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Plan gƒnƒral sur la Commune
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Zonage PLU

Les 3 secteurs ‚ Orientations d’Am€nagement se situent en proximit€ imm€diate du
bourg, et en constituent ses extensions :
- deux secteurs d’urbanisation au Sud du bourg agglom€r€ sur des terrains non
construits ; Le Mas : 1AUo, et le Ruisseau Rouge : 2AUo
- un secteur de renouvellement urbain sur le site d€saffect€ de la structure sociale de la
MGEN, entre le bourg, et la riviƒre : les Berges de la Bourne : 3 AUo.
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1 - Quartier : le Mas

Etat des lieux

Source : analyse environnementale, Notice incidence Natura 2000 page 5.

Les conclusions de l’analyse environnementale
Intƒr„t ƒlevƒ :
Les for„ts situ€es ‚ l’ouest et ‚ l’est de la zone, pr€sentent une diversit€ €cologique
int€ressante avec une forte attractivit€ pour de nombreuses espƒces d’avifaune li€es aux
milieux forestiers.
Intƒr„t moyen :
Les noyers pr€sentent un certain int€r„t pour la faune aviaire qui trouve notamment
dans ces secteurs de nombreuses ressources alimentaires (graines, insectes).
Intƒr„t faible :
Les prairies entretenues et les zones anthropis€es telles que les haies, routes
et trottoirs abritent quelques espƒces adapt€es ‚ ce type de milieu mais qui
restent communes et non menac€es.
Elle pr€conise cependant en conclusion (c.f. €valuation environnementale page 64).
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… Mesures d’€vitement
- Diminution des p€rimƒtres d’urbanisation pour le Ruisseau Rouge et Le
Mas en pr€servant les secteurs bois€s remarquables.
Mesures de r€duction
- R€duction de l’incidence paysagƒre en concentrant les constructions autour de
…hameaux† existants. †

Principes d’amƒnagement retenu

implantation d’une
haie anti dƒrive
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La zone de constructibilit€ est consid€rablement r€duite en surface et en capacit€
constructive, par rapport au PLU applicable. Elle est par ailleurs ‘resserr€e’ : autour du
hameau existant et en proximit€ imm€diate des secteurs d€j‚ construits au Nord..
Ce quartier est consacr€ exclusivement ‚ l’habitat priv€ individuel ou interm€diaire.
Deux formes d’habitat pourront y „tre d€velopp€es en continuit€ du quartier de type
‘lotissement classique‘ situ€ au Nord. Une conception d’ensemble des op€rations devra
„tre recherch€e (surface minimale des op€rations exig€e) promouvant des plans de
composition respectueux de la g€ographie du site : parcellaire, voirie, paysagement. Les
constructions seront l’expression de l’architecture traditionnelle (style €tranger ‚ la r€gion :
chalet ou autres, proscrits), mais l’architecture contemporaine, en accord notamment avec
les objectifs €nerg€tiques et de qualit€ environnementale, pourra y „tre encourag€e.
- un habitat pavillonnaire ‘classique’ : maisons individuelles d’une hauteur R+1 ‚ R+2,
dispos€es assez librement sur leurs parcelles, mais selon une composition urbaine
lin€aire : parcellaire orthogonaux (courbe, losange, triangle, proscrit) c.f. zone
d’implantation d’habitat sur le sch€ma).
- ou un habitat individuel mitoyen (forme colin€aire), la mitoyennet€ pouvant „tre assur€e
par les annexes aux habitations, l’ensemble constituant un front bˆti homogƒne, recherch€
particuliƒrement le long de la voirie principale : hauteur R+1 ‚ R+2.
La forme urbaine recherch€e : systƒme orthogonal, g€om€trie des parcelles allong€e avec
la plus grande dimension parallƒle ‚ la voie, permettant un ensoleillement maximum des
habitations et offrant un jardin privatif expos€ Sud, en lisiƒre des noyers existants qui
seront conserv€s : les constructions sont implant€es en recul fixe par rapport ‚ la voie,
avec des hauteurs : R+1 ‚ R+2 et une implantation selon le sch€ma (zone d’implantation
d’habitat).

