / ESPACES LIBRES :  
UN BOURG COMPACT 
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Une trame viaire à l'échelle du piéton 
 

A  l'inverse  de  bien  des  communes  où  les  espaces  publics  ont  été  accaparés  par  l'automobile,  Saint‐
Germain‐Laval  a  su  maintenir  une  trame  viaire  adaptée  au  piéton.  Cette  dernière  est  aujourd’hui 
valorisée par le circuit touristique commenté des principales curiosités du bourg. 

 
Même si les pavés ont aujourd’hui disparu pour laisser la place à l’asphalte, le centre du village a conservé 
ses  rues  sinueuses,  témoignage  de  la  cité  médiévale.  Il  offre  aux  promeneurs  ou  aux  piétons  des 
itinéraires variés. De nombreuses devantures anciennes subsistent et doivent être préservées. 

 
La diversité des  façades,  l’emploi de matériaux variés, caractérisent un vocabulaire architectural plus ou 
moins hétérogène. 

 
L’usage majoritairement résidentiel  impose  la prise en compte de  l’automobile dans ces espaces urbains 
étroits.  Le stationnement est pour partie géré sur les espaces publics. 
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Des jardins qui ceinturent le bourg   
 

En  dehors  du  boulevard  qui  entoure  le 
centre  bourg,  des  jardins  et  vignes  ont 
été  plantés.  En  effet,  on  trouvait  des 
jardins  clos  avec  des  loges  en  pisé,  des 
creux d’eau maçonnés et des pigeonniers 
pour  les  nobles.  Au  18ème  siècle,  on 
trouvait  aussi  des  vignobles  occupant 
toutes  les  pentes  alentour.  Celles‐ci 
furent détruites par  le phylloxéra à  la fin 
du 19ème siècle.  
 
Depuis,  seulement  quelques  jardins 
subsistent  autour  du  vingtain  ou 
boulevard, notamment à l’Est du bourg.  

Néanmoins, beaucoup d’entre eux 
manquent d’entretien. De plus en 
plus d’espaces en friche colonisent 
les pentes. Des murets  ceinturent 
ces  jardins en bordure de  chemin 
et ponctuent le paysage. 

 
Une  seule  petite  vigne  rappelle 
l’activité  d’antan  de  la  commune. 
Celle‐ci  fait  face au bourg dans sa 
partie Nord‐Ouest. 
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3.2.3 Les extensions urbaines récentes du bourg 
  

Le développement des extensions 
 

L’existence d’une trame viaire développée au sein de 
la commune a permis le développement d’extensions 
urbaines  récentes  appuyées  sur  le  réseau  de  voies 
primaires, les voies départementales.  

 

Ainsi,  après  le  « développement  intra‐muros »  de  la 
commune, l’urbanisation de Saint‐Germain‐Laval s’est 
réalisée  petit  à  petit  dans  un  rayon  d’environ  1  km 
autour  du  centre  bourg.  Ces  extensions  se  sont 
essentiellement  réalisées  le  long  des  axes  de 
communication, notamment des RD1, RD8 et RD38.  

 

On  observe  que  cette   croissance  urbaine  s’est 
surtout étirée au Nord et à  l’est du village. Compte 
tenu du relief et du passage de l’Aix, le Sud du bourg a 
été « épargné » par ce développement résidentiel.  
 
Historiquement,  le premier  secteur à avoir  connu un 
développement pavillonnaire a été celui situé au Nord 
du bourg, le long de la RD8.  
 

 
 
 

LE DEVELOPPEMENT DU BOURG DE SAINT-GERMAIN-LAVAL 

1975-2012 

1960-2012 

1990-2012 

1970-2004 

Puis l’urbanisation s’est développée en profondeur, notamment dans les hameaux des Rameaux et du Vernay localisés à proximité de la RD8 et 
de la RD38. A noter que la commune a privilégié l’urbanisation simultanée de différents secteurs afin de laisser un certain choix d’emplacement 
pour les acquéreurs.  
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Vue Sud‐Est du bourg en provenance de la RD1

L’organisation spatiale des extensions 
pavillonnaires 

 
Ces  extensions  urbaines  contemporaines  ont  une 
organisation  différente  de  celle  du  bourg,  où  l’occupation 
dominante est l’habitat individuel, sous forme de pavillons 
ou  de  lotissements,  avec  toutefois  un  îlot  de  logements 
collectifs  (le  Grand  Vernay).  La  discontinuité  du  bâti  et 
l’hétérogénéité  des  constructions  deviennent  la  règle.  Le 
muret, la clôture, la haie délimitent une propriété fortement 
individualisée. 

 
Dans ces secteurs, la trame viaire et le parcellaire sont plus 
réguliers  et  surtout  moins  morcelés  que  dans  la  partie 
ancienne  de  la  commune.  Le  découpage  en  lots 
géométriques domine. 

 
L’emprise au sol des constructions est assez faible puisque 
la majorité  d’entre  elles  possèdent  un  jardin  d’agrément. 
D’ailleurs,  on  observe  que  la  logique  d’implantation  n’est 
pas organisée par rapport à la rue mais plutôt en fonction 
de  la  parcelle et  de  la  maison  :  un  important  recul  par 
rapport aux voies caractérise ainsi ces extensions du bourg.  

 
 
 

Une urbanisation jointive aux voies publiques  (RD 1 et RD38)

Les constructions sont dans la majorité des cas, implantées au centre des parcelles. On peut toutefois noter que l’urbanisation le long de la RD1 et le 
long de la RD38 est jointive aux voies publiques.  

 
Cette urbanisation de  faible emprise au  sol  s'avère  fort  consommatrice en espace, d’autant plus que  les pavillons  implantés dans  ces extensions 
urbaines  ont  souvent  été  réalisés  au  coup  par  coup,  engendrant  ainsi  un  certain  étalement  urbain.  La  commune  doit  donc  faire  face  à  un 
développement pavillonnaire qui a tendance à introduire un mitage du paysage proche du centre bourg. 
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A l’avenir, la densité moyenne devra être accrue et tendre vers 15 logements à l’hectare. 
En effet, si  la maison  individuelle, demeure  le mode de vie privilégié des français,  les nouvelles exigences 
du  développement  durable  issues  notamment  de  la  loi  Grenelle  II  impliquent  de  promouvoir  d’autres 
modes  d’habitat  que  le  modèle  pavillonnaire.  Il  s’agit  de  limiter  la  consommation  de  terres  agricoles  ou  naturelles,  ainsi  que  les  besoins  en 
équipements (réseaux) et en énergie et de maîtriser les déplacements automobiles. 

 
Le PLU doit être ainsi l’occasion d’initier une réflexion pour une démarche collective permettant de développer et d’habiter autrement le territoire 
et de reconsidérer les modes d’extension urbaine de la commune et les modes d’habiter. 

Les principaux secteurs de la commune en évolution depuis 2002 

L’évolution  du  nombre  de  logements 
réalisés  sur  ces  dix  dernières  années 
révèle  un  total  de  85  nouveaux 
logements,  soit  une moyenne  de  7,7 
logements/an.  Les  habitations 
construites  après  2002  représentent 
ainsi  11%  de  l’ensemble  des 
résidences principales. 
 
L’analyse détaillée des données montre 
que  cette  moyenne  cache  des 
disparités  relativement  importantes 
selon  les  années.  En  effet,  le  nombre 
de  logements  créés  varie  entre  1 
(2009) et 14 (2002).  
 
La  consommation  de  foncier 
correspondant  à  ces  85  nouveaux 
logements  s’est  élevée  à  13  ha,  soit 
une  moyenne  de  1529m²  par 
habitation et une densité moyenne de 
6,5 logements/ha seulement.  
Les  nouvelles  constructions  sont  en 
effet en grande majorité   des maisons 
individuelles  implantées  sur  des 
parcelles  libres :  celles‐ci  représentent 
76  des  85  nouveaux  logements 
construits entre 2002 et 2012. Seuls 9 
logements  collectifs  ont  été  créés 
durant cette période et proposent une 
alternative à l’habitat individuel.  

Cartographie des espaces consommés à vocation 
résidentielle depuis 2002 

RD8
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3.2.4 Les anciens hameaux agricoles devenus résidentiels 
 

 
 

Sur la commune, les bâtiments liés à l’activité agricole 
sont  essentiellement  regroupés  en  hameaux  ou 
écarts.  

 
On note ainsi deux hameaux principaux avec plus de 
15  habitants :  Marcilleux  et  Verrières  (ancienne 
commune rattachée à Saint‐Germain‐Laval vers 1835.) 

 
La  demande  en  logement  individuel  conjuguée  au 
recul de l’activité agricole a conduit à un changement 
de vocation de certains secteurs de la commune et de 
certains de ces bâtiments.  

 
Ainsi, les hameaux tels que Marcilleux, Verrières, ou le 
Chassin autrefois seulement à vocation agricole, sont 
peu  à  peu  devenus  résidentiels.  Des  bâtiments 
agricoles ont été restaurés en maison d’habitation.  

 
3.2.5 L’habitat rural 
 

L’habitat  rural,  très  dispersé,  est  composé  de 
nombreux  lieux‐dits représentants des fermes ou des 
maisons  isolées  construites  pour  l’exploitation  des 
terres au milieu desquelles elles se trouvent. On peut 
citer  (liste  non  exhaustive)  :  La  Plagne,  Verrières, 
Genetines, Le chassin, Marcilleux, Moulin‐Neuf, Baffy, 
Rajat, Les Royets, Les Pierres…. 
 
 

 

Le Chassin 

La Plagne 

Verrières 



 
PLU de SAINT-GERMAIN-LAVAL - Rapport de Présentation 

     

               78

3.3 Transports – déplacements  
 

Saint‐Germain‐Laval  bénéficie  d’un  important 
réseau  routier  favorisant à  la  fois  l’accessibilité 
de  la  commune et une bonne desserte  interne 
du territoire.  

  
3.3.1 Une proximité du réseau autoroutier 

 
Au nord du territoire de la commune, le passage 
de  l’Autoroute A72,  reliant Clermont‐Ferrand à 
Saint‐Etienne,  permet  une  très  bonne  desserte 
de la commune de Saint‐Germain‐Laval. 

 
Pour  la  Zone  d’Activité  Intercommunale  dite 
« Les  grandes  terres »,  la  proximité  de  l’A72 
constitue  un  potentiel  de  développement. 
L’autoroute  A  72  est  accessible  depuis 
l’échangeur  situé  sur  la  commune  voisine 
d’Amions,  à  environ  5km  du  centre  bourg  de 
Saint‐Germain‐Laval.  Cette  infrastructure  de 
transport,  dont  le  trafic  varie  entre  10 000  et 
20 000  véhicules/jour,  traverse  la  commune  au 

Nord sur environ 1 km. Elle permet de relier Clermont‐Ferrand situé à 90 kilomètres et Saint Etienne à 65 kilomètres. A noter que cette infrastructure 
est classée comme voie à grande circulation ce qui engendre une zone non constructible de 100m de part et d’autre de l’axe de la voie en dehors des 
zones urbanisées. Cette marge de recul a été réduite à 50m (amendement Dupont) dans le cadre de l’extension Nord de la ZAC des Grandes Terres. 

 
3.3.2 Un réseau routier dense 

Le  réseau viaire est complété par cinq  routes départementales qui  irriguent  le  territoire communal. Le Bourg de Saint‐Germain‐Laval  se  trouve à 
l’intersection de ces voies, ce qui lui confère une position de carrefour. 

- la RD1 classée dans le réseau d’intérêt général et la RD8, classée dans le réseau structurant, avec un trafic journalier pouvant comprendre 
chacune de 1500 à 3000 véhicules/jour, sont également des infrastructures importantes et constituent les axes principaux de la commune. A 
noter que la RD8 permet de rejoindre Roanne en 25 minutes ; 

 
- Trois autres RD, d’importance moindre traversent la commune : les RD21, RD38, RD94, classées dans le réseau d’intérêt local. 
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. 
Le réseau viaire de la commune de Saint-Germain-Laval 

Vers 
Clermont-Ferrand 

Vers 
Saint-Étienne 

1

2

3
4

5

 
 
5. RD1, en provenance de Nervieux 

 
 

1. RD1 en provenance de St Julien 
d'Oddes 

 
3. RD 21, en provenance  

des Merles 

 
 

4. RD 38, en provenance de  
StGeorges de Baroille 

 
 

2. RD8 en provenance d'Amions 
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3.3.3 La mobilité/les transports en commun  
  

La nature des déplacements est multiple :  
 

‐ déplacements contraints : domicile / travail, domicile / école. 
  Une  part  importante  d’actifs  travaille  en  dehors  de  la  commune  de  Saint‐

Germain‐Laval.  
 

‐ déplacements secondaires : domicile / achat, domicile / loisirs.   
A  Saint‐Germain‐Laval,  les  déplacements  sont  majoritairement  effectués  en 
voiture. Ainsi, 81,% des ménages ont au moins une automobile, dont 36,7% ont 
deux voitures ou plus. 

 
La  commune de  Saint‐Germain‐Laval ne  faisant pas partie d’un périmètre de 
transport urbain,  les transports scolaires et de voyageurs sont organisés par  le 
Conseil Général de la Loire.  

 
Trois  lignes  de  bus  régulières  desservent  quotidiennement  la  commune  de 
Saint‐Germain‐Laval : la ligne 207 qui permet de relier Boën à Roanne. A partir 
de Boën plusieurs correspondances sont possibles notamment en direction de 
Feurs et de Montbrison. 

 
Deux  lignes  de  bus  de  proximité  relient  Saint‐Germain‐Laval  aux  communes 
voisines : 

 
- la  ligne  M211  qui  dessert  les  communes  de  Pommiers,  Saint‐

Georges de Baroilles et Saint‐Paul‐de‐Vezelin, 
- la  ligne  M210  qui  relie  les  communes  de  Saint‐Julien  d’Oddes, 

Souternon, Gézolles, Luré et Saint‐Polgues. 
 

La gare SNCF, la plus proche est celle de Balbigny, et la gare TGV celle de Saint‐
Etienne‐Chateaucreux située à 65 kilomètres de la commune. 

 
Les  aéroports  d’Andrézieux‐Bouthéon  et  de  Saint‐Exupéry  sont  localisés 
respectivement à 51 et 110 kilomètres. 
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I‐ CONTEXTE DE L’ELABORATION DU PLU 

 
 
Conformément à  la délibération du conseil municipal en date du 16 septembre 2003,  les élus de  la commune de Saint‐Germain‐Laval ont décidé de 
lancer l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 
Cette décision d’élaborer un PLU sur  le  territoire communal pour  remplacer  l’application du Règlement National d’Urbanisme  (RNU) s’explique par 
différents éléments : 

 

- d’une  part,  l’attractivité  résidentielle  et  le  développement  urbain  conséquent  que  connaît  la  commune.  L’élaboration  d’un  PLU  sur  la 
commune de Saint‐Germain‐Laval a en effet pour objectif d’organiser et de maitriser la croissance urbaine insuffisamment encadrer par le seul 
RNU  et qui  a  conduit  ces dernières  années  à un  étalement urbain  conséquent.  Il  s’agit de définir un projet de développement,  sous  forme 
d’objectifs équilibrés, adaptés à la situation et à l’évolution socio‐économique de la commune.  
 

- d’autre part, la prise en compte des évolutions législatives : loi SRU,  loi UH, loi ENL et lois Grenelles notamment. 
 

 

Il s’agit en fait pour la commune de Saint‐Germain‐Laval d’élaborer un projet de territoire adapté au contexte local, cohérent et fédérateur à l’échelle 
communale et  intercommunale. 

 
Le Plan Local d’Urbanisme étant un document de planification urbaine révélateur de la mise en œuvre des volontés communales et intercommunales 
en termes d’aménagement de l’espace, 3 grands objectifs de développement ont été définis dans le cadre du PADD.  

 

- Conforter l’attractivité résidentielle et le dynamisme démographique, 
- Conforter le dynamisme économique, 
- Préserver le patrimoine naturel et bâti. 

 
Le développement de  la commune dans  les 10/15 années à venir devra donc  répondre à ces grands objectifs qui constituent  le socle du projet de 
développement de Saint‐Germain‐Laval. 

  



 
PLU de SAINT-GERMAIN-LAVAL - Rapport de Présentation 

     

               84

II‐ LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
 

II.1 Méthodologie d’élaboration du PADD 
  

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) fait  l’objet d’un document spécifique du dossier de PLU.  Il synthétise  les observations 
formulées  lors des différentes  réunions publiques organisées au  cours de  la démarche d’élaboration.  Il  intègre aussi  le  fruit des  réunions  thématiques 
(commerce,  activité  agricole…)  au  cours  desquelles  les  participants  ont  eu  à  répondre  aux  questions  suivantes  :  que  faut‐il  préserver ?,  que  faut‐il 
développer et que faut‐il changer ?, pour le thème qui les concernait.  
Le PADD prend en compte également les avis des personnes publiques qui ont été associées tout au long de la démarche.  
 
