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Article R.151-2 

Le rapport de présentation comporte les justifications de :  

1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de 

développement durables ;  

2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des 

différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des 

constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ;  

3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ;  

4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;  

5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 

151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions règlementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de 

l'article L. 151-41 ; 

6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre.  

Ces justifications sont regroupées dans le rapport. 

 

Article L.151-4 (extrait) 

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations 

d'aménagement et de programmation et le règlement. 

Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet 

d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de 

cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211163&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211173&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720025&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720027&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720027&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211251&dateTexte=&categorieLien=cid
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1 Les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et 

de développement durables (L.151-4) et la prise en 

compte de l’environnement  

1.1 Le projet communal 

Le PLU de la commune de Sain Bel cherche à conforter son bourg. 

Le projet communal souhaite pour les années à venir, concilier : 

- Un développement maitrisé en capacité suffisante pour maintenir 

une animation communale, en particulier au centre-bourg, à 

proximité de la gare.  

- La protection de la dimension naturelle et des qualités paysagères 

de la commune (cônes de vue sur le château, perspectives 

paysagères…).  

- Le maintien des espaces de production agricole, et ce, malgré la 

très forte baisse du nombre d’exploitation agricole en activité sur 

la commune. 

Il existe plusieurs contraintes et sensibilités sur le territoire :  

- Risques (PPRI, risques miniers, risques géologiques et risques liés aux 

argiles). 

- Sensibilités paysagères (vallon et coulée verte). 

- Sensibilités écologiques (corridors écologiques, proximité avec 

l’ENS de la Tourette). 

Les choix politiques sont marqués par une volonté de limiter fortement la 

consommation foncière des espaces naturels et agricoles, de conforter la 

centralité grâce à des opérations de renouvellement urbain maitrisées et 

encadrés. 

La préservation d’espaces verts « de respirations » (parcs, jardins publics et 

privatifs, boisements, haies…) est également une volonté forte affichée 

par la commune, l’objectif étant de conserver ses espaces qualitatifs. 

 

 

 

Le parti d’aménagement retenu est le suivant : 

Sur le développement urbain 

Le projet communal affirme clairement une volonté de maitrise de 

l‘étalement urbain en axant le développement sur l’urbanisation des dents 

creuses ou sur des secteurs de renouvellement urbain. 

La commune a engagé une réflexion sur la mobilisation des tènements 

inscrits dans l’enveloppe urbaine, ainsi que sur les modes d’organisation 

permettant de renforcer les fonctions de centralité. Pour cela, l’ensemble 

de la zone urbaine (comprenant le centre bourg et les extensions 

pavillonnaires des plateaux) apparait stratégique et son développement 

doit être maitrisé et encadré : 

- Dans le centre-bourg : 

o Sur les sites des écoles (Chauran et Cottin) qui seront 

vacants lors de la mise en service du nouveau groupe 

scolaire, ainsi que les anciens locaux techniques. 

o Sur l’entrée sur Sud du centre, le long de la Brevenne, sur un 

secteur pavillonnaire peu dense, alors qu’il est situé proche 

du centre, des commerces, des équipements et de la gare. 

- Dans les secteurs pavillonnaires, l’objectif est de densifier 

raisonnablement les secteurs de dents creuses en préservant la 

forme urbaine, les typologies de constructions et la trame verte 

environnante. L’objectif n’est pas d’étendre l’urbanisation (et 

notamment de rajouter de nouvelles habitations sur les arrières de 

parcelles, notamment sur celles situées en limites de zones A ou N. 

Le zonage « U » est donc délimité au plus près des constructions. 
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Sur le plan démographique  

Le projet de développement s’appuie sur une recherche de maintien et 

d’accueil des jeunes ménages et cherche à faciliter les parcours 

résidentiels. Pour cela, le PLU a mis en œuvre une plus grande diversité de 

logements, favorisant une mixité sociale et générationnelle. La commune 

se conforme aux préconisations du SCOT et du PLH, en cherchant à 

produire 18 logements par an, même si cela dépend essentiellement du 

marché, la commune ne maitrisant que 7% des potentiels constructibles 

identifiés dans le PLU. 

 

Sur le plan résidentiel 

Pour répondre à ces objectifs démographiques, le PLU recherche une plus 

grande diversité dans l’offre à produire qui doit être source de mixité et 

d’intégration des populations