Paysagement
L’analyse paysagƒre du site a mis en €vidence un certain nombre d’€l€ments paysagers
d’importance ‚ pr€server ; les principes sont :
- Conserver et pr€server le double alignement d’Epic€as situ€ en entr€e de la propri€t€ du
Mas.
- Conserver et maintenir en place les lignes de noyers entre les deux secteurs de
construction, et en leur p€riph€rie Sud pour garder un €crin de verdure et un recul
n€cessaire ‚ la p€riph€rie du domaine agricole (propri€t€ du Mas).
Les cl‰tures s€paratives entre particuliers auront une hauteur maximum de 1,80 m
(d€limitation des espaces privatifs entre eux). Cette cl‰ture sera formalis€e de pr€f€rence
en grillage galvanis€ sans soubassement maŠonn€. Elle sera plant€e de part et d’autre
sur un rang et men€es en haies libres (non taill€es) constitu€es d’une association
d’essences forestiƒres de :
- 6 espƒces diff€rentes au minimum pour une haie de plus de 10 mƒtres de longueur,
- 3 espƒces diff€rentes au minimum pour une haie inf€rieure ‚ 10 mƒtres.
Cependant la cl‰ture grillag€e peut aussi s’agr€menter ou s’habiller uniquement de
plantes grimpantes (Rosiers, Jasmin, Chƒvrefeuille, Lierre, Vigne vierge, Polygonum,
Cl€matite…) ‚ raison d’un plant tous les 1,80 mƒtres maximum. Compter 3 espƒces
diff€rentes minimum pour 10,00 mƒtres de lin€aire de haies. Ce type de plantation
b€n€ficie de trois avantages:
- il est moins consommateur d’espace au sol,
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- il est moins volumineux
- et il demande moins de suivi et d’entretien qu’une haie libre.
En bordure Sud des espaces construits, et en lisiƒre avec les espaces agricoles
(noyeraies), il est implant€ une ‘haie anti d€rive’ : haie brise vent pour r€duire la d€rive des
pesticides en verger (exemple : une, ou plusieurs, rang€e d’arbres feuillus de hauteur
suffisante, peupliers, €pinette, en alternance avec des arbres ‚ feuillage persistant,
chacun espac€s de trois mƒtre sur le rang).

Voiries
Les secteurs sont desservis par la voirie existante reliant le lotissement existant ‚ la
RD 209 ; pour la desserte du secteur Est, le parcellaire existant pr€figure la voirie ‚ cr€er.
Le secteur doit „tre desservi par un cheminement pi€tonnier sp€cifique, et cyclable,
constitu€ d’all€es (1,5m ‚ 2m minimum), agr€ment€ d’une rang€e d’arbre, soit en bordure,
soit align€e au centre de l’all€e ; ce cheminement relie €galement le quartier au bourg
centre, en traversent le quartier nouveau de Ruisseau Rouge (2AUo) ; en contrebas.

Constructibilitƒ
15 ‚ 19 logements en individuel pur et/ou interm€diaire.
Le Mas : secteur 1AUo zonage PLU
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2 – Quartier : le Ruisseau Rouge (site de l’ancienne carri†re)
Etat des lieux
L’ensemble de ce site est le t€moin d’une ancienne activit€ humaine faisant partie int€grante de la
culture et de l’€conomie locale : extraction de sable rouge. Cette relique d’une ancienne carriƒre lui
confƒre toute sa particularit€. D’autre part, sa situation proche du centre bourg et l’originalit€ de sa
nature et son aspect lui offre des attributs de qualit€ ‚ pr€server, et des atouts ‚ valoriser pour un
nouveau quartier l’habitat, mais aussi pour une mise en valeur environnementale.

Source : analyse environnementale, Notice incidence Natura 2000 page 7.

L’analyse environnementale relƒve un enjeu fort de protection et de conservation d’une espƒce
faunistique sur ce secteur.