Le projet a été conduit selon une méthodologie particulière découpée en 3 phases et détaillée ci‐après :  

 
 

Phase 1 : Définition des atouts, faiblesses, opportunités et menaces 
 
Dans un premier temps, selon 3 thèmes (Economie, Vie locale/vie sociale et Environnement/aménagement), 
les habitants se sont interrogés collectivement sur les atouts que la commune possède et doit renforcer, mais 
aussi sur les faiblesses et points négatifs qu’elle doit minimiser, voir éliminer. Ce type d'analyse est inspiré des 
pratiques d'entreprises.  
 
De  manière  classique,  les  atouts  (internes  ou  externes)  et  les  opportunités  (externes  ou  exogènes  au 
territoire) peuvent constituer des points d'ancrages ou d'appui pour développer un projet, une action.  
 
Au contraire,  les  faiblesses  (internes ou endogènes au  territoire),  les menaces  (externes ou exogènes) sont 
des  facteurs  ou  variables  défavorables  que  l'on  cherchera  à  compenser  pour  limiter  leurs  influences 
négatives, obstacles ou développement du territoire. 
 
Les atouts et opportunités peuvent ainsi constituer des avantages concurrentiels qui peuvent être mobilisés. Les faiblesses et menaces sont au contraire 
des freins au développement et doivent être soit compensées, soit réduites dans leur champ d'influence. 
 
Dans chaque groupe de travail, il a donc été demandé d'identifier les atouts, faiblesses, opportunités, menaces du point de vue individuel dans un premier 
temps,  puis  collectif  dans  une  perspective  de  partage  et  d'enrichissement.  Chaque  suggestion  a  été  traduite  en  "mots  clés  ou  items"  qui  ont  été 
sélectionnés et repris dans les grilles ci-après. 
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 Arrivée de retraités et de nouvelles familles avec enfants   
 Bon niveau d’équipements et de services de proximité  
 Vie associative dynamique et diversifiée 
 Qualité du cadre de vie et du paysage 
 Implantation des bureaux de la Communauté de Communes 

 

 ADSL sur toute la commune 
 Bonne structure artisanale et commerciale 
 ZA  labellisée et développement de nouvelles entreprises 
 Diversification et dynamisme de l’agriculture  
 Intérêt du village et des paysages pour le tourisme  

 

Atouts Faiblesses 
 Manque de structures d’accueil touristique 
 Difficulté de recrutement de la main d’œuvre 
 Difficulté d’agrandissement de la zone d’activité des Grandes 

Terres 
 Faible reprise des exploitations agricoles 
 Chômage notamment chez les femmes 
 Eloignement des transports ferroviaires 

 Proximité de l’échangeur et bonne desserte routière 
 Extension de la ZA des Grandes Terres 
 Développement du tourisme vert 

 Pérennité des commerces de proximité et du marché 
 

Opportunités Menaces 

Atouts 

Opportunités Menaces 

 Vieillissement de la population  
 Manque de services à la personne 
 Déficit de locaux scolaires et de petits locaux associatifs 
 Manque de desserte en transports en commun 
 Manque de logements adaptés aux besoins de la population 
 Manque d’aménagement de certains espaces publics  

 Réseau routier entretenu et pittoresque 
 

 Pérennité des commerces de proximité et du marché 
 Réduction de certains services publics 

Atouts Faiblesses 
 Paysages variés et points de vue remarquables 
 Intercommunalité 
 Bonne desserte en infrastructures routières 
 Nombreuses constructions récentes 

 

 Déficit en assainissement et rejet dans les cours d’eau 
 Manque d’entretien du patrimoine et de l’environnement   
 Difficulté de circulation et de stationnement  
 Vacance et dégradation du bâti 
 Manque d’itinéraires de transit pour les poids lourds 

notamment 
 Fort étalement urbain 

Opportunités Menaces 

 Proximité de l’A72 et de la future A89 
 Elaboration PLU 

 Approvisionnement en eau 
 Réduction de certains services publics 
 Fragilité des milieux naturels, notamment la Vallée de l’Aix 

ECONOMIE 

VIE LOCALE/ 
VIE SOCIALE 

AMENAGEMENT/ 
ENVIRONNEMENT 

Faiblesses 
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Phase 2 : Définition des objectifs de développement et d’aménagement 
 

Grâce à  l’évaluation du poids de chacune des variables effectuée  lors de  la deuxième  réunion, 3 enjeux de développement principaux sont apparus 
caractéristiques du développement de Saint‐Germain‐Laval :  

- Conforter l’attractivité résidentielle et le dynamisme démographique, 
- Conforter le dynamisme économique, 
- Préserver le patrimoine naturel, bâti et paysager. 

 
La troisième réunion a eu pour objectif de décliner ces 3 enjeux de développement en actions à mettre en œuvre via le Plan Local d’Urbanisme. Dans 
chaque  groupe  de  travail,  il  a  donc  été  demandé  d'identifier  les  actions  que  la  commune  devrait mettre  en œuvre  dans  les  années  à  venir  pour 
contrecarrer  les points  faibles et accentuer  les points  forts. Chaque suggestion a été traduite en orientations de développement. Le tableau ci‐après 
synthétise ce travail. 

 

CONFORTER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE 
ET LE DYNAMISME DEMOGRAPHIQUE 

CONFORTER LE DYNAMISME ECONOMIQUE PRESERVER LE PATRIMOINE NATUREL, 
BATI ET PAYSAGER 

 
 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 (1ha / 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… 

  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 
 

 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.   

  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. 

  Préserver la diversité et l’entretien des paysages  
  Maintenir  ou  reconstituer  les  continuités 

écologiques  (ripisylves,  zones  humides,  haies, 
bosquets,  ...)  afin  que  les  connexions  entre  les 
réservoires de biodiversité (Aix, Isable, ruisseaux du 
Bost, du Vernay, ...) perdurent 

  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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Phase 3 : Représentation graphique des objectifs de développement et d’aménagement 
 

L’objet de cette quatrième et dernière étape a consisté à ce que chaque groupe de travail spatialise, dans  la mesure du possible et toujours dans  le 
respect de l’intérêt collectif, les différentes orientations de développement et d’aménagement du territoire précitées. 
 
Ainsi, chacun des 3 grands objectifs de fait l’objet d’une cartographie de spatialisation des orientations. 

CONFORTER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE ET LE 
DYNAMISME DEMOGRAPHIQUE 

CONFORTER LE DYNAMISME ECONOMIQUE  PRESERVER LE PATRIMOINE NATUREL, BATI ET PAYSAGER 
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II.2 Traduction règlementaire du PADD 
 

Objectifs et enjeux du PADD Traduction réglementaire*
DEFI N°1 

CONFORTER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE ET LE DYNAMISME DEMOGRAPHIQUE 
 

1. Poursuivre  la  politique  de mixité  de  l’habitat 
afin de faciliter l’accueil de jeunes ménages et le 
maintien à domicile des personnes âgées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Optimiser et densifier  les espaces urbanisés au 
Nord du bourg et maîtriser l’étalement urbain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 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 parc de logements de Saint‐Germain‐Laval est composé de près de 690 résidences principales 
dont 64%  sont occupées par  leur propriétaire  (444), et 33% par des  locataires  (au nombre de 
229).  Le pourcentage de  logements  sociaux  sur  la  commune est de 11,2%  (76),  ce qui  semble 
relativement important pour une commune de moins de 2000 habitants. 
Afin de répondre à  la demande des personnes à faibles ressources et de permettre  l’accueil de 
jeunes ménages sur la commune, le parc résidentiel doit présenter une offre mixte, à la fois dans 
les  typologies  de  l’habitat  (individuel  et  collectif)  que  dans  le  statut  d’occupation  (accession, 
locatif, accession sociale, locatif social). La politique de mixité de l’habitat menée jusqu’à présent 
sur la commune doit donc être renforcée afin de diversifier l’offre en logements proposée.  
Cet  objectif  est  mis  en  œuvre  dans  le  cadre  des  orientations  d’aménagement  et  de 
programmation qui prévoient différentes typologies de logements : individuel, individuel groupé, 
petit collectif. 
 
Le développement urbain  résidentiel de Saint‐Germain‐Laval s’est  traduit ces dernières années 
par une  consommation d’espace et un étalement urbain  relativement  conséquent  (13ha pour 
seulement 85 logements, soit une densité très faible de 6,5 logements/ha) notamment au Nord 
du bourg de part et d’autre de  la RD8. Ainsi, préalablement, à  l’ouverture à  l’urbanisation de 
nouveaux secteurs,  la priorité doit être  le remplissage des dents creuses et  la densification des 
secteurs  urbanisés  des  Rameaux  et  de Grand  Vernay  qui  offrent  encore  un  potentiel  foncier 
important.  Outre  la  limitation  de  la  consommation  de  foncier,  il  s’agit  aussi  d’optimiser  les 
réseaux existants. Par conséquent, plusieurs secteurs AU initialement prévus ont été reclassés en 
zone  N  et  la  grande majorité  de  l’offre  foncière  se  situe  à  l’intérieure  des  zones  urbanisées 
existantes. Le PLU marque une  rupture nette et  indispensable avec ce mode d’urbanisation et 
prévoit une densité minimale de 15  logements à  l’hectare. En outre,  le PLU via  le règlement et 
notamment les articles 6 et 7 de la zone UC favorise leur densification (implantation en limite et 
à l’alignement des voies). 
 
La  zone  à  urbaniser  à  vocation  résidentielle  (AU)  est  définie  dans  le  prolongement  immédiat 
voire à l’intérieure des zones urbanisées, disposant des réseaux à proximité. Par ailleurs, la zone 
AU  fait  l’objet  d’une  orientation  d’aménagement  visant  à  optimiser  l’espace  disponible,  et  à 
enrayer la logique d’implantation pavillonnaire classique. 
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4. Favoriser  la  résorption  de  la  vacance 
notamment en centre bourg 
 
 
 
 
 
 
 

5. Soigner l’entrée de ville le long de la RD8 
 
 
 

 
 
 
 

6. Maintenir  et  développer  les  services  et 
équipements en faveur de  la petite enfance, de 
l’adolescence et des personnes âgées 

 

Favoriser  le  maintien  des  commerces  et 
services de proximité 

 
 
 
 
 

 

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

 
 
 

88..  Maintenir le dynamisme associatif  
  

 
La problématique de  la vacance en centre bourg est complexe. Le cadre bâti est  très dense,  le 
stationnement difficile, les logements ne sont plus adaptés aux standards actuels et ne disposent 
pas de jardins extérieurs. Néanmoins, cet enjeu est majeur pour la vitalité du centre bourg et la 
préservation  du  patrimoine  architectural  qui  le  compose.  S’agissant  de  propriétés  privées,  la 
commune  ne  peut  intervenir  directement.   Des  outils  pourraient  cependant  être  envisagées : 
micro ZAC, et  la collectivité grâce au droit de préemption urbain pourrait  intervenir soit sur  la 
rénovation de certains bâtiments ou  îlots existants en centre bourg, soit pour des programmes 
de logements soit pour des opérations de curetage et de dédensification du cadre urbain. 
 

 
L’entrée  de  ville  de  la  RD8  en  provenance  du  Nord  sera  marquée  à  terme  par  une  zone 
commerciale et de  services  (AUe).  L’article 11 de  la  zone  fixe des  règles précises et détaillées 
concernant  l’aspect  architectural  garantissant  une  bonne  intégration  paysagère.  Concernant 
l’aménagement du  linéaire RD8, cet objectif  important pour  l’image de  la commune sera traité 
dans  le  cadre  d’un  COCA  (contrat  communal  d’aménagement)  en  partenariat  avec  le  Conseil 
Général, actuellement en cours d’élaboration. 
 
Les deux objectifs s’inscrivent à  l’échelle  intercommunale puisque  la structure commerciale, de 
services et d’équipements de la commune bénéficient à l’ensemble des habitants des communes 
riveraines  et  au‐delà.  Ils  passent  nécessairement  par,  a minima,  le maintien  de  la  population 
résidente actuelle sachant qu’une légère croissance de 1%/an environ permettrait de garantir le 
maintien  d’une  structure  commerciale  et  de  services  capables  de  répondre  aux  besoins 
quotidiens des habitants. Le zonage PLU, dans  la définition des possibilités de développement, 
s’est donc basé  sur  cette hypothèse démographique qui  conduirait  à une population de 1820 
habitants en 2020. De plus, deux  zones urbaines Ueq  sont  réservées aux développements des 
équipements collectifs. 
 
Cet objectif transversal est décliné dans le défi n°3, qui affiche notamment la volonté de protéger 
les espaces naturels sensibles, de préserver  la diversité et  l’entretien des paysages, de valoriser 
le patrimoine historique et de maîtriser le développement pavillonnaire. 

 
La commune de Saint‐Germain‐Laval démontre d’un certain dynamisme en termes de vie  locale 
et  de  vie  associative.    Elle  dispose  de  plusieurs  équipements  publics  qu’elle  peut  mettre  à 
disposition  des  associations,  et  nécessaires  à  leur  fonctionnement :  salle  de  sports,  salle 
culturelle et sportive, médiathèque, … Afin de conforter cette structure en équipements publics, 
des zones Ueq à vocation d’équipements publics de sports et de  loisirs ont été définies dans  le 
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PLU, avec notamment une zone à l’Est du bourg qui permettrait l’extension de la salle des fêtes 
actuelle ainsi que la construction d’autres structures répondant aux besoins futurs des habitants. 
De même, afin de consolider  le tissu associatif en place et  les structures d’activités présentes,  il 
est important que la commune conforte ses dynamiques démographiques. Ainsi, en complément 
du renforcement des équipements mis à disposition des associations, un développement du parc 
de logements doit être visé par la commune afin de maintenir à minima un niveau de population 
équivalent.  
 

DEFI N°2 
CONFORTER LE DYNAMISME ECONOMIQUE 

 
1. Optimiser  la proximité de  l’échangeur A72 et 

l’arrivée  de  l’A89  pour  renforcer  le 
développement économique et touristique 

 
 
 
 
 
 
 

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

3. Poursuivre  le  remplissage  de  la  zone 
d’activités de Pralong 
 

 

 
Le  tissu  économique  de  Saint‐Germain‐Laval  est  composé  de  164  entreprises  offrant  684 
emplois salariés environ, soit plus que la population active occupée communale. Cependant, 
moins d’un actif sur 2 travaille à Saint‐Germain‐Laval alors qu’en 1982 cette proportion était 
de 78,4%. 
Pour  conforter  son  poids  économique  à  l’échelle  du  canton  et  limiter  sa  dépendance  par 
rapport aux pôles voisins, Saint‐Germain‐Laval doit offrir aux entrepreneurs et porteurs de 
projet l’espace nécessaire dans un premier temps au développement des entreprises locales 
existantes, et dans un second temps, à  l’implantation de nouvelles entreprises, en  lien avec 
l’A72/A89. 
 
L’extension  de  la  zone  intercommunale  des  Grandes  Terres  souhaité  par  les  élus 
communautaires et aujourd’hui  saturée, est  traduite par  l’instauration d’une  zone AUf de 
5ha en continuité Nord de la zone existante. 

 
Certaines  entreprises  commerciales  et  artisanales  ont  fait  part  à  la municipalité  de  leur 
volonté  de  développer  leurs  activités.  Cependant,  leur  implantation  actuelle  ne  le  leur 
permet  pas,  et  leur  développement  passe  nécessairement  par  un  transfert  dans  de 
nouveaux  locaux.  Pour  cela,  une  zone  d’urbanisation  future  réservée  aux  activités 
commerciales, de services et artisanales a été instaurée dans le PLU (zone AUe de 1,57 ha au 
Nord du bourg sur le secteur du Tramble). 
 

 
La zone d’activités de Pralong est classée en zone Uf avec suffisamment d’espace autour des 
entreprises  existantes  pour  permettre  leur  extension  ou  éventuellement  l’accueil  de 
nouvelles entreprises. 
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4. Exploiter  le  potentiel  touristique  en 

développant  des  structures  d’accueil  et 
d’hébergement touristique 
 

 
5. Pérenniser  les  exploitations  agricoles : 

anticiper  les problèmes de  cohabitation entre 
activités agricoles et habitat 

 

 
 
L’accroissement  du  potentiel  d’accueil  touristique  (gites,  chambres  d’hôtes)  pourra  être 
réalisé par  les privés, notamment par  la restauration du bâti ancien recensé en zone Nh et 
Ah. Par ailleurs,  le PLU entoure une  zone naturelle de  loisirs NL de 8,3 ha, permettant  le 
développement des installations de camping. 

 
Le zonage agricole a été effectué en collaboration avec  le monde agricole sur  la base d’un 
diagnostic précis des  installations existantes et des projets d’extension.  La  zone A du PLU 
représente  ainsi  927ha  et  englobe  l’ensemble  des  sièges  d’exploitation  préservant  un 
périmètre minimum de 100m autour de chaque site d’exploitation. 

DEFI N°3 
PRESERVER LE PATRIMOINE NATUREL, BATI ET PAYSAGER 

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

 
 
 
2. Maintenir  ou  reconstituer  les  continuités 

écologiques  (ripisylves,  zones  humides,  haies, 
bosquets,  ...)  afin que  les  connexions  entre  les 
réservoires de biodiversité (Aix, Isable, ruisseaux 
du Bost, du Vernay, ...) perdurent 

 
 
 
3.  Préserver  la  diversité  et  l’entretien  des 

paysages  
 
 
 
 

4. Maîtriser  le développement pavillonnaire et  la 
consommation  d’espace,  et  prioriser  la 

L’analyse  de  l’état  initial  de  l’environnement  a  mis  en  exergue  la  présence  d’espaces 
naturels de qualité dont plusieurs font l’objet d’un recensement particulier : ZNIEFF, Natura 
2000. La protection de ces espaces est traduite par : 

- Le classement des vallées de l’Aix, de l’Isable et de leurs affluents en zone N, 
- Le classement en zone N et A de la partie du site Natura 2000 « Plaine du Forez »,  
- Le classement en Espaces Boisés Classés du bois de Chazeau dont la qualité paysagère 

et floristique mérite d’être protégé. 
 

Les  principaux  corridors  écologiques  sont  liés  au  réseau  hydrologique : Aix,  Isable  et  leurs 
affluents  qui  font  l’objet  d’un  classement  en  zone  N.  De  plus,  le  passage  supposé  des 
corridors est  identifié comme élément remarquable à protéger (article L.123‐1‐5 7° du code 
de  l’Urbanisme) tout comme  la présence des zones humides. Le règlement du PLU associé à 
ces corridors prévoit notamment que les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la 
faune,  que  les  ripisylves  devront  être  conservées,  de  même  que  le  fonctionnement 
hydraulique des zones humides. 

 
L’activité agricole façonne encore la majorité du territoire communal (1300 ha sur 1708 ha). 
Le maintien des exploitations agricoles est donc un enjeu primordial quant au devenir des 
paysages ruraux. En classant plus de 900 ha en zone A et plus de 600 ha en zone N, dont les 
terrains  restent  bien  évidemment  exploitables,  le  PLU  met  en  œuvre  les  dispositions 
adéquates pour répondre à cet enjeu de préservation et d’entretien des paysages. 

 
Les  zones  de  développement  résidentiel  sont  définies  exclusivement  à  l’intérieur  des 
secteurs urbanisés du Nord du bourg et aucun autre secteur de la commune ne bénéficie de 
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densification des secteurs déjà urbanisés 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. Anticiper  les  risques  naturels,  notamment  le 
risque d’inondation 

 
 
 
 
 

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

possibilité d’extension ;  les espaces disponibles en zone UC sont constitués de  terres non 
exploitées et ne présentant aucun intérêt écologique particulier.  

 
Les  périmètres  des  monuments  historiques  (chapelle  Notre  Dame  de  Laval,  ancienne 
chapelle  de  la  Madeleine,  chapelle  de  l’ancienne  commanderie  de  Verrières,  croix  de 
Verrières, le pont de Baffié, la maison de bois du XVe siècle place du marché) sont reportés 
sur  le  plan  de  servitudes.  Chaque  demande  de  permis  de  construire  ou  de  déclaration 
préalable devra  faire  l’objet d’un  avis de  l’ABF,  garant de  l’homogénéité  architecturale  à 
l’intérieur  de  ces  périmètres.  Par  ailleurs  le  règlement  de  la  zone UB  correspondant  au 
bourg  historique,  édicte  des  règles  architecturales  précises  visant  au  respect  du  cadre 
architectural qui caractérise le centre de Saint‐Germain‐Laval. Concernant le bâti disséminé 
dans  le territoire rural,  les zones Nh et Ah permettent  la sauvegarde et  la réutilisation du 
bâti traditionnel. 
 

Les  risques d’inondation sont essentiellement  liés aux crues de  l’Aix et dans une moindre 
mesure de  l’Isable. Un PPR concernant le risque d’inondation de l’Aix est projeté mais non 
prescrit à ce jour. Une cartographie de l’aléa inondation est toutefois disponible. 
Le PLU intègre ce risque en classant en zone N la vallée de l’Aix et de l’Isable et en reportant 
sur le plan de zonage les limites de la zone inondable de l’Aix. Par ailleurs, aucune extension 
de l’urbanisation n’est protégée en direction de ces deux cours d’eau. 

 
La commune projette  la réalisation d’une nouvelle STEP en 2013 d’une capacité d’environ 
1900 EH contre 990 EH pour la STEP actuelle. Le PLU instaure un emplacement réservé pour 
les besoins de ce nouvel équipement. De plus, en préservant de toute nouvelle construction 
les  vallées  de  l’Aix  et  de  l’Isable,  le  PLU  ne  crée  pas  de  nouveaux  risques  de  pollutions 
accidentelles des eaux superficielles. 
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III‐ DESCRIPTION DU ZONAGE  ET DU REGLEMENT 
 

III.1 Introduction 
 

Les dispositions réglementaires du Plan Local d'Urbanisme de Saint‐Germain‐Laval ont été élaborées pour répondre aux objectifs d'urbanisme que  la 
commune s'est fixée dans son Projet d'aménagement et de Développement Durable (PADD). Les choix réglementaires retenus dans le PLU s'appuient, 
par conséquent, sur ces orientations essentielles.  

   
Les dispositions réglementaires du PLU, qui se situent dans le règlement écrit et les documents graphiques, répondent en outre dans leur organisation 
et leur contenu aux exigences du Code de l'Urbanisme.  

 
Ces choix se traduisent notamment dans le zonage et le règlement applicable à chacune des quatre types de zones qui comprennent :  
 

 Les zones urbaines dites U,  il s’agit de secteurs déjà urbanisés et des secteurs où  les équipements publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

 
 Les  zones  à  urbaniser  dites  AU,  il  s’agit  de  secteurs  à  caractère  naturel  ou  agricole  de  la  commune  destinés  à  être  ouvert  à 

l’urbanisation.  
 

 Les  zones agricoles, dites A,  il  s’agit des  secteurs à protéger en  raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles. 

 
 Les zones naturelles et forestières dites N,  il s’agit de secteurs équipés ou non à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des 

milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence 
d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. 

 
Il  faut  rappeler que  le  zonage est  totalement  indépendant du parcellaire  cadastral. Si un  terrain est à  cheval  sur deux  zones,  chaque partie devra 
respecter les règles de sa zone. Depuis une décision prise en Conseil d’État, la ligne de séparation entre zones est jugée étanche.  
 
La commune ne disposant pas de document d’urbanisme antérieur au PLU,  le découpage des différentes zones  (naturelles, agricoles, urbaines et à 
urbaniser) a demandé de nombreuses investigations de terrains et des études complémentaires.  
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Les éléments techniques et de terrain qui ont permis d’aboutir au zonage du P.L.U. sont les suivants : 
 

 Pour la distinction entre zone naturelle et zone agricole : 
 

 la zone Natura 2000 plaine du Forez : espace protégé en raison de la présence d’espèces d’oiseaux 
 

 la présence des ZNIEFF I « Rivière de Boën » au Nord‐Ouest de la commune, « Rivières de l’Aix et de l’Isable » au Nord‐Est et « Etangs 
et prairies de Grange Neuve » au Sud‐Est : en effet, si  les ZNIEFF n’ont pas de portée  juridique directe,  leur classement en zone N 
apparaît comme indispensable au vu de la richesse biologique que recèle ces secteurs. 

 Les corridors écologiques 

 la prise en compte du risque d’inondation lié au passage de l’Aix au Sud du bourg : les zones concernées par un risque naturel ont 
été classées en zone naturelle pour interdire toute construction nouvelle. 

 la prise en compte des secteurs présentant un intérêt paysager à préserver : les zones recensées comme « secteur paysager naturel » 
sont classées en zone naturelle, tandis que les zones recensées comme étant des « secteurs naturels agricoles » sont classés en zone 
agricole. 

 la  présence  de  terrains  dont  le  potentiel  agronomique  et  biologique  est  indispensable  au maintien  et  au  développement  de 
l’activité agricole. 

 

 la présence de bâtiments liés à l’activité agricole (habitations des exploitants et bâtiments agricoles). 

 
 Pour la définition des zones urbaines et à urbaniser : 
 

 la prise en compte des besoins en termes de logements estimés sur la base d’une projection démographique réaliste  

 la  prise  en  compte  des  besoins  en  termes  d’espaces  dédiés  à  l’accueil  d’entreprises    et  d’équipements  sur  le  territoire 
intercommunal 

 la présence de dents creuses situées dans les zones urbanisées et non utilisées à des fins agricoles à ce jour  

 la nécessité de maitriser l’étalement urbain et de stopper le mitage en milieu rural ainsi que de contenir les besoins en équipements 
(réseaux, voirie, ...), déplacement et énergie 

 la  topographie : celle‐ci a  joué un  rôle  important. En effet, compte  tenu de  la  forte pente des versants Sud et Ouest du bourg,  le 
développement de l’urbanisation ne pouvait se réaliser que sur les parties Nord et Est du bourg. 

 le risque d’inondation liée à la rivière de l’Aix. Ainsi, les zones localisées à proximité immédiate des espaces urbanisés mais situées 
en zones inondables ont été inscrites en zone N. 
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III.2 Les Zones agricoles  
 Permettre le développement des exploitations agricoles et préserver la diversité et l’entretien des paysages 

 
 Une zone agricole A « protégée » 

Caractéristiques et périmètre de la zone A : 

Les zones A correspondent à des espaces de richesses naturelles à protéger en raison du potentiel agronomique 
des terres.  
Depuis  la  loi  SRU,  le  règlement de  la  zone A est beaucoup moins permissif que  le  règlement des 
anciennes  zones  NC  des  POS.  Désormais,  cette  zone  est  exclusivement  vouée  à  l’agriculture  et 
seules les constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles 
ou des services publics ou d’intérêt collectif y sont autorisées. 
 
La  filière  agricole,  encore  importante  par  le 
nombre d’exploitations pérennes et en activité 
sur  la  commune est  très protégée par  le PLU. 
En effet,  la délimitation de  la zone agricole a 
été  réalisée grâce à un diagnostic approfondi 
de  l’activité  en  concertation  étroite  avec  le 
monde agricole communal.  
 
Un  recensement  exhaustif  des  bâtiments  et  sièges  d’exploitation  ainsi  que  des 
éventuels projets d’extension a été effectué afin de prendre en compte  les besoins 
des exploitants et de définir un  zonage  adapté  à  la  situation  actuelle et  future de 
l’agriculture.  
 
La zone agricole englobe ainsi  la totalité des sièges existants excluant  les secteurs à 
enjeux  paysagers  et  environnementaux,  l’habitat  diffus  existant,  et  les  zones 
urbanisées et de développement futur. 
Ainsi, plus de la moitié de la commune, soit 927 hectares sont classés en zone agricole dans 
le PLU, assurant aux exploitants la lisibilité foncière dont ils ont besoin.  
 
 

Les zones agricoles 
définies par le PLU 

Zone Agricole 
 
 

Siège d’exploitation 
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Aspects réglementaires de la zone A 

 
Le deuxième alinéa de l’article R. 123‐7 du code de l’urbanisme réglemente désormais strictement la constructibilité en zone agricole : « Les constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ». 
 
Par conséquent, seules sont autorisées les constructions de bâtiments agricoles liés et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, les constructions 
à usage d’habitation ainsi que celles qui leur sont complémentaires (dépendances, garages, annexes…) sous réserve d’être strictement liées et nécessaires 
au bon fonctionnement des exploitations agricoles existantes (cf. Critères de la Chambre d’Agriculture permettant d’apprécier le lien entre la construction 
d’habitation et l’activité agricole). Dans le cadre de la diversification de l’activité agricole, les installations de tourisme à la ferme complémentaires à une 
exploitation agricole existante sont aussi autorisées mais uniquement par aménagement de bâtiments existants, de manière à valoriser le patrimoine rural 
traditionnel. 
 
 Une zone agricole Ah « habitée » 

Caractéristiques et périmètre de la zone  Ah : 

Elle  correspond  à  des  implantations  ponctuelles  d’habitations  dans  une 
zone  à  vocation  agricole.  Compte  tenu  du  caractère  strict  de  la  zone 
agricole  A,  ces  habitations  ne  peuvent  être  maintenues  dans  la  zone 
agricole stricte.  
 
La  solution  retenue, en  cohérence avec  l’article  L.123‐1‐5‐14° qui prévoit 
que « dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut 
délimiter  des  secteurs  de  taille  et  de  capacité  d’accueil  limitées  dans 
lesquels des constructions peuvent être autorisées […] » est le repérage de 
constructions  et  la  réalisation  d’un micro  zonage  en  zone  Ah  autour  de 
chacune d’elle afin d’en assurer la pérennité. Ce zonage Ah représente 12,9 
ha. 
 

 
Aspects réglementaires de la zone Ah : 

Le  règlement  de  la  zone  Ah  permet  l’extension  de  constructions  existantes  ainsi  que  la  réalisation  d’annexes  (maximum  50m²)  qui  leur  sont  liées. 
Toutefois,  cette  zone Ah n’étant pas une  zone  constructible  ayant  vocation  à  accroître  le mitage du  territoire  rural,  le  règlement ne permet pas des 
extensions démesurées par rapport à l’existant (maximum 250m² de surface de plancher).  
 
La création de cette nouvelle zone à l’intérieur des zones agricoles n’est donc en rien contraire ni à la préservation des sols et exploitations agricoles, ni à 
la  sauvegarde  des milieux  naturels  et  des  paysages. A  contrario,  elle  encadre  désormais  géographiquement  et  réglementairement  les  possibilités  de 
constructions nouvelles en milieu diffus, ce qui n’était pas le cas dans le seul cadre du RNU. 

Extrait zones Ah – PLU de St Germain Laval 
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III. 3 Les Zones naturelles 
Préserver le patrimoine naturel et bâti 

 
Le PLU distingue deux types de zones naturelles : 
 Une zone naturelle « stricte » (N)  

Caractéristiques et périmètre de la zone N : 

Les secteurs couverts par cette zone N sont protégés en raison de la qualité des milieux naturels et 
des paysages, et/ou de l’existence de risque naturel. Il s’agit : 

- des    vallées  de  l’Aix,  de  l’Isable,  et  de  leurs  affluents  compte  tenu  de  leur  richesse 
écologique  (rivières recensées en ZNIEFF de type I), de leurs rôles de corridors écologiques 
et des zones humides associées, ainsi que des risques d’inondation,  

- de l’extrémité Sud‐Est du territoire qui 
est constituée de prairies naturelles et 
d’étangs  et  comprise  dans  le  site 
Natura 2000 plaine du Forez, ainsi que 
dans la ZNIEFF I « étangs et prairies de 
Grange Neuve » 

- de  la  ceinture  Nord  du  bourg,  à  préserver  de 
toute nouvelle construction. 

- de l’environnement du hameau des Verrières dont la qualité paysagère 
et bâtie mérite d’être préservée.  

 

Au final, la zone naturelle stricte couvre 608 hectares soit plus d’un tiers du territoire de la commune.  

 

Aspects réglementaires de la zone N : 

Le règlement de la zone N est quasiment inconstructible. Seules les constructions et installations 
liées  au  fonctionnement  des  services  publics  et  d’intérêt  collectif  et  la  restauration  du  bâti 
existant sont admises en zone N. 

 

Les zones naturelles protégées définies par le PLU 

Vallée de 
l’Isable 

Vallée 
de l’Aix 

Vallon 
du Bost 
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  Des zones naturelles de constructibilité limitée 

 

Une zone naturelle à vocation de loisirs (NL) 

Caractéristiques et périmètre de la zone NL : 
Cette  zone  correspond à  l’emprise du  camping existant et des  installations 
sportives  (stade et terrains de tennis)  implantés à  l’Est du bourg, de part et 
d’autre de l’Aix. Celle‐ci couvre 8,3 hectares. 
 

Aspects réglementaires de la zone NL : 

Dans  cette  zone  NL  seules  les  constructions  à  vocation  touristique  et  de 
loisirs  et  les  constructions  nécessaires  au  fonctionnement  de  ces 
équipements sont autorisées.  
 
Une  zone  (Nh)  qui  correspond  à  des  implantations  ponctuelles 
d’habitations dans une zone à vocation naturelle. 

 
Caractéristiques et périmètre de la zone Nh : 
De  la même manière que  les zones Ah (cf. ci‐dessus) ce zonage Nh  identifie 
les  habitations  existantes  situées  en  zone  naturelle  de  manière  à  leur 
permettre  d’évoluer dans  le  temps  et de pouvoir  bénéficier de  travaux de 
réhabilitation, d’aménagement, d’extension et de construction annexe, le cas 
échéant.  
 
Aspects réglementaires de la zone Nh :  

Comme  pour  la  zone  Ah,  cette  zone  Nh  n’est  pas  une  zone 
constructible ayant  vocation à accroître  le mitage du  territoire  rural,  les 
possibilités  d’extension  et  de  construction  annexe  sont  strictement 
réglementées  (extension  jusqu’à 250m² de surface de plancher maximum, 
50m² maximum pour les annexes). 
 