PLU Approuv€ de Saint Nazaire en Royans - Orientations d’Am€nagement et de Programmation -

Page 8 / 16

Les conclusions de l’analyse environnementale
Intƒr„t ƒlevƒ :
Les boisements situ€s aux abords du ruisseau pr€sentent un int€r„t €cologique marqu€
en tant que zone attractive pour la faune pour l’alimentation ou la reproduction. De plus, la
zone humide au nord-est abrite une espƒce (l’Alyte accoucheur, Alytes obstetricans) et un
habitat (For„t alluviale ‚ Alnus glutinosa et Fraxinus exelsior, Code Natura 2000 91E0)
d’int€r„t communautaire (protection europ€enne).
Intƒr„t moyen :
Les boisements pr€sents au sud de la zone, pr€sentent un l€ger int€r„t pour la faune. Ce
sont des zones …relais† entre diff€rents espaces de plus forte importance, avec un plus
fort recouvrement d’espƒces indigƒnes que les autres zones bois€es.
Intƒr„t faible :
Les bˆtiments, les zones rud€rales, les petits boisements ‚ fort recouvrement de robinier,
espƒce exotique invasive, ainsi que les espaces servant de zone de stockage divers ont
un int€r„t environnemental faible et ne servent de zone de transit que pour des espƒces
anthropophiles communes.
L’analyse environnementale fait donc apparaŒtre une espƒce animale ‚ prot€ger
strictement (crapaud ‘Alyte accoucheur’) sur le secteur au titre de :
- La protection :
- en France : la directive reptiles et batraciens : arr„tƒ du 19/11/07, Article 2
- dans la Communaut€ Europ€enne : directive n•92/43/CEE du 21/05/92), DH 4 :
Espƒce n€cessitant une protection stricte ;
- en Europe : Espƒces vis€es par la Convention de Berne du 19/09/79 relative
‚ la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, B2 Espƒce
strictement prot€g€e
La conservation
Pr€sente sur la liste rouge au niveau national et r€gional, Lc et Nt.
Les autres espƒces rep€r€es sur les secteurs 3 et 4 sont qualifi€es de ‘pr€occupation
mineures’.(c.f. annexe 4 liste des animaux, page 34, de l’analyse environnementale).
En conclusion, l’analyse environnementale pr€conise sur le secteur du Ruisseau rouge
(c.f. €valuation environnementale page 63).
Elle pr€conise en conclusion :
Mesures d’€vitement :
… - la diminution du p€rimƒtres d’urbanisation.
- le maintien d’une zone de reproduction pour l’alyte accoucheur, espƒce ‚
fort enjeu patrimoniale
- la pr€servation de l’int€grit€ des zones de perm€abilit€, des corridors €cologiques li€s
aux ripisylves et des r€servoirs de biodiversit€.
- l’€vitement des zones humides, des berges des ruisseaux et des riviƒres†
Mesures de r€duction :
- diminution du projet de construction sur le Ruisseau Rouge en passant d’une surface
constructible de 1.2 hectares ‚ une surface de
0.8 hectares (25-30 habitations ‚ 6 -10 habitations).
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Mesures de compensation :
L’€coulement de l’eau sur la zone sera d€vi€ de maniƒre
‚ ce que la zone humide soit maintenue au nord-est du secteur.
- Rev€g€talisation des zones par des essences locales.
- Un talus sera mis en place pour prot€ger la zone humide de toute activit€ humaine.
Principes d’amƒnagement global retenu
Le secteur de constructibilit€ est fortement r€duit en surface et en capacit€ de
constructions par rapport au PLU applicable. Il se d€ploie sur la partie Nord du site,
rep€r€ en 3 et 5 sur la cartographie analyse environnementale, et compos€ :
- du hangar industriel,
- des terrains de l’ancienne carriƒre,
- de terrains en friche, et de boisements secondaires qui se sont install€s sur le ‘tertre’
non exploit€ et encore en place. pente abrupte laiss€e par l’ancienne exploitation de la
carriƒre.
Le restant du secteur est conserv€ en espace naturel, avec une protection renforc€e en
partie Sud Est, secteur de pr€sence d’‘Alyte accoucheur’ afin de satisfaire ‚ la
protection stricte de l’espƒce. Cette protection est constitu€e par la conservation d’une