Au total, ce pastillage Nh représente 10,5 hectares.   

RD8 

La zone NL définie dans le PLU

Extrait zones Nh – PLU de St Germain Laval 
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III.4 les Zones urbaines et à urbaniser mixtes essentiellement vouées à l’habitat 
Conforter l’attractivité résidentielle et le dynamisme démographique 

 
Les  zones UB et UC  :  la prise en  compte des développements urbains 
existants 

Les  zones  UB  et  UC  sont  des  zones  urbanisées,  affectées  essentiellement  à 
l'habitat, aux commerces, services et équipements. Elles correspondent en très 
grande  majorité  au  centre  bourg  et  ses  quartiers  périphériques  Nord  (« Les 
Rameaux », « Grand Vernay ») et Est. 
 
Caractéristiques et périmètre de  la zone UB : 
 
Il  s’agit  du  secteur  urbain  dense  du  centre  historique.  Cette  zone  représente 
27,4 hectares. Elle présente une forme concentrique et est délimitée au Sud par 
les  versants  abrupts  de  la  vallée  de  l’Aix,  au  Nord  par  le  chemin  du  Grand 
Vernay, à  l’Est par  l’avenue  Jean Boyer et  l’Ouest par  la  rue de Baffi. Dans cet 
espace la priorité est l’amélioration du cadre urbain, la  résorption de la vacance,  
la sauvegarde du patrimoine architectural ainsi que  le maintien de  la structure 
commerciale et de services.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zone UB du bourg 

Les zones UB et UC 

Zones UC du 2nd arrêt de projet supprimées
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Aspects réglementaires de  la zone UB : 

La zone urbaine UB est une zone mixte qui rassemble plusieurs fonctions urbaines. Par conséquent, seules  les constructions agricoles,  les carrières,  les 
terrains de camping et de caravaning et les installations classées sont interdites en zone UB.  

S’agissant des  conditions d’utilisation ou d’occupation des  sols,  les  articles  concernant  l’implantation par   des,  la hauteur des  constructions et  l’aspect 
extérieur visent à maintenir une structure urbaine dense et une bonne harmonie architecturale. 
 
Caractéristiques et périmètre des  zones UC : 
Il s’agit des faubourgs et quartiers urbains pavillonnaires plus aérés et implantés en périphérie du bourg, ainsi que du hameau de Verrières. 
 
La zone UC des Rameaux,  le Grand Vernay est, depuis  le début des années 80,  le secteur préférentiel d’urbanisation de  la commune.  Il est composé d’un 
plateau  anciennement  viticole  constitué  de  nombreuses  petites  parcelles 
facilement accessibles. Cette zone s’étend entre les RD 1 à l’Ouest et RD  38 à l’Est 
et rejoint le quartier résidentiel Est du bourg au niveau de Pralong. La limite Nord 
de  ce  vaste  ensemble  essentiellement  pavillonnaire  est  limitée  aux  dernières 
constructions  récemment  réalisées  de manière  à  privilégier  le  comblement  des 
espaces interstitiels avant d’ouvrir de nouveaux espaces à l’urbanisation. En effet, 
les  zones UC, et en particulier  le  secteur du Grand Vernay,  les Rameaux offrent 
encore un potentiel foncier de 9,9 ha  (cf. partie  Justifications du zonage au  regard des prévisions 
démographiques et des besoins en logements).  

 
L’ensemble des zones UC représente 74,3 hectares à l’intérieur desquels un effort 
de densification doit être opéré. A noter que par rapport aux 1ers et 2nd arrêts de 
projet du PLU, la zone est UC est réduite de 19,7 ha. 
 
Aspects réglementaires des  zones UC : 
Comme pour la zone UB, le règlement de la zone UC est rédigé dans le sens de la 
mixité  urbaine.  De  ce  fait,  hormis  les  bâtiments  à  vocation  résidentielle,  sont 
notamment autorisées  les constructions à vocation d’activités, en particulier pour 
l’artisanat et le commerce, et d’équipements publics. 
Concernant  les  règles d’implantation du bâti, afin de  favoriser  la densification et 
l’optimisation de l’espace, il n’est pas fixé ni d’emprise au sol ni de COS  maximal, et les règles de prospect permettent une implantation à l’alignement 
des voies et en limite séparative.  

 
 

Les Rameaux 

Le Grand 
Vernay 

Pralong 
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Les zones AU: anticiper les besoins à venir 

Caractéristiques et périmètre de la zone AU 
 

Depuis  2001,  la  commune  de  Saint‐Germain  Laval 
accueille en moyenne 11 nouvelles constructions par 
an.  
Pour  ne  pas  fragiliser  son  équilibre  éco‐socio‐
démographique, ce rythme de construction doit être 
poursuivi  afin  de  diversifier  l’offre  d’habitat  et 
accompagner  le  développement  économique 
(extension de  la zone d’activités des Grandes Terres, 
zone  commerciale  à  l’entrée  Nord  du  bourg…).  En 
effet,  pour  maintenir  les  effectifs  scolaires,  les 
équipements  et  les  commerces  de  la  commune,  il 
faut  que  le  territoire  communal  accueille  de 
nouveaux habitants pour permettre de  contrecarrer 
le  solde  naturel  négatif  issu  du  vieillissement  de  la 
population. 
 
En  outre,  dans  une  perspective  de  développement 
intercommunal,  le PLU de Saint‐Germain  Laval doit 
développer  des  potentialités  foncières  pour 
répondre à la demande et anticiper les évolutions à 
venir.  En  effet,  différentes  études  ont  permis 
d’observer que  la population de  la Communauté de 
Communes s’accroit (+12,6% observé entre 99 et 2010, soit +662 habitants environ à l’échelle du territoire intercommunal) et que selon les prévisions, 
cette évolution démographique devrait se poursuivre, notamment du fait de l’arrivée de l’A89 et de l’augmentation de la pression foncière. En fait, pour 
maintenir  les équipements publics et  les commerces,  l’objectif communal est que  la population atteigne  le seuil des 1800 habitants (contre  les 1622 
actuels).  
 
Cependant,  compte  tenu du  renforcement de  la  législation  (loi Engagement National pour  l’Environnement) en matière d’économie d’espace, et  à 
l’instar des zones UC, les zones AU à vocation résidentielle initialement prévues aux 1er et 2ème projets de PLU sont très largement réduites. En effet, 

Les zones AU et AUa définies par le PLU 

Les Rameaux 

Le Grand 
Vernay 

Pralong

Périmètres des zones AU à vocation résidentielle du projet de PLU 2007 
 
Périmètres des zones AU à vocation résidentielle du projet de PLU 2012 

Centre bourg 
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celles‐ci représentaient 21,3 ha répartis en 3 secteurs différents contre 1,5 ha dans le nouveau projet de PLU. Outre la limitation de la consommation 
d’espace, cette importante réduction des périmètres AU visent à prioriser les espaces disponibles situées en zone UC. 
Par ailleurs, ces zones sont situées à l’intérieur de la tâche urbaine existante et ne repousse pas les limites de l’urbanisation actuelle, ce qui n’était pas le 
cas dans le précédent projet. 
 
Art R.123‐6 :  
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une 
capacité  suffisante  pour  desservir  les  constructions  à  implanter  dans  l’ensemble  de  cette  zone  […].  Les  constructions  y  sont  autorisées  soit  lors  de  la 
réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone […]. 
 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas 
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à 
une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. 
 
Sur la commune de Saint‐Germain‐Laval, un seul type de zone AU  à vocation résidentielle est présent : 
 
‐  la zone AU à caractère stricte qui correspond à une zone non équipée où l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U. 
et à la réalisation d’un plan d’aménagement d’ensemble. Sur le territoire de Saint‐Germain‐Laval, le secteur Croix des Rameaux Sud est le seul secteur 
concerné par un classement en zone AU. En effet,  il s’agit de prioriser  la densification des secteurs UC avant d’ouvrir d’autres secteurs à  l’urbanisation 
nécessitant des équipements nouveaux. Ce secteur représente donc un potentiel de réserve foncière à plus long terme. Cette zone est située à l’interface 
entre la zone UB et UC et couvre une superficie de 1,5 hectare. Elle représente la seule zone AU à vocation résidentielle conservée entre les différents 
arrêts de projet du PLU. 
 
Le  développement  des  secteurs  AU  nécessite  la mise  en œuvre 
d’une  réflexion globale quant à  l’organisation de  l’urbanisation et 
de  la  trame  viaire.    Lorsque  cette  réflexion  aura  été menée,  la 
commune  entamera  une  procédure  de  modification  pour 
permettre  la  réalisation  d’un  aménagement  cohérent  de  ce 
secteur. 

 
Aspects réglementaires des zones AU : 
La  zone  AU  n’est  pas  constructible  par  conséquent  seuls  les 
installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif y sont autorisés. 
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Zone des Grandes Terres 

Zone de Pralong 

III.5 les zones urbaines et à urbaniser à vocation économique 
Conforter le dynamisme économique 

 
 Les zones UF : la prise en compte des sites existants 

Caractéristiques et périmètre des  zones UF : 
 

La commune de Saint‐Germain‐Laval accueille deux zones d’activités 
sur son territoire : 

- la  zone  industrielle  de  Pralong  implantée  à  l’Est  du 
bourg, 
 

- la zone intercommunale des Grandes terres implantée à 
l’entrée Nord de la commune, à proximité immédiate de 
l’A72 et labellisée par le conseil général. 

Dans le cadre du PLU, ces deux secteurs sont classés en zone UF. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au total, les zones UF représentent 27 hectares dont 11 ha correspondent à la zone 
intercommunale de la Communauté de Communes.  

 

Les zones UF définies par 
le PLU 

RD8 

A 72 

La zone UF de Pralong 
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Aspects réglementaires des  zones UF : 
Dans ces secteurs, les constructions à usage d’habitation (hormis 
celles  liées aux activités  implantées  sur  la zone)  sont  interdites. 
Par ailleurs, les articles fixant l’implantation des constructions par 
rapport  aux  voies  et  emprises  publiques,  et  l’implantation  des 
constructions par  rapport aux  limites séparatives  instaurent des 
règles  permettant  de  maintenir  des  distances  suffisamment 
importantes  entre  les  futures  constructions  et  les  voies 
publiques, de   manière à anticiper tout risque de nuisance entre 
activités  artisanales,  agricoles,  résidentielles,  et  afin  de  ne  pas 
nuire à la sécurité routière. 

 
Les  autres  règles  ont  été  définies  sur  la  base  de  la  ZAC  des 
Grandes Terres de manière à obtenir, sur ces secteurs à vocation 
économique, une certaine qualité architecturale et paysagère et 
qui  font  que  celle‐ci  est  une  zone  labellisée. Des modifications 
ont toutefois été apportées par rapport au règlement initial.  

 
Les principales évolutions sont les suivantes :  

  
- Pour  permettre  aux  entreprises  existantes  de 

s’étendre, l’emprise au sol fixée à 30% dans le cadre 
du  règlement  de  la  ZAC  des  Grandes  terres  est 
portée  à  60%  dans  le  PLU.  Certaines  entreprises, 
notamment  implantées  dans  la  zone  des  Grandes 
Terres,  ont  pour  ambition  de  s’accroitre.  Or,  avec 
une emprise maximum de 30% elles ne peuvent pas 
le  faire.  Pour  maintenir  les  entreprises  sur  le 
territoire,  le  règlement  du  PLU  augmente  donc 
l’emprise au sol à 60%. 

 

- Pour  obtenir  des  bâtiments  homogènes  et  bien 
intégrés,  l’utilisation des couleurs, que ce soit pour 
les bardages des bâtiments ou pour les clôtures, est 
plus  encadrée dans  le  PLU que dans  le  règlement 
initial de  la ZAC.   En effet,  les teintes des bardages 
doivent  être  obligatoirement  dans  la  gamme  des 
gris, gris‐vert ou ivoire.  

Les zones UF et AUF des Grandes Terres définies par le PLU 

1. Zone AUF Nord

Zone des Grandes Terres Projet d’extension 
Nord 

A72 

1 
Possibilité 
d’extension à 
long terme 
(zone N) 
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Quelques références RAL sont définies et intégrées dans le règlement. Par ailleurs, «les couleurs vives, bleu, rouge, jaune, vert, noir et blanc seront possibles 
pour des éléments ponctuels d’appel, auvent, signalisation, éléments architecturaux particuliers ». Pour les enduits, il est également spécifié qu’ils devront 
être conformes au nuancier de la communauté de communes. Enfin, les clôtures sur voies publiques seront obligatoirement en bois ou vertes (RAL 6005) en 
grillage à structure thermosoudée laquée.  

Les zones AUF et AUe : la volonté de renforcer la structure économique de la commune et de la communauté de communes 

 
Corrélativement au développement résidentiel,  il est nécessaire pour  la commune de Saint‐Germain‐Laval de conforter ses commerces et de créer des 
emplois pour maintenir  la population et  lui offrir  les services dont elle a besoin.  Il s’agit  là aussi d’une des orientations préconisées par  le PLH en cours 
d’élaboration. 
 
Ainsi, deux projets de développement économique sont envisagés dans les années à venir sur la commune de Saint‐Germain‐Laval : l’extension de la zone 
d’activités des Grandes Terres, et la création d’une zone à vocation commerciale, artisanale et de services.  
 
 

La zone AUF : l’extension de la zone d’activités des Grandes terres  

La  Communauté  de  Communes  a  la  volonté  de  développer  de  nouvelles  potentialités 
d’accueil économique sur le territoire de Saint‐Germain‐Laval dans la continuité de la zone 
d’activités existante des Grandes Terres, classée en zone Uf dans le PLU.  
 
Il  convient  de  noter  que  la  ZAC  intercommunale  des Grandes  Terres  est  la  seule  zone 
industrielle de l’intercommunalité, et constitue un secteur de réserve pour l’ensemble du 
territoire.  Or,  le  périmètre  de  la  zone  Uf  n’offre  plus  de  capacité  d’accueil 
supplémentaire. Par conséquent,  la communauté de communes a d’ores et déjà  réalisé 
différentes études de faisabilité quant à l’extension de la ZAC, dans un premier temps au 
Nord,  entre  l’A72  et  la  zone  Uf  actuelle,  sur  une  surface  de  5,9  ha.  Une  étude 
« Amendement Dupont » est aussi annexée au présent PLU en vu de réduire  la marge de 
recul de 100m depuis l’axe de l’A72 issue de l’application de l’article L.111‐1‐4 du code de 
l’urbanisme à 50m. 
A plus long terme, une extension de la ZAC pourrait être envisagée au Sud du périmètre actuel, dont le tènement est zoné en N, afin de le préserver de toute 
nouvelle construction. 
 
 
 
 
 
 
 

Extension de la ZAC des 
Grandes Terres inscrite au 
PLU 

Extension possible à plus long terme 

RD 8 

A 72 
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La zone AUe : création d’une amorce de zone à vocation commerciale, artisanale  et de services 

Une zone AUe destinée à accueillir des activités artisanales, commerciales et de 
services  a  été  définie  sur  1,65  hectare  en  entrée  de  ville,  le  long  de  la  RD8. 
L’inscription  de  cette  zone  permettra  l’accueil  des  structures  qui  souhaitent 
s’installer  à  court  terme  sur  la  commune.  Sa  définition  dans  le  PLU  constitue 
donc  une  nécessité  permettant  de  répondre  rapidement  aux  demandes  de 
différents  entrepreneurs  et  professions  libérales,  et  dont  certains  se  sont  déjà 
implantés de l’autre côté de la RD 8 en face de la zone AUe. 
 
Différents arguments justifient la volonté forte de la commune d’envisager une 
zone à vocation commerciale, artisanale et de services différente de la vocation 
des zones d’activités des Grandes terres et de Pralong : 

- D’une  part,  la  structure  artisanale  de  Saint‐Germain‐Laval  est 
essentiellement constituée de micro‐boutiques car aucun secteur 
de  la  commune  n’est  défini  pour  accueillir  des  entreprises  plus 
importantes. Or,  la commune reçoit des demandes d’artisans et 
de  commerçants  de  plus  en  plus  importantes qu’elle  ne  peut 
satisfaire.  Ces  entrepreneurs  (cabinet  vétérinaire,  électricien  et 
autres  artisans)  souhaitent  s’installer  sur  une  zone  spécifique 
implantée sur le territoire avec une vitrine sur la RD8. La création 
d’une  zone artisanale et  commerciale  répondant à  leurs besoins 
devient donc indispensable.  

 
- D’autre  part,  les  surfaces  commerciales  de  la  commune  (Ecomarché  et 

Gammvert)  se  trouvent  enclavées  et  à  l’étroit.  L’une  d’elles  souhaite  se 
développer en étendant son activité vers le bricolage et l’habillage. Toutefois, son 
emplacement actuel ne  le  lui permet pas. Le diagnostic réalisé dans  le cadre du 
PLU a mis en avant l’évasion commerciale vers les pôles de Feurs et Boën, dont 
souffrent  les  commerces  de  Saint‐Germain‐Laval.  La  commune  souhaite  donc 
limiter  ce  phénomène  dans  une  perspective  de  développement  durable,  en 
créant des possibilités d’implantation pour les entités économiques déjà présentes 
sur le territoire. 
 