zone humide et le d€placement d’une partie du ‘tertre’ sous forme de talus s€paratif
d’avec la zone. L’ensemble est replant€ d’espƒces arbustives d’essences locales.
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Les principes d’amƒnagement retenu en partie constructible :
- le quartier est consacr€ exclusivement ‚ l’habitat priv€ : individuel pur ou individuel
group€.
- une conception d’ensemble des op€rations devra „tre recherch€e (surface
minimale des op€rations exig€e)
- la d€molition pr€alable du hangar existant sur le site est exig€e avant toute
op€ration d’am€nagement
- le ‘tertre’ est aplani et d€plac€ en partie Nord Est du site adoucissant ainsi la
‘fracture’ verticale trƒs marqu€e que constitue la rupture de pente en la limite de
l’ancienne exploitation ; et en talus au Sud Est pour former un espace s€paratif.
- un secteur de stationnement est implant€ dans sa partie nord, en lisiƒre des
constructions.
- l’implantation des constructions d’habitation sous quelques formes que se soient
s’organisera de faŠon ‚ se fondre au site : en l’occurrence en suivant ses contours
g€ographiques : site butant, en p€riph€rie Sud,
- hauteur des constructions : R ‚ R+1.
- une mixit€ des formes urbaines : maisons individuelles, habitat colin€aire, sera
recherch€e au travers d’un plan de composition d’ensemble (plan global sur l’ensemble,
surface minimale des op€rations impos€e). Un recul fixe de 5,00m, est demand€ sur les
voies principales : effet de front bˆti et rappel de la forme urbaine villageoise proche.
Les constructions seront l’expression de l’architecture traditionnelle (style €tranger ‚ la
r€gion : chalet ou autres, proscrits), mais l’architecture contemporaine, en accord
notamment avec les objectifs de qualit€ environnementale, pourra y „tre encourag€e.
- Les cl‰tures s€paratives entre particuliers auront une hauteur maximum d’1,80 m
(d€limitation les espaces privatifs entre eux). Cette cl‰ture sera formalis€e de pr€f€rence
en grillage galvanis€ sans soubassement maŠonn€. Elle sera plant€e de part et d’autre
sur un rang et men€es en haies libres (non taill€es) constitu€es d’une association
d’essences forestiƒres de :
- 6 espƒces diff€rentes au minimum pour une haie de plus de 10 mƒtres de longueur,
- 3 espƒces diff€rentes au minimum pour une haie inf€rieure ‚ 10 mƒtres.
Cependant la cl‰ture grillag€e peut aussi s’agr€menter ou s’habiller uniquement de
plantes grimpantes (Rosiers, Jasmin, Chƒvrefeuille, Lierre, Vigne vierge, Polygonum,
Cl€matite…) ‚ raison d’un plant tous les 1,80 mƒtres maximum. Compter 3 espƒces
diff€rentes minimum pour 10,00 mƒtres de lin€aire de haies. Ce type de plantation
b€n€ficie de trois avantages:
- il est moins consommateur d’espace au sol,
- il est moins volumineux
- il demande moins de suivi et d’entretien qu’une haie libre.
Voirie, espaces publics
- d€cliner la voie de desserte interne sous forme d’une rue plus que d’une route..
Elle sera agr€ment€e d’un alignement d’arbres, plant€s en alternance tous les 10,00 m
d’€rables champ„tres et de merisiers (arbres de taille moyenne - 10,00 ‚ 12,00 m -).
- stationnements non sur voirie publique, regroup€s en partie Nord Est.
Les limites de part et d’autre de la voie entre l’espace public et les espaces priv€s, si elles
sont cl‰tur€es, pourront „tre constitu€es d’un muret de 0,50 m de hauteur accompagn€
d’une grille, l’ensemble d’une hauteur totale de 1,6 m. Si d’autres mat€riaux sont choisis
pour les cl‰tures le long des voiries (cl‰ture ‚ caractƒre plus urbain par exemple le long
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des voiries principales), une recherche d’homog€n€it€ sera ‚ imposer sur l’ensemble des
constructions, dans les conditions de hauteur fix€e ci-dessus.
- ensemble du secteur reli€ et desservi par un cheminement pi€tonnier et cyclable.
Maill€ au bourg centre, et au quartier du Mas.
Constructibilitƒ
8 ‚ 10 logements.