- Enfin, les zones d’activités existantes sur la commune (Grandes Terres et Pralong) 
ne  correspondent pas  aux besoins des  acteurs  économiques :  elles  sont  implantées  loin du bourg, ont une  vocation  industrielle,  et  la  zone du 
Pralong ne possède pas de devanture sur rue. 

1 

2 

1 

Zone AUe entre la RD 8 et la RD 1 

1 

2 
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III.6 Les zones urbaines à vocation d’équipements publics 
Conforter l’attractivité résidentielle 

 

Caractéristiques et périmètre des zones Ueq : 
En  complément  du  développement  du  parc  de 
logements  et de  la  structure  commerciale,  industrielle 
et de  services,  la  commune de  Saint‐Germain‐Laval  se 
doit  de  conforter  ses  équipements  publics.  Pour  cela, 
deux  zones Ueq  à  vocation d’équipements  publics, de 
sports  et  de  loisirs  sont  définies  sur  le  territoire 
communal : 

  Une  zone  de  2,5  ha,  au  Sud  du  bourg.  La 
définition  de  ce  secteur  en  zone  Ueq  participe  de  la 
volonté de la commune de développer le pôle scolaire.  

 
  Une  zone  de  1,5  ha  à  l’Est  du  bourg.  La 

commune a défini un secteur à vocation d’équipements 
publics, entre la RD8 et la RD38, dans la continuité de la 
salle  des  fêtes  existante  afin  de  permettre  son 
extension  et  la  construction  d’autres  structures 
répondant aux besoins des habitants.  
L’intérêt d’une  telle  zone  consiste  également  à  établir 
une  coupure entre  la  zone d’activités de Pralong et  le 
développement  résidentiel  qui  se  développe  à 
proximité.  

Aspects réglementaires de  la zone Ueq : 
Pour préserver la vocation de la zone, le règlement de la 
zone  Ueq  interdit,  dans  ces  deux  secteurs,  les 
constructions  à  usage  d’habitation  (hormis  celles  liées 
aux activités implantées sur la zone).

Les zones Ueq définies par le PLU 

Pralong 
le Bourg 

Grand 
Vernay 

les Rameaux 

Maison de 
retraite 

Salle 
polyvalente 

Collège, école 
et gymnase 



 
PLU de SAINT-GERMAIN-LAVAL - Rapport de Présentation 

     

               108 

III.7 Les autres dispositions réglementaires 
 

Les emplacements réservés 
 

Les emplacements réservés (article L.123‐1‐8 du Code de l’Urbanisme) constituent des périmètres où doivent être réalisés des équipements publics, et 
éviter que les terrains concernés ne soient utilisés de façon incompatible avec la destination future.  
 

L’inscription  d’un  emplacement  réservé dans  le  PLU permet  ainsi  à une  collectivité  (commune,  intercommunalité, département,  région,  Etat), un 
établissement public ou un service public, de préserver la meilleure localisation possible pour une installation d’intérêt général. Afin d’éviter que les 
terrains ainsi réservés ne fassent l’objet d’une utilisation incompatible avec leur destination future et pour garantir leur disponibilité dans les meilleurs 
conditions, ils sont soumis à une servitude d’urbanisme particulière qui consiste en une quasi‐inconstructibilité. La contrepartie dans cette limitation 
au droit d’utiliser ou d’occuper le sol est la possibilité offerte au propriétaire de mettre la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve en 
demeure d’acquérir le bien. Leur délimitation doit être précise.  
 
Par ailleurs, au regard des besoins de la commune en termes d’équipements, des emplacements réservés ont été inscrits par la commune au plan de 
zonage :  
 

N°  Destination future  Bénéficiaire 
V1  Elargissement et poursuite du chemin ‐ Les Rameaux  Commune  
V2  Elargissement du chemin ‐ Le pressoir  Commune 
V3  Elargissement du chemin‐ Le pressoir  Commune 
V4   Création d’un chemin‐ Le pressoir  Commune 
V5  Elargissement et poursuite du chemin des Vignes  Commune 
V6  Voie de secours et de desserte – ZA Les Grandes Terres  Communauté de Communes 
E1  Extension du cimetière‐ Le Grand Vernay  Commune 
E2  Equipement collectif  Commune 
E3  Stationnement  Commune 

 
La liste et les caractéristiques des emplacements réservés figurent dans les annexes du plan local d’urbanisme.  
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Les Prescriptions du Conseil Général de la Loire concernant les Routes Départementales 
 
 

En date du 30  juin 2003 et du 27 octobre 2003,  le Conseil Général de Loire a décidé de  fixer des règles générales concernant  la gestion des 
routes départementales dans  les documents d’urbanisme des  communes de  la  Loire. Ces  règles générales ont été  complétées par  l’édiction de 
mesures particulières applicables à la seule commune Saint‐Germain‐Laval et approuvées par la Commission permanente du Conseil Général du 21 
juin 2004. 

 
La prise en compte de ces prescriptions se traduit dans le PLU par : 
   
‐ le report sur les plans de zonage des marges de recul pour chacune des RD : 

 
ROUTES DEPARTEMENTALES  MARGES DE RECUL      

Numéro de la RD  Catégorie  Habitations  Autres constructions 
1  
 
 
8 
21 
38 
94 

3 
1 
2 
1 
4 
3 
4 
 

15m 
35m 
21m 
35m 
15m 
15m 
15m 
 

15m 
25m 
20m 
25m 
15m 
15m 
15m 
 

 
 
‐  le report sur  les plans de zonage des portes d’agglomération au‐delà desquelles s’appliqueront  les marges de recul susvisées ainsi que  la 

limitation des accès, 
 
‐ l’inscription en légende des plans de zonage de la mention suivante : « Gestion des accès sur les routes départementales : la création et la 

modification des accès sont soumises à une autorisation du Président du Conseil Général et au‐delà des portes d’agglomération, les nouveaux accès 
seront limités et regroupés ». 

 
‐ le report dans le règlement du PLU des prescriptions du Conseil Général de la Loire concernant les accès et les marges de recul relatives aux 

routes départementales. 
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Les espaces boisés classés : 
 

Les espaces boisés remplissent des fonctions primordiales : 
 ils sont  le support d’activités biologiques  indispensables et sont 

essentiels pour le maintien des écosystèmes ; 
 ils remplissent un rôle social en offrant aux habitants des lieux de 

détente et d’observation de la nature ; 
 ils  contribuent  à  l’aménagement  urbain  en  organisant  la 

perception des volumes, en mettant en valeur ou au contraire en 
masquant les lieux. 
 

Le classement de ces espaces boisés a pour effet : 
 de  soumettre à autorisation préalable  toute coupe ou abattage 

d’arbres ; 
 d’entraîner  le  rejet  de  plein  droit  de  toute  demande 

d’autorisation de défrichement ; 
 d’interdire  tout  changement  d’affectation  ou  tout  mode 

d’occupation du  sol de nature à compromettre  la conservation, 
la protection ou la création des boisements. 

 
Certains espaces boisés étant responsables de la fermeture de points de vues remarquables et des paysages, seuls les boisements les plus qualitatifs au 
point de vue paysager et floristique ont été classés dans le PLU. Ainsi, seul le bois de Chazeau, situé au Sud du bourg sur le versant Nord de la vallée de 
l’Aix et au sein duquel on note la présence ponctuelle de pins de boulange fait l’objet d’un classement en espace boisé classé. 

 

 

 

 

 

Carte des Espaces Boisés Classés 
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Les éléments remarquables : 

Le PLU, en application de  l’objectif du PADD de préserver  le 
cadre  de  vie  et  l’environnement  et  conformément  aux 
nouvelles  attributions  des  PLU  « grenélisés »  (prise  en 
compte des  trames bleues et vertes notamment)    identifient 
au  titre de  l’article L.123‐1‐5 7° du code de  l’Urbanisme  les 
éléments suivants ; 

 
- les  principaux  corridors  écologiques  à  savoir  les 
rivières de l’Aix, l’Isable ainsi que les ruisseaux du Bost et de la 
Biouze, 

 
- les  zones  humides  qui  jalonnent  le  territoire 
communal principalement en bordure de  l’Aix et de  l’Isable. 
Celles‐ci représentent 3,6 ha.  

 
Cette  identification  sur  le  document  graphique  est  reprise 
dans  les  dispositions  générales  du  règlement  qui  imposent 
soit  le maintien  de  ces  éléments,  soit  la mise  en  place  de 
mesures  compensatoires  en  cas  d’aménagement  pouvant 
avoir une incidence sur ces éléments de patrimoine. 

 

 

 

 

 

 

Carte des éléments 
remarquables 
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III.8 Bilan global 
 

Les zones agricoles couvrent plus de la moitié du territoire communal 
et participent ainsi grandement à la préservation de l’activité.  
 
Les zones naturelles confondues  représentent, quant à elles, 36% du 
territoire  de  Saint‐Germain‐Laval,  dont  35,61%  pour  les  zones 
naturelles  protégées  et  permettent  de  préserver  les  secteurs 
présentant un intérêt écologique ou paysager.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Surfaces 
approchées (ha)  

% du territoire 
communal  

Superficie 
disponible (ha)  

Zones urbaines          
UB   27,4 1,60%  ‐  
UC   74,3 4,30%  8,42 
Uf   27 1,58%    
Ueq   4  0,23%    
Sous total   132,7 7,72%    
           
Zones à urbaniser         
AU   1,5 0,09%  1,5 
AUe   1,65 0,09%  1,43 
AUf   5,9 0,35%  5,9 
Sous total   9,05 0,52%    
           
Zones naturelles         
N   607,3 35,61%  ‐  
Nh  10,5 0,61%    
NL   8,3 0,49%  ‐  
Sous total   626,1 36,71%    
           
Zone agricole         
A   927,33 54,29%  ‐  
Ah  12,9 0,76%    
Sous total   940,23 55,05%    
           
Total   1708 100,00%  17,25

Au  total  les  zones urbanisées, qu’elles  soient à vocation  résidentielle 
ou économique, couvrent 131,8 hectares soit un peu moins de 8% du 
territoire de Saint‐Germain‐Laval. 
 
Les zones à urbaniser (qu’elles soient de constructibilité immédiate ou 
pas)  représentent  9,05  hectares  soit  un  peu  moins  de  0,52%  du 
territoire  communal.    Les  zones  à  vocation  économique  (AUf+AUe) 
représentent 83,3% des zones AU soit 7,55 hectares. Celle à vocation 
résidentielle (AU) couvrent 1,5 hectares. L’offre foncière  libérée et  les 
capacités d’accueil correspondantes sont décrites ci‐après. 
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III.9 Justifications du zonage 
au regard des prévisions démographiques et des besoins en logements 

 
La poursuite du regain démographique observé depuis 1999 

En  l’absence  de  SCOT  et  de  prescriptions  précises  en  terme  de  besoin  de  logements  et  de  prévisions  démographiques,  l’offre  foncière  nécessaire  à 
vocation  résidentielle pour  subvenir aux 
besoins de la commune a été calculé sur 
la  base  des  données  démographiques 
issues des recensements de populations. 
L’étude  « perspectives  de 
développement  urbain  et  de  l’habitat » 
concernant  le  schéma  d’aménagement 
et  de  développement  Durable  du 
territoire  Loire  Centre  réalisé  en  mai 
2011 a aussi  servi de base de  réflexion. 
Celle‐ci  identifie  Saint‐Germain‐Laval 
commune un pôle structurant sur  lequel 
il  est  proposé  de  favoriser  le 
développement  urbain.  Cette  étude 
définie  ainsi  un  besoin  en  logements 
estimé à 12 par an et une résorption de 
la vacance correspondant à 15% du parc 
vacant.   

 
Globalement, Saint‐Germain‐Laval compte aujourd’hui (1624) moins d’habitants qu’en 1975 (1777). On note une forte baisse de population entre 1975 et 
1999 : ‐289 habitants, soit ‐16,2%.  
 
Depuis 1999, l’évolution constatée de la population correspond à un regain démographique de l’ordre de +1%/an. La commune souhaitant continuer à 
évoluer  et  à  renforcer  son  rôle  de  chef‐lieu  de  canton,  et  de  pôle  commercial,  de  services  et  d’emploi,  le  principe  de  favoriser  la  poursuite  voire 
d’accentuer cet accroissement de population a été retenu par la municipalité. Ce principe correspond à la projection démographique n°2 du tableau ci‐
dessous. 
Etant donné le phénomène de desserrement des ménages qui devrait continuer dans les années à venir, le nombre de logements à créer, rien que pour 
maintenir la population actuelle, s’élève à 36. A cela s’ajoutent les logements à réaliser correspondant à l’augmentation de population envisagée : +114. 
 

En conclusion, il est envisagé de créer 150 logements supplémentaires pour répondre à l’objectif que s’est fixée la commune. Du fait de la résorption de 
la vacance estimé à 15% du parc actuel soit 24 logements, le besoins de logements à construire est ramené à 126. 

  Population  Variation  Variation 
annuelle 

Taille des 
ménages 

Variation  Résidences 
principales 

Variation 

1968  1721      2,9    591   
1975  1777  +56  +0,5%  2,9  0  620  +29 
1982  1657  ‐120  ‐1%  2,7  ‐0,2  613  ‐7 
1990  1510  ‐147  ‐1,2%  2,6  ‐0,1  578  ‐35 
1999  1488  ‐22  ‐0,2%  2,4  ‐0,2  626  +48 
2009  1649  +136  +1%  2,3  ‐0,1  731  +105 

2023 

Hypothèse 1 : stagnation légèrement positive +0,2% : 
 

1692  +43  +0,2%  2,15  ‐0,1  786  +55 
Hypothèse 2 : croissance de 1%/an équivalent à la période 1999‐2009: 

 
1895  +246  +1%  2,15  ‐0,15  881  +150 

Hypothèse 3 : croissance de 1,5%/an 
 

2000  +351  +1,5%  2,15  ‐0,1  930  +199 
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Les principes du développement durable exigent aujourd’hui de promouvoir d’autres modes d’urbanisation que le pavillon individuel, généralisé lors des 
décennies précédentes avec une densité faible de 6 logements à l’hectare. 
Il s’agit de limiter au maximum la consommation d’espace, et d’augmenter la densité des constructions.  
 
Pour  la décennie  à  venir, pour une production moyenne de 12,6  logements/an,  la  consommation  sera 
réduite avec une répartition entre  logements collectifs et groupés (50% des nouveaux  logements) et une 
moindre consommation unitaire des maisons isolées (50% des nouveaux logements) et une consommation 
annuelle inférieure à 1,2ha. A ce titre, les règles d’implantation en zone UC permettent cette densification 
recherchée (implantation à l’alignement des voies et en limite séparative autorisée). 
 
Dès lors, à raison d’une densité moyenne de 15 logements/ha, la superficie constructible à libérer pour la 
réalisation  des  126  logements  neufs  prévus  s’élève  à  8,4ha.  A  cela,  il  est  impératif  d’appliquer  un 
pourcentage de rétention foncière (taux fixé à 1,3), d’autant plus que celle‐ci reste  importante en milieu 
rural. 
 
Au final, il est donc nécessaire de prévoir environ 11 ha de zones constructibles non construites à ce jour.  
 
Le  zonage  PLU,  via  la  superficie  disponible  en  zone UB  et UC  est  donc  en  cohérence  avec  l’objectif 
démographique décrit précédemment. La zone AU ne pourra être ouverte à l’urbanisation que lorsque les 
zones urbaines ne disposeront plus de  foncier disponible. Le  surplus d’offre  foncière  (11,8ha  ‐ 10,9ha = 
0,9ha) apparaît nécessaire pour  les besoins des constructions autres que  résidentielles et pour  la mixité 
des fonctions urbaines 

Superficies disponibles par secteur 
Secteur  Superficie 

disponible 
Zones urbaines 
constructibles 
Le Bourg (UB)  1 ha 
Pralong (UC)  0,3ha 
Grand Vernay (UC)  2,9ha 
Les Rameaux (UC)  3,7ha 
Le Pressoir (UC)  3ha 
Le Tramble (UC)  1,3ha 
Les Malezoles (UC)   0,2ha 

Total UB+UC  11,8ha 

Zone à urbaniser à long 
terme 
Croix des Rameaux (AU)  ‐ 

Gain de population 
estimé entre 2013 

et 2023 : 
+ 246 habitants 

 

A - Besoin en logements (à 
raison de 2,15 pers/ménages) 
correspondant à 
l’augmentation de 
population 
 246 ÷ 2,15 =  
114 logements 

C- Résorption de la 
vacance : 15% 
 158 x 15% =  
24 logements 

 
 

Besoin en 
logements neufs

  
 

: A+B-C 
 

 36+114-24 = 
 

126 logements Besoin en foncier 
brut à raison de 
15 logt/ha:  
 126 ÷ 15 = 
8,4ha  

Prise en compte 
de la rétention 
foncière estimée à 
30%:  
 8,4ha x 30% = 
2,52ha 

BESOIN 
FONCIER A 
DEGAGER : 

 
 8,4ha  

+ 
 2,52ha  

= 
 

10,92ha 
 

B- Besoin en logements (à 
raison de 2,15 personnes/ménages) 
correspondant au 
desserrement résidentiel : 
1649hab / 2,15 =  
36 logements 



 
PLU de SAINT-GERMAIN-LAVAL - Rapport de Présentation 

     

               115 

 Localisation des espaces disponibles à court (UC) et long (AU) termes 

NB : les parcelles non hachurées sur lesquelles n’apparaissent pas 
d’habitations font l’objet d’un PC délivré ou d’une construction en cours 
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IV‐ JUSTIFICATIONS DU ZONAGE AU REGARD DES REGLES SUPRACOMMUNALES 
 

IV.1 Compatibilité avec les lois d’aménagement et d’urbanisme 
 

Parmi  les  lois et prescriptions d’aménagement et d’urbanisme,  les dispositions suivantes de  l’article L. 121‐1 du code de  l’Urbanisme s’appliquent au 
territoire de Saint‐Germain‐Laval : 

 
 « Les documents d’urbanisme déterminent les conditions permettant d’assurer : 
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,  de  prévenir  les  risques  naturels  et 
technologiques 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 l’habitat rural ; 
3°  Une  utilisation  économe  et  équilibrée  des  espaces  naturels,  urbains,  périurbains  et  ruraux,  la maîtrise  des  besoins  de  déplacement  et  de 

circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous‐sol, des écosystèmes, des espaces verts… » 
 
Ces dispositions sont prises en compte par le P.L.U. : 

- le P.L.U. prévoit les dispositions nécessaires à la préservation de l’agriculture et de ses différentes filières ; 
- le P.L.U. définit un équilibre entre habitat et activités économiques en prévoyant des zones à usage d’habitat pour les besoins futurs en matière 

de développement résidentiel ainsi que des zones à usage d’activités ; 
- le P.L.U. protège  la qualité des  sites naturels et  la majeure partie des espaces  forestiers notamment par  leur  classement en  zone N et par 

l’institution d’espaces boisés classés à conserver ; 
- le P.L.U. contribue à la protection du patrimoine archéologique ; 
- le P.L.U. intègre la prévention des risques naturels et technologiques. 
 

Le P.L.U. est aussi compatible avec les prescriptions (principe de précaution) des articles L. 110 du Code de l’environnement et L. 200‐1 du Code rural. 
 

IV.2 Compatibilité avec les documents, plans ou schémas visés au Code de l’urbanisme 
 

L’article L. 123‐1 indique : 
 
« Le P.L.U. doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en 

valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l’habitat ». 
 

La commune de Saint‐Germain‐Laval fait partie du périmètre du schéma de cohérence territoriale « Loire Centre ». Celui‐ci est en cours d’élaboration et 
ne  devrait  pas  être  opposable  avant  2015.  La  commune  n’est  concernée  par  aucun  des  autres  documents  susvisés.  Elle  est  aussi  incluse  dans  les 
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périmètres du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire Bretagne et du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux) Loire en Rhône Alpes approuvé le 24 octobre 2013. 
 

LES DISPOSITIONS DU SAGE CONCERNANT LES PLU  Traduction dans le PLU 

 
Connaître, préserver voire restaurer les zones humides 

 

Les  principales  zones  humides  ont  été  recensées  au  titre  de  l’article 
L.123‐1‐5  7°  du  code  de  l’urbanisme  avec  un  règlement  propre 
interdisant  notamment  le  drainage,  le  remblaiement  et  tout 
aménagement susceptible de porter atteinte aux zones humides.  
 

 
Limiter les pressions hydrauliques sur la fonctionnalité des 

milieux 
 

La vallée de  la  rivière  l’Aix et celles de ces affluents :  les  ruisseaux de 
l’Isable  et  de  la  Biouze  sont  zonées  en  N  interdisant  toute  nouvelle 
construction  à  proximité  de  ces  cours  d’eau.  Le  PLU  garantit  ainsi  le 
maintien  de  la  dynamique  hydraulique  naturelle  du  réseau 
hydrologique en préservant son espace de mobilité. 
 

Améliorer le fonctionnement des systèmes d’assainissement  
(collectif, industriel) 

La  commune  s’est  dotée  en  2013  d’une  nouvelle  station  d’épuration 
(filtres  plantés  de  roseaux)  d’une  capacité  de  2000EH  qui  va 
considérablement  améliorer  la  qualité  de  traitement  des  eaux  usées 
collectées.  De  plus,  les  développements  résidentiels  et  économiques 
prévus sont compatibles avec la capacité de cette station. 
Concernant  l’assainissement  individuel,  le  SPANC  est  en  charge  de 
s’assurer du bon fonctionnement des systèmes des particuliers. 
 

Partager la ressource en eau 
L’adéquation besoins/ressources en eau potable a été analysée dans le 
document « mémoire des annexes sanitaires » partie intégrante du PLU. 
 

Intégrer, maîtriser et valoriser les écoulements et rejets d’eau 
pluviale 

Le  règlement  du  PLU  intègre  la  gestion  des  eaux  pluviales  dans  les 
aménagements  futurs,  et  précise  en  outre  que  les  constructions 
nouvelles  ne  devront  pas  entrainer  un  accroissement  des  débits 
existants dans les réseaux d’eaux pluviales 
 

 
Gérer le risque d’inondation 

Le  risque  inondation  est  principalement  lié  aux  crues  de  l’Aix  qui  est 
classée en zone N. La limite d’inondabilité de cette rivière est reprise sur 
le plan de zonage du PLU. Par ailleurs, la cartographie précise des zones 
inondables de l’Aix est reportée en annexe du PLU. 
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Compatibilité avec la loi relative au renforcement de la protection de l’environnement dite loi « Barnier » 
(loi n° 95‐101 du 2 février 1995) 

La loi n° 95‐101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (dite loi Barnier) a introduit à l’article L.111‐1‐4 du Code 
de l’Urbanisme une mesure forte mais limitée dans l’espace, conditionnant le développement urbain le long des voies à une réflexion préalable :  
 
«  En  dehors  des  espaces  urbanisés  des  communes,  les 
constructions ou installations sont interdites dans une bande 
de  100 mètres de part  et d’autre de  l’axe des  autoroutes, 
des routes express et des déviations au sens du Code de  la 
Voirie Routière, et de 75 mètres de part et d’autre de  l’axe 
des  autres  routes  classées  à  grande  circulation.  Cette 
interdiction  ne  s’applique  pas  aux  constructions  ou 
installations  liées  ou  nécessaires  aux  infrastructures 
routières,  aux  services  publics  exigeant  la  proximité 
immédiate  des  infrastructures  routières,  aux  bâtiments 
d’exploitation agricole, aux  réseaux d’intérêt public. Elle ne 
s’applique  pas  non  plus  à  l’adaptation,  la  réfection,  ou 
l’extension de constructions existantes. Ces dispositions des 
alinéas  précédents  ne  s’appliquent  pas  dès  lors  que  les 
règles  concernant  ces  zones,  contenues dans  le PLU ou un 
document  d’urbanisme  en  tenant  lieu,  sont  justifiées  et 
motivées  au  regard  des  nuisances,  de  la  sécurité,  de  la 
qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme 
et des paysages ».  

Les dispositions ci‐dessus sont applicables à compter du 1er 
janvier  1997.  L’institution de  cette bande  inconstructible  a 
pour  objectif  l’amélioration  du  traitement  paysager  des 
entrées de ville. En effet, elle vise à :  

‐ limiter l’urbanisation réalisée le long des axes routiers sous forme de couloirs,  
‐ limiter les effets sur la population et les paysages des pollutions induites par le trafic routier,  
‐ permettre de mieux gérer l’insertion paysagère des grands axes routiers,  
‐  inciter  les  collectivités  locales,  en  relation  avec  les  partenaires  économiques,  à mener  une  réflexion  d’urbanisme  préalablement  à  la 

réalisation d’extensions urbaines le long des axes routiers.  

Parti d’aménagement de la zone AUf 

Zone AUf

Recul de 50m 
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L’inconstructibilité qui  frappe, depuis  le 1er  janvier 1997,  les espaces non urbanisés qui  longent  les autoroutes, […] ne s’appliquera pas  là où des 
règles d’urbanisme,  justifiées et motivées dans un PLU ou dans un document d’urbanisme tenant  lieu, garantiront une urbanisation de qualité au 
regard d’un certain nombre de critères. 

A Saint‐Germain‐Laval, l’autoroute A89 longe l’extrémité Nord de la commune et par conséquent l’extension projetée de la ZA des Grandes Terres.  

Dès lors, la communauté de communes des Vals d’Aix et d’Isable, compétente en matière de développement économique et donc du projet d’extension 
Nord de la ZA des Grandes Terres souhaite déroger à la Barnier conformément aux dispositions de cette loi et réduire la marge de recul de 100m. A cet 
effet, une étude spécifique (annexée au présent PLU) a été réalisée pour déterminer sur le site des Grandes Terres, des règles d’implantation différentes 
de celles inscrites dans l’article L.111‐1‐4 prenant en compte la prise en compte de la qualité de l’urbanisme et des paysages, la qualité architecturale, 
les nuisances et  la sécurité. Cette étude montre que  le parti d’aménagement privilégié de  la zone des Grandes Terres à un  impact  limité vis‐à‐vis de 
l’A89 et que les prescriptions paysagères et architecturales proposées dans cette étude et intégrées dans le règlement de la zone AUf sont de nature à 
assurer un urbanisme de qualité aux abords de l’A89. Une marge de recul de 50m est notamment préservée depuis l’axe de l’A89. 

  
IV.3 Respect des servitudes d’utilité publique et des projets d’intérêt général 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 123‐1 du Code de l’urbanisme, les P.L.U. doivent respecter les servitudes d’utilité publique ainsi que les 
dispositions nécessaires à la mise en œuvre des projets d’intérêt général. 

 
La liste exhaustive des servitudes d’utilité publique et les plans correspondants sont annexés au présent dossier de P.L.U. Sur le territoire communal 
s’appliquent : 

- des servitudes de protection des monuments historiques (AC1) 

- des servitudes relatives à l’établissement de canalisations de distribution et de transport de gaz (I3) 

- des servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques (PT3) 

- des  servitudes  relatives  aux  transmissions  radioélectriques  concernant  la  protection  des  centres  d’émission  et  de  réception  contre  les 
perturbations électromagnétiques et les obstacles (PT2) 
 
Aucun projet d’intérêt général au sens de l’article L. 121‐12 et R. 121‐13 du code de l’urbanisme ne concerne le territoire de Saint‐Germain‐Laval. 
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I‐ Préambule 
 
Initialement oublié des champs de réflexion du développement des territoires, l’environnement a ensuite longtemps été perçu uniquement comme une 
contrainte pour l’aménagement. Les relations entre l’homme et son environnement ont évolué au cours des dernières décennies, donnant au premier la 
responsabilité de gérer et de valoriser le second. Les espaces, les ressources naturelles, les paysages, l’air, la faune et la flore sont désormais reconnus 
comme faisant partie du patrimoine commun de la nation et plus largement de l’humanité. 
 
De fait,  l’intégration de  la dimension environnementale dans  la planification spatiale est devenue un élément  incontournable de  la mise en œuvre du 
développement durable, dont elle est un des principes fondateurs. 
 
La loi SRU avait déjà introduit, dans le rapport de présentation de chaque document d’urbanisme, une analyse de l’état initial de l’environnement et une 
évaluation des incidences des orientations sur l’environnement (article R 123 du Code de l’urbanisme). 
 
La directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement introduit les outils et méthodes de 
l’évaluation environnementale, dans le cadre de l’élaboration et du suivi de certains plans et programmes, dont les documents d’urbanisme.  
 
L’objectif principal d’une telle démarche est :  

- d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et à améliorer les résultats environnementaux d’un plan ou programme en cernant 
les effets environnementaux possibles et en proposant des mesures d'atténuation pour en minimiser, si ce n’est supprimer, les effets nocifs ; 
 

- de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de certains plans et programmes susceptibles 
d’avoir des incidences notables sur l’environnement ; 
 

- de favoriser une prise de décision plus éclairée favorable au développement durable. 
 
 

II‐ Qualité de l’air et changement climatique 
 
Le projet de PLU vise à recentrer l’urbanisation future autour du bourg et à limiter au maximum les potentialités de développement des hameaux. 
Le  projet  de  PLU  favorisera  donc  une  urbanisation  dans  la  continuité  du  bourg,  ce  qui  contribuera  à  limiter  l'accroissement  des  circulations 
pendulaires  entre  les  secteurs  résidentiels  et  les  services  et  équipements  communaux  situés  en  centre  bourg. De  plus,  le  PLU  (orientations 
d’aménagement) incite vivement à la création de liaisons douces entre les futures zones d’habitat et les équipements de la commune visant à limiter 
le recours à l’automobile et donc l'altération de la qualité de l'air due aux émissions des véhicules. 
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En outre,  compte  tenu de  la  faible  source d’émission atmosphérique et de  la présence dominante des espaces naturels  (35%) et agricoles  (54%),  la 
dégradation  de  la  qualité  de  l’air  est  improbable.  Seule  l’augmentation  des  émissions  de  gaz  d’échappement  liées  à  une  circulation  automobile 
croissante pourrait être à l’origine d’une pollution infime. 
 
Par ailleurs, le PLU classe la quasi totalité des zones boisées en zone N et/ou en espaces boisés classés et préserve par conséquent leur rôle de lutte 
contre la pollution atmosphérique et de limitation des gaz à effet de serre. 

  
III‐ Les mesures prises pour la préservation 

 des milieux naturels, agricoles et des paysages 
 

L’article 2 de la loi relative à la protection de la nature du 10 juillet 1976, indique que« les documents d’urbanisme doivent respecter les préoccupations 
d’environnement », et la loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages précise que« les PLU doivent prendre en compte 
la préservation des paysages et la maîtrise de leur évolution ». 
 
Ces obligations se sont traduites par une étude de  l’état  initial de  l’environnement et du cadre paysager transcris dans  la première partie du présent 
rapport de présentation. Cette étude ne se limite pas au milieu naturel. Elle porte également sur les éléments du patrimoine urbain et naturel et le cadre 
de vie.  En effet, la protection des paysages concerne aussi bien les paysages naturels que les paysages urbains. L’enjeu consiste à respecter les équilibres 
actuels tout en permettant les évolutions raisonnées de la commune. 

L’objectif de protection de l’environnement et de mise en valeur du cadre de vie se traduit dans le P.L.U. par : 
- la protection des milieux naturels et des paysages ; 
- la protection du patrimoine historique et archéologique ; 
- l’institution de mesures de protection vis‐à‐vis des risques naturels et technologiques.   
 

Les choix qui ont prévalu en matière de protection de l’environnement sont transcris dans les plans de zonage et le règlement d’urbanisme du P.L.U. Ils 
sont expliqués et justifiés par les mesures de préservation et prescriptions suivantes. 

 

III.1  Le classement des espaces sensibles en zone naturelle N 
 

Le P.L.U prévoit les dispositions nécessaires à la protection des milieux naturels les plus intéressants par le zonage N. Ainsi, le réseau hydrologique dont 
les rivières de l’Aix et de l’Isable, les étangs et prairies de Grange Neuve, le secteur de Verrières ainsi que les parties Sud‐Ouest et Nord du bourg sont 
classés en zone N : 
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  Les  rivières  de  l’Aix  et  de  l’Isable :  cet 
ensemble  forme  un  écosystème  caractérisé 
par  une  richesse  biologique  diversifiée  et 
d’une grande qualité, mis en exergue par  la 
présence  d’une    ZNIEFF  de  type  I  décrite 
dans  le  présent  rapport.  Le  classement  en 
zone  N  de  ce  secteur  participe  donc  au 
maintien du  caractère  sauvage  et  en partie 
boisée de la zone. Par ailleurs, le classement 
de  la  vallée  de  l’Aix  en  zone N  concourt  à 
maintenir ce secteur  inondable en zone non 
bâtie. 
 
  La  partie  de  l’extrême  Sud‐Est  de  la 
commune, elle aussi inventoriée en tant que 
ZNIEFF de type I (étangs et praires de Grange 
Neuve) et zone Natura 2000 (cf. analyse spécifique 
des  incidences  PLU  sur  N2000),  participe  de  la 
volonté de préservation des milieux naturels 
(faune  et  flore)  et  par  conséquent  de 
l’intérêt  écologique  de  cette  zone.  A  noter 
que  les  périmètres  des  zones  naturelles 
définies  sur  la  base  des  ZNIEFF  ont  été 
modifiés  pour  tenir  compte  de  la  présence 
d’exploitations agricoles et ne pas empêcher 
leur développement futur.  
 