Le Ruisseau rouge : Secteur 2AUo : zonage PLU
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3 – Quartier : les Berges de la Bourne
Etat des lieux

source : analyse environnementale, Notice incidence Natura 2000 page 7.

Les conclusions de l’analyse environnementale
Intƒr„t fort
La ripisylve pr€sente un int€r„t €cologique important en tant que zone de transition et de
refuge pour la faune li€e aux milieux forestiers et humides.
C’est un continuum naturel permettant le d€placement des espƒces de maniƒre p€renne
entre diff€rentes zones malgr€ l’urbanisation.
Intƒr„t moyen :
Quelques arbres indigƒnes de gros diamƒtre regroup€s aux abords du site repr€sentent
des zones d’int€r„t moyen, pouvant accueillir quelques espƒces faunistiques communes.
Intƒr„t faible :
L‚ aussi ce sont les zones fortement anthropiques du secteur (bˆtiments, chemins,
v€g€tation entretenue et ornementale) qui pr€sentent le plus faible int€r„t, avec une
biodiversit€ commune et peu €lev€e.
L’analyse environnementale ne signale pas d’enjeux environnementaux forts de type
floristique ou faunistique sur ce secteur.
Elle pr€conise cependant en conclusion
- La r€servation des arbres remarquables class€s en EBC en p€riph€rie des Berges de la
Bourne
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- L’€vitement des zones humides, des berges des ruisseaux et des riviƒres ainsi que des
secteurs concern€s par le SIC La Bourne et les secteurs de ZNIEFF.
Principes d’amƒnagement retenu

Le bˆtiment du Chˆteau, belle construction du XIXƒme siƒcle et le parc entourant la
construction seront conserv€s comme tels : inconstructibilit€ en pourtour du bˆtiment et
espace vert pouvant accueillir des €quipements l€gers de loisirs de plein air (NL), dont la
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partie Nord en bordure de Bourne est publique et fait l’objet d’un emplacement r€serv€ au
profit de la commune.
Les secteurs p€riph€riques des Jardins, ‚ l’Est du Chˆteau, d€volus principalement au
d€veloppement de l’habitat, sont en cours d’urbanisation, avec entre autres un programme
d’habitat locatif social pour la partie nord en bordure de la riviƒre (secteur UD) et font
l’objet de r€serve fonciƒre au profit de la commune pour cr€ation d’espace de d€tente
(NL), au Sud.
L’orientation d’am€nagement concerne le secteur Ouest : 3AUo, qui contient actuellement
des petits bˆtiments : anciennes classes d€saffect€es qu’il s’agit de d€molir pour faire
place ‚ un programme de construction de logements : il s’agit donc d’un projet de
renouvellement urbain.
La morphologie recherch€e est urbaine : immeubles d’habitat collectif ou interm€diaire
d’une hauteur suffisante : R+2 ‚ R+3, en compensation de la topographie, en contrebas,
du terrain naturel. Cette morphologie confƒre un caractƒre dense ‚ ce nouveau quartier
d’habitat au cœur du secteur agglom€r€ du bourg. Les constructions seront l’expression
de l’architecture traditionnelle (style €tranger ‚ la r€gion : chalet ou autres, proscrits), mais
l’architecture contemporaine, en accord notamment avec les objectifs de qualit€
€nerg€tique et environnementale, pourra y „tre encourag€e.
Voirie desserte
Le programme est desservi par la voie qui conduit au Chˆteau, le carrefour avec la RD 76
€tant ‚ r€am€nager pour la s€curit€ (c.f. sch€ma)
Desserte pi€tonne – cyclable de l’ensemble par des cheminements internes et en bordure
de Bourne, reliant les immeubles et connectant le quartier avec le reste de la commune, y
compris les Jardins ‚ l’Est, et d€bouchant sur le village, ‚ l’Ouest, en empruntant le
passage inf€rieur, sous la RD 76.
Constructibilitƒ
20 ‚ 30 logements
Les Berges de la Bourne : secteur 3AUo Zonage PLU
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