 
 Le secteur de Verrières : les perspectives 
paysagères du  site de Verrières nécessitent 
une  protection  forte  pour  interdire  toute 
construction  pouvant  défigurer 
définitivement la qualité du paysage. 

 

 Les secteurs Nord et Sud du bourg :  le classement en zone N de ces secteurs vise à préserver une ceinture verte autour des franges urbanisées du 
centre‐bourg et de ses extensions. 

 

Cartographie des milieux 
naturels et de la zone N du P.L.U

Espace boisé 

ZNIEFF I

Natura 
2000 

Cours 
d’eau 

Zone N du 
PLU 
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Il faut noter qu’aucun espace naturel sensible n’est concerné par les projets d’urbanisation. Ces derniers sont en effet situés sur des secteurs proches 
des zones urbaines. Le développement des zones urbanisées ou à urbaniser aura donc un impact très limité sur la faune et la flore et ne modifiera pas 
l’équilibre des espèces. 

 
III.2 La protection du milieu aquatique 

 
Le PLU, en  imposant  le raccordement au réseau d’assainissement collectif, dans  la  très grande majorité des zones urbaines et  la  totalité des zones à 
urbaniser et  le  respect des  réglementations en matière d’assainissement autonome dans  les autres zones, participe de cet enjeu de préservation du 
milieu aquatique et des ressources en eau.  
 
La  construction d’une nouvelle  station d’épuration pour  le  bourg  (cf.  annexes  sanitaires)  est prévue pour  2013.  L’enjeu  est  d’accroître  la  capacité  de 
traitement  à environ 2000 équivalents/habitants pour permettre  ainsi de  traiter dans  les meilleures  conditions  les effluents  actuels et prévisibles  à 
l’horizon des 10‐15 ans à venir.  
 
Par ailleurs, comme  il  l’a été souligné en amont,  le PLU classe en zone naturelle  l’ensemble du  réseau hydrologique dont  les deux principaux cours 
d’eaux de  la  commune :  l’Aix et  l’Isable,  ce qui participe également au maintien de  la qualité des eaux  superficielles  sur  la  commune. En outre,  les 
principales zones humides recensées sur la commune sont identifiées au titre de l’article L. 123‐1‐5 7° du Code de l’Urbanisme et réglementées dans 
le PLU qui  interdit notamment  le drainage et  tout affouillement ou exhaussement de sols sur ces secteurs. Cette préservation des zones humides 
participe aussi du maintien de la richesse écologique de ces espaces ainsi que de leur rôle naturel d’épuration des eaux et d’absorption des épisodes de 
crue. 
 
Le  relief  général  de  la  commune  et  la  nature  des  sols  sont  compatibles  avec  les  zones  d’urbanisation  futures.  Les  développements  urbains  prévus 
impliquent une imperméabilisation du sol liée aux bâtiments, voiries, aires de stationnement mais ils ne compromettent pas la préservation de la qualité 
des eaux superficielles et naturelles. 
 
Pour limiter l’incidence des surfaces imperméabilisées, le P.L.U. prévoit dans la mesure du possible l’infiltration et la rétention des eaux pluviales au 
niveau de la parcelle, conformément aux orientations du SDAGE Loire en Rhône Alpes. 
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III.3 La protection des espaces agricoles 
 

Afin  de  préserver  les  intérêts  des 
agriculteurs  d’une  part,  et  des  résidents 
d’autre  part,  la  cohabitation  entre  les 
secteurs  agricoles  et  résidentiels  a  été 
analysée  et  prise  en  compte  dans  les 
dispositions du PLU.  
 

Une  attention  toute  particulière  a  été 
portée  sur  les  franges  urbanisées  des 
secteurs agricoles.  
Une  analyse  au  cas par  cas  a été  réalisée 
pour  délimiter  les  secteurs  à  urbaniser, 
afin  d’assurer  le  maintien  et  le 
développement  des  activités  agricoles  en 
prenant  en  compte  les  contraintes 
d’exploitation. 
 

Les  espaces  agricoles  concernés  par  les 
projets  d’urbanisation  sont  des  secteurs 
situés  à  proximité  immédiate  des  zones 
urbaines.  Il  s’agit  principalement  de  la 
zone  AUe  à  l’Est  de  la  RD  8  au  Nord  du 
bourg, de la zone AUf des Grandes Terres. 
 
Ainsi,  sur  les 9,05 ha  classés en  zone AU 
(AU + AUe + AUf), 1,4 ha est actuellement 
exploité en zone AUe, 5,9 ha en zone AUf 
et  la  zone  AU  « strict »  n’est  plus 
exploitée. Au total, cela représente moins 
de  1%  de  la  superficie  agricole 
communale. 
 

Cartographie des zones U et AU et des 
ilots agricoles 

Périmètres des zones U et AU 
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S’agissant des zones urbanisés et en particulier des zones UC périphériques au bourg la quasi‐totalité des 
terrains constructibles ne sont d’ores et déjà plus utilisés à des fins agricoles. Ces parcelles sont cernées 
par l’urbanisation et ne représentent pas une menace pour la pérennité d’une exploitation agricole. 
Enfin, le PLU recentre au maximum l’urbanisation autour du bourg et met un terme au mitage de l’espace 
rural insuffisamment contrôlé par l’application du seul RNU. 
 
L’impact des zones urbaines et à urbaniser apparait donc relativement limité par rapport aux différentes 
filières agricoles, d’autant plus que le développement se réalisera par phase, ce qui permettra de répartir 
dans le temps la consommation de l’espace. 

 
 
Enfin,  la  réglementation  en matière  d’élevage  interdit  l’implantation  des  bâtiments 
d’élevage  et  de  leurs  annexes  à moins  de 100 mètres  de  toute  habitation  ou  local 
habituellement  habité  par  des  tiers.  Cette  norme  de  distance  s’applique  avec 
réciprocité.  
 
En effet, selon  l’article L.111‐
3  du  code  rural,  « la  même 
exigence  d’éloignement  doit 
être imposée à toute nouvelle 
construction  à  usage  non 
agricole  nécessitant  un 
permis  de  construire,  à 
l’exception de  l’extension des 
constructions  existantes. » 
Ainsi,  dans  un  rayon  de  100 
mètres  autour  des 
exploitations  agricoles  de  la 
commune,  aucune  zone 
constructible n’est définie.  

   

Périmètres de réciprocité de 100m 
autour des bâtiments agricoles 
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IV‐ Les mesures de protection contre les risques et nuisances 

 
IV‐1 Prévention des risques 

 
Le  risque  naturel majeur  sur  la  commune  est  lié 
principalement aux crues de  la rivière Aix. Un Plan 
de Prévention des Risques est en projet.  

 

Le  P.L.U.  fait  apparaître  la  limite  des  zones 
inondables sur  les plans de zonage, classe en zone 
naturelle  la quasi‐totalité du  secteur  inondable et 
rappelle la  nécessaire  prise  en  compte  des  zones 
inondables  de  l’Aix  et  de  ses  affluents.  Dans  les 
zones concernées, il s’agit : 

- d’interdire les implantations dans les zones 
les plus dangereuses, 

- de préserver les capacités d’écoulement et 
d’expansion des crues, 

- de  sauvegarder  l’équilibre  des  milieux 
dépendant  des  petites  crues  et  la  qualité  des 
paysages. 

 
En tout état de cause aucune zone U ou AU ne se 
trouve dans le périmètre inondable de l’Aix. 

 
Le  risque de  Transports de Matières Dangereuses 
ne  concerne  aucune  zone  résidentielle  mais 
seulement la zone d’activités des Grandes Terres, à 
l’extrémité Nord de la commune. 

 
Concernant  les  autres  risques  naturels 
(mouvements de terrain, tempête)  l’état actuel de 
précision  des  données  cartographiques  et  en 
l’absence  de  risque majeur  lié  à  l’occupation  des 

sols, les dispositions du P.L.U. sont essentiellement de nature informative. Elles ont notamment pour but de rappeler la nécessité d’une connaissance 
préalable et précise de la stabilité des versants avant de procéder à des travaux modifiant les caractéristiques du milieu.  

Cartographie des zones U et AU 
et des risques 

Périmètres des zones U et AU 

Risque 
d’inondation : 
rivière l’Aix 

Risque TMD : A89

Risque TMD : Gaz
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IV‐2 Prévention des nuisances acoustiques 
 
Les moyens  juridiques de  lutte  contre  le bruit  sont définis par  la  loi du 31 décembre 1992 qui  synthétise  l’ensemble des mesures applicables en 
matière de bruit en un seul texte. Cette loi impose la prise en compte des infrastructures bruyantes dans l’urbanisme et la construction des bâtiments. 
Elle renforce les pouvoirs des maires et des préfets ainsi que les sanctions pénales et administratives. 

 
Les  nuisances  sonores  liées majoritairement  aux  grandes  infrastructures  sont  prises  en  compte  dans  le  P.L.U.  Celui‐ci met  en œuvre  les  actions 
suivantes : 

 Éloignement des zones d’habitats futurs par rapport à l’autoroute A 72, 
 Identification des zones de bruit sur les documents graphiques. 
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V‐ L’évaluation des impacts du PLU sur le projet de site NATURA 2000 
 

V‐1 Préambule 
 

L’action de  l’Union  Européenne  en  faveur de  la préservation de  la diversité biologique  repose  en particulier  sur  la  création d’un  réseau  écologique 
cohérent d’espaces, nommé Natura 2000 composé, à terme, des sites désignés : 
 
‐ Sites éligibles au titre de la Directive Oiseaux (CEE/79/409) : Zones de Protection Spéciale (ZPS) 

‐ Sites éligibles au titre de la Directive Habitats (CEE/92/43) : Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) 

Ce  réseau  écologique  européen  d’espaces  gérés  sera  créé  avec  le  souci  de  préserver  les  richesses  naturelles  tout  en  tenant  compte  des  exigences 
économiques,  sociales  et  culturelles,  ainsi  que  des  particularités  locales  de  chaque  Etat membre.  Il  doit  permettre  de  répondre  aux  objectifs  de  la 
convention mondiale sur la préservation de la biodiversité (adoptée au sommet de la Terre, Rio 1992). 
 

En France, chaque site doit faire l’objet d’un document d’objectif (DOCOB), document cadre, non opposable aux tiers, qui définit l’état initial du site, les 
orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise en œuvre. L’objectif poursuivi est d’atteindre un équilibre entre la préservation de 
la biodiversité et les activités humaines. 

L'Etat est responsable devant l'Europe de la préservation de la biodiversité dans les sites Natura 2000. Il doit veiller à maintenir ou améliorer le statut de 
conservation des habitats naturels et des espèces animales et végétales désignées au sein de ces sites. C'est pourquoi, il veille, par le contrôle des études 
d'évaluation, à ce que tous les projets et programmes, comme le PLU dans le cas présent, respectent au maximum cette biodiversité. 
 

V‐2  Le contexte réglementaire dans les PLU 
 
Un document d’urbanisme comme le PLU, qui intervient sur l’ensemble du territoire communal, est susceptible d’avoir des impacts sur l’environnement. 
L’extension  et  la multiplication  des  zones  constructibles  à  vocation  résidentielle  ou  économique  peut  avoir  des  impacts  négatifs  (consommation 
d’espace, multiplication des transports, destruction d’habitats naturels, de sols agricoles, dégradation de paysages, modifications du régime des eaux).  
Le PLU en  lui‐même, s’il est  raisonnablement conduit, contribue au contraire à maîtriser ces  impacts  (limitation des extensions et du mitage, choix 
pertinent des zones constructibles, réserves d’emprises foncières pour des équipements collectifs, protection d’éléments naturels…). 
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Le  décret  2005‐608  du  27 mai  2005 modifie  le  code  de  l’urbanisme  en 
imposant  une  évaluation  environnementale  pour  les  documents 
d’urbanisme dans les conditions portées à l’article R121‐14 et suivants du 
Code de l’Urbanisme.  

Elle  est  obligatoire  notamment  pour  les  « plans  locaux  d’urbanisme 
permettant  la  réalisation  de  travaux,  ouvrages  ou  aménagement 
mentionnés  à  l’article  L414‐4  du  Code  de  l’Environnement ».  Article  qui 
mentionne  les  programmes  ou  projets  de  travaux,  d’ouvrages  et 
d’aménagements  soumis  au  régime  d’autorisation  ou  d’approbation 
administrative,  et  dont  la  réalisation  est  de  nature  à  affecter  de  façon 
notable un site Natura 2000… 

 
 
 L'application à la commune de SAINT‐GERMAIN‐LAVAL 
 

L’extrémité  Sud‐Est  du  territoire  communal  est  concernée  par  le  site 
Natura 2000 : ZPS n° FR8212024 « Plaine du Forez ». 

En vertu du paragraphe précédent,  la présence de  ce  site NATURA 2000 
pourrait nécessiter une analyse environnementale du PLU si l’incidence sur 
ce site était jugée notable. 

L'étude d'incidence du  PLU  sur  le  site Natura  2000 « Plaine du  Forez » 
doit permettre de juger des impacts directs (emprises des infrastructures, 
perte  de  zones  naturelles,  constructions  envisagées  sur  une  zone 
prioritaire  pour  la  conservation  d’une  espèce…) mais  aussi  indirects  du 
PLU. Ces derniers peuvent consister en une modification des écoulements, 
une modification dans la fréquentation du site (risques de dérangement...) 
et de manière plus générale en une modification de  la  fonctionnalité du 
site NATURA 2000. 
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V.3 Le site Natura 2000 « Plaine du Forez » 
 

Le site N2000 « Plaine du Forez » a été désigné par arrêté ministériel en date du 26 avril 
2006 Zone de Protection Spéciale au titre de la directive oiseaux (CEE/79/409).  
 
Le  site  de  la  Plaine  du  Forez  a  été  inventorié  comme  Zone  Importante  pour  la 
Conservation  des Oiseaux  (ZICO  RA  09)  pour  la  nidification  d'espèces  remarquables, 
mais  aussi  comme  site  d'hivernage  et  halte migratoire,  notamment  pour  les  oiseaux 
d'eau. 
 
Les principaux habitats naturels favorables aux oiseaux sont : 
‐ Les étangs, notamment ceux comportant des secteurs de  roselières et des zones de 
transition marécageuse ; 
‐ Le fleuve Loire et les cours d'eau ; 
‐ Les ripisylves au bord des cours d'eau et des plans d'eau ; 
‐ Les prairies. 
 
L'intérêt du site au titre de  la directive Oiseaux réside dans  la nidification de plusieurs 
espèces  remarquables  d'un  grand  intérêt  patrimonial.  De  nombreuses  espèces  sont 
liées aux étangs comme  le Bihoreau gris,  le Busard des roseaux,  le Crabier chevelu,  la 
Guifette moustac et le Héron pourpré. 
 
Ce  site  concerne  32838 ha  et  comprend  la  totalité  des  communes  de  Craintilleux, 
Grézieux‐le‐Fromental,  l’Hôpital‐le‐Grand,  Mornand‐en‐Forez,  Saint‐Paul‐d’Uzore, 
Unias, et une partie des  communes de Andrézieux‐Bouthéon, Arthun, Balbigny, Boisset‐lès‐Montrond, Bonson, Boën, Bussy‐Albieux, Chalain‐d’Uzore, 
Chalain‐le‐Comtal,  Chambéon,  Champdieu,  Civens,  Cleppé,  Cuzieu,  Epercieux‐Saint‐Paul,  Feurs,  Megneux‐Haute‐Rive,  Marcillt‐le‐Châtel,  Marclopt, 
Mizérieux, Montbrison, Montrond‐les‐Bains, Montverdun,  Nervieux,  Pommiers,  Poncins,  Pouilly‐lès‐Feurs,  Précieux,  rivas,  Saint‐André‐le‐puy,  Saint‐
Cyprien,  Saint‐Cyr‐les‐Vignes,  Saint‐Gerorges‐de‐Baroille,  Saint‐Germain‐Laval,  Saint‐Just‐Saint‐Rambert,  Saint‐Laurent‐la‐Conche,  Saint‐Marcellin‐en‐
Forez, Saint‐Romain‐le‐Puy, Saint‐Etienne‐le‐Molard, Saint‐Agathe‐la‐Bouteresse, Sainte‐Foy‐Saint‐Sulpice, Salt‐en‐Donzy, Salvizinet, Savigneux, Sury‐le‐
Comtal, Valeille, Veauche, Veauchette. 
 
Au regard de ce contexte, l'étude s'appuie donc sur une identification des habitats et des espèces désignées pour la ZPS et sur le document d’objectif 
du site Natura 2000. 
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Liste des oiseaux fréquentant le site 
 

 
 

Aigrette garzette (Egretta garzetta)(3)   Reproduction. Hivernage. 
Alouette lulu (Lullula arborea)(3)   Résidente.      
Avocette élégante (Recurvirostra avosetta)(3)   Etape migratoire.  
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)(3)   Etape migratoire.    
Barge à queue noire (Limosa limosa)   Etape migratoire. 
Bécasse des bois (Scolopax rusticola)   Reproduction. Hivernage  
Bécasseau maubèche (Calidris canutus)   Etape migratoire. 
Bécassine des marais (Gallinago gallinago)   Hivernage.      
Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus)   Etape migratoire.   
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)(3)   Reproduction.      
Blongios nain (Ixobrychus minutus)(3)   Reproduction.      
Bondrée apivore (Pernis apivorus)(3)   Reproduction.      
Busard cendré (Circus pygargus)(3)   Reproduction.      
Busard des roseaux (Circus aeruginosus)(3)   Reproduction. Hivernage. 
Busard Saint‐Martin (Circus cyaneus)(3)   Résidente.      
Butor étoilé (Botaurus stellaris)(3)   Reproduction. Hivernage 
Caille des blés (Coturnix coturnix)   Reproduction.      
Canard chipeau (Anas strepera)   Reproduction. Hivernage.   
Canard colvert (Anas platyrhynchos)   Reproduction. Hivernage. 
Canard pilet (Anas acuta)   Hivernage.      
Canard siffleur (Anas penelope)  Hivernage.      
Canard souchet (Anas clypeata)  Reproduction. Hivernage.   
Chevalier aboyeur (Tringa nebularia)   Etape migratoire. 
 Chevalier arlequin (Tringa erythropus)   Etape migratoire.   
 Chevalier gambette (Tringa totanus)   Etape migratoire. 
Chevalier sylvain (Tringa glareola)(3)   Etape migratoire. 
Cigogne blanche (Ciconia ciconia)(3)   Reproduction.      
 Cigogne noire (Ciconia nigra)(3)  Etape migratoire.      
Circaète Jean‐le‐blanc (Circaetus gallicus)(3)   Reproduction.   
Combattant varié (Philomachus pugnax)(3)   Etape migratoire. 
Courlis cendré (Numenius arquata)   Reproduction. Hivernage. 
Courlis corlieu (Numenius phaeopus)   Etape migratoire.   
Crabier chevelu (Ardeola ralloides)(3)   Reproduction.      
 Cygne tuberculé (Cygnus olor)   Reproduction. Hivernage. 
Echasse blanche (Himantopus himantopus)(3)   Reproduction. 
Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus)(3)   Reproduction. 
Faucon émerillon (Falco columbarius)(3)  Hivernage.      
Faucon pèlerin (Falco peregrinus)(3)   Hivernage. 
Foulque macroule (Fulica atra)   Reproduction. Hivernage.Fuligule milouin 
(Aythya ferina)   Reproduction. Hivernage. 

Fuligule morillon (Aythya fuligula)   Reproduction. Hivernage.  Gallinule 
poule‐d'eau (Gallinula chloropus)   Reproduction. Hivernage. 
Garrot à Ïil d'or (Bucephala clangula)   Hivernage.      
Goéland cendré (Larus canus)   Etape migratoire.      
Goéland leucophée (Larus cachinnans)   Résidente.      
Grand‐duc d'Europe (Bubo bubo)(3)   Résidente.      
Grande Aigrette (Egretta alba)(3)   Hivernage.      
Grive litorne (Turdus pilaris)   Hivernage.      
Grue cendrée (Grus grus)(3)   Etape migratoire.      
Guifette moustac (Chlidonias hybridus)(3)   Reproduction.      
Guifette noire (Chlidonias niger)(3) Reproduction.      
Harle bièvre (Mergus merganser)   Hivernage.      
Héron pourpré (Ardea purpurea)(3)   Reproduction.      
Marouette ponctuée (Porzana porzana)(3)   Reproduction.      
Marouette poussin (Porzana parva)(3)   Etape migratoire.   
Martin‐pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)(3)  Résidente.   
Milan noir (Milvus migrans)(3)   Reproduction.      
Milan royal (Milvus milvus)(3)   Reproduction. Hivernage.  
Mouette rieuse (Larus ridibundus)  Reproduction. Hivernage.Nette 
rousse (Netta rufina)   Reproduction. Hivernage.Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus)(3)  Reproduction.   
Oie cendrée (Anser anser)  Etape migratoire.      
 Pic noir (Dryocopus martius)(3)   Résidente.      
 Pie‐grièche écorcheur (Lanius collurio)(3)   Reproduction. 
Pluvier argenté (Pluvialis squatarola)   Etape migratoire. 
 Pluvier doré (Pluvialis apricaria)(3)  Hivernage.      
 Pluvier guignard (Charadrius morinellus)(3)  Etape migratoire. 
Râle d'eau (Rallus aquaticus)   Reproduction. Hivernage. 
Sarcelle d'été (Anas querquedula)   Reproduction.   
Sarcelle d'hiver (Anas crecca)   Reproduction. Hivernage.   
Sterne pierregarin (Sterna hirundo)(3)   Reproduction.      
Vanneau huppé (Vanellus vanellus)   Reproduction. Hivernage. 
 

(3)Espèces inscrites à l'annexe I : espèces faisant l'objet de mesures de conservation 
spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans 

leur aire de distribution.  
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Le site Natura 2000 à Saint‐Germain‐Laval 

 
Environ 130 hectares du territoire communal de Saint‐Germain‐
Laval sont concernés par Natura 2000, soit 7,64% de l’ensemble 
de la commune et seulement 0,39% de la ZPS.  
 
Les espaces concernés sont implantés à l’extrême Sud‐Est de la 
commune  et  constituent  donc  la  terminaison  Nord‐Ouest  du 
site Natura  2000.  Ils  comprennent  deux  étangs  et  des  prairies 
permanentes vouées à l’élevage.   
 
Ces  habitats  naturels  fournissent  une  diversité  d’habitats 
favorable à la nidification des oiseaux et à l'hivernage des oiseaux 
d'eau. 
 
On  note  que  les  secteurs  anthropisés  restent  très  limités :  les 
activités  humaines  présentes  à  Saint‐Germain‐Laval  sur  le  site 
Natura  2000  sont  limitées  à  une  exploitation  agricole  et  deux 
maisons individuelles. 

 
 

V.4 Identification des orientations du PLU et de leurs impacts éventuels  
 
Les orientations d’aménagement que s’est fixée  la commune de Saint‐Germain‐Laval au travers du PADD visent à assurer un développement 
équilibré de son territoire en matière d’habitat, d’activités d’équipements et de services tout en protégeant l’environnement, les paysages et le 
patrimoine et en prenant en compte les risques et les nuisances. Ces orientations doivent minimiser les impacts sur le secteur Natura 2000. 
 
Les  explications  développées  précédemment  (« mesures  prises  pour  la  préservation  des  milieux  naturels,  agricoles  et  des  paysages ») 
permettent de démontrer que le PLU prend en compte la nécessaire préservation des habitats des oiseaux. 
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Ainsi,  en  définissant  une  zone 
naturelle autour des étangs et 
une  zone  agricole  dans  la 
partie  ouest  du  secteur 
concerné  par  Natura  2000,  le 
PLU prend  en  compte  la 
nécessité  de  préservation  des 
habitats : 
 il  participe  au  maintien 
des  milieux  aquatiques 
favorables  aux  oiseaux,  en 
classant  les  deux  étangs  du 
sud‐est  de  la  commune  en 
zone naturelle (N), 
 il  préserve  les  prairies 
en  intégrant  le  reste  du 
périmètre  Natura  2000  dans 
une zone agricole permettant à 
l’exploitation existante dans ce 
secteur  de  poursuivre  son 
activité  et  d’entretenir  cette 
zone. 

 
Par  ailleurs,  aucune  zone 
constructible  n’est  définie 
dans le périmètre Natura 2000 
ou en limite du périmètre. 
 
Le PLU traduit en effet la volonté de la commune de recentrer au maximum, son développement à proximité du centre du village et de mettre fin 
aux constructions isolées encore récemment tolérées dans le cadre de l’application du RNU. 
 

 
 

Commune de 
Pommiers 

Commune de  
Saint-Germain Laval 

RD 8 

 

Limite ZPS N2000 

Habitations existantes 

Exploitation agricole 

Etang 
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V.5 Conclusion sur l’incidence Natura 2000 du PLU 
 

L'étude d'incidence du PLU met en évidence que  les orientations concernant  l'aménagement des zones urbanisées (U) et  le développement des 
zones à urbaniser (AU) sont compatibles avec la préservation des enjeux environnementaux de la commune et ceux particuliers de la zone Natura 
2000. Ces zones sont en effet situées autour du bourg et des secteurs économiques existants. Le PLU n’ouvre pas de nouveaux secteurs diffus à 
l’urbanisation. A contrario, il stoppe le mitage de l’espace rural. 

 
En effet,  les orientations du PLU auront un  impact positif au  regard des enjeux principaux du site Natura 2000  identifiés dans  le document 
d’objectifs  (cf.  partie  état 
initial de l’environnement). 
 
Il  convient  aussi  de  rappeler 
que  la partie Natura  2000  sur 
le  territoire de Saint‐Germain‐
Laval,  ne  représente  que 
0,38%  de  la  ZPS  « Plaine  du 
Forez ».  La  commune  a  donc 
une  responsabilité  limitée 
pour  la  conservation  des 
espèces désignées pour la ZPS. 

 
La  réalisation  d’une 
évaluation d’incidences sur les 
plans  et  programmes  par 
rapport  à  ce  projet  de 
développement  n’apparaît 
donc pas nécessaire. 

 
 
 

Périmètre du site 
Natura 2000 

Zonage du PLU dans le secteur Sud‐Est de la commune 

Hameau de 
Verrières
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VI‐ Préservation du patrimoine historique et bâti 
 

VI.1 Patrimoine archéologique 
 

Les dispositions relatives à  la protection du patrimoine archéologique et à sa prise en compte dans  les opérations d’urbanisme peuvent être 
mises en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme.  En l’occurrence, cette mission de l’Etat est remplie par 
le  Service  Régional  de  l’Archéologie  qui  dépend  de  la  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles.    Celui‐ci  a  mis  en  exergue  25  sites 
archéologiques, essentiellement en centre bourg, dont la liste et la cartographie sont annexées au présent PLU. De même, le règlement (article 
DG 6) rappelle la réglementation en vigueur sur l’archéologie préventive.  

 
 

VI.2 Patrimoine bâti 
 

S’agissant du cadre bâti et en particulier au niveau du centre bourg,  l’article 11 concernant  l’aspect extérieur des constructions édictent des 
règles  précises  en matières  de  couverture,  d’enduits,  de menuiseries…  qui  permettent  de  préserver  les  caractéristiques  architecturales  et 
patrimoniales  du  village.  De  plus,  les  règles  d’implantation,  de  hauteur,  ont  été  déterminées  de manière  à  assurer  l’homogénéité  de  la 
morphologie urbaine du bourg. 
 
Pour les secteurs d’extensions urbaines (UC et AU), les prescriptions architecturales et paysagères visent à définir un cadre ayant pour objectif 
d’assurer une certaine harmonie des constructions tout en assurant l’évolution des modes d’habitat.  
 
Pour le patrimoine bâti en milieu rural, le zonage Ah, N et Nh incite à la restauration de ces éléments. 
 
Enfin, les règles architecturales et paysagères des zones d’activités ont été définies en respectant des critères précis de volumétrie, de tenue de 
parcelles, de clôtures…qui ont notamment permis à la ZA des Grandes Terres d’obtenir le label du Conseil Général. 
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VII‐ Suivi 
 
Concernant  le  suivi  de  la mise  en  application  du  PLU,  les  indicateurs  suivants  sont  proposés  au  vu  des  principales  problématiques  et  enjeux 
présents sur le territoire communal : 

 

Thème Objectif Indicateur possible 
Biodiversité/milieux naturels Préservation des écosystèmes et 

de la qualité de l’eau 
 Evolution des surfaces des zones humides 
 Suivi de la qualité des eaux superficielles et du bon 

fonctionnement de la STEP 
 Evolution du taux de conformité-no conformité des 

dispositions individuels d’assainissement 
 Evolution de la ripisylve 

   
Paysages Maintien du cadre de vie rural et 

des paysages 
 Evolution des surfaces boisées et des surfaces 

agricoles 
 Evolution de la consommation foncière résidentielle et 

économique 
 Evolution du linéaire des haies 

Habitat Diversification et densification de 
l’habitat résidentiel 

 Evolution de la densité de construction et respect des 
OAP 

 Recensement et suivi du parc de logements vacants  
 Evolution du nombre de logements locatifs dont 

logements sociaux 
Economie Maintien du rapport 

population/emplois 
 

 Evolution du nombre d’emplois et d’entreprises sur les 
zones d’activités 

 Suivi de la structure commerciale et artisanale  
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1ère  partie : 
DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 
 
 

2ème partie : 

JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU PLU 
 
 

3ème partie : 
ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
 

4ème partie : 
SUITE DE L’AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES 

ASSOCIEES ET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
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I‐ PREAMBULE 
 
Par délibération du conseil municipal en date du 30 juillet 2013, la commune de SAINT‐GERMAIN‐LAVAL a arrêté son projet de P.L.U. Celui‐ci fait 
suite à un premier projet arrêté par le conseil municipal en date du 7 novembre 2012 et ayant fait l’objet d’un avis défavorable de l’Etat notifié 
le 21 février 2013. 
 
Conformément  aux  articles  L.123‐9  et  L.123‐10  du  Code  de  l’Urbanisme,  le  projet  de  PLU  a  été  soumis  à  l’avis  des  personnes  publiques 
associées puis à enquête publique (du 3 mai au 3 juin 2013). 
 

II‐ MODIFICATION DU PROJET DE PLU SUITE AUX AVIS DES PPA ET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
La commission urbanisme s’est réunie  le mercredi   26 février 2014, afin d’examiner  l’ensemble des observations et demandes  issues des avis 
des  personnes  publiques  associées  et  de  l’enquête  publique,  et  de  répondre  à  chacune  de  ces  demandes.  Il  ressort  de  cet  examen  les 
modifications suivantes : 
 

1. Rapport de présentation 
Suite à l’avis de l’Etat un chapitre relatif à la compatibilité du PLU vis‐à‐vis du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Loire en Rhône Alpes est 
ajouté dans le paragraphe « IV.2 Compatibilité avec les documents, plans ou schémas visés au Code de l’urbanisme ». 
 

2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
Suite à l’observation des services de l’Etat, il est précisé 
dans le PADD que « la zone AU de la Croix des Rameaux 
ne pourra être ouverte à  l’urbanisation que  lorsque  les 
zones  urbaines  ne  disposeront  plus  de  foncier 
disponible ». 
 

3. Plans de zonage 
- Conformément  à  l’avis  de  l’Etat  et  de  la  CDCEA 

(Commission Départementale  de  Consommation  des 
Espaces Agricoles)  la  zone d’activités  commerciale et 
artisanale AUe du « Tramble » au Nord du bourg est 
supprimée.  Extrait zonage « le Tramble‐ le Pressoir »  ‐ 

Arrêt de projet  
Extrait zonage « le Tramble‐ le Pressoir »  ‐ 
Approbation  
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- Suite à l’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
les bâtiments correspondant à une entreprise  existante 
sur  le  secteur  de  « la  Plagne »  à  l’Est  de  la  commune 
sont  reclassés en zone UF* conformément au 1er arrêt  
de projet.  
 

- Suite  à  une  réclamation  effectuée  lors  de  l’enquête 
publique et à une omission lors de l’élaboration du PLU 
une  habitation  existante  située  au  Nord  du  bourg  en 
bordure de la RD 8, à hauteur du lieu dit « le Pressoir » 
est classée en zone Nh. 
 
 

4. Règlement 
Le chapitre relatif à la zone AUe est supprimé conformément à sa suppression sur le plan de zonage. 
 

5. Orientations d’aménagement et de programmation 
L’orientation d’aménagement  et de programmation  relative  à  la  zone AUe  est  supprimée  conformément  à  sa  suppression  sur  le plan de 
zonage. En outre, suite à l’avis de l’Etat et considérant que la zone AU de la « Croix des Rameaux » n’est pas ouverte à l’urbanisation (zone AU 
stricte),  l’OAP  initialement  définie  sur  cette  zone  est  supprimée.  Enfin,  les  orientations  d’aménagement  concernant  les  zones  à  vocation 
d’équipements (Ueq) définies lors de l’arrêt du précédent arrêt de projet en zone AUeq sont réintégrées dans le PLU approuvé. 
 

6. Servitudes et contraintes 
Néant. 
 

7. Emplacements réservés 
Néant. 
 

8. Annexes Sanitaires 
Le  mémoire  des  annexes  sanitaires  concernant  l’adduction  des  zones  de  développement  futurs  et  l’analyse  de  la  conformité  des 
développement prévus avec la capacité des équipements épuratoires est mis en conformité avec la suppression de la AUe du Tramble. 
 

9. Annexe : Etude L.111‐1‐4 Zone d’activités des Grandes Terres 
Néant. 

Extrait zonage « la Plagne »  ‐  Arrêt de projet  Extrait zonage « la Plagne »  ‐  Approbation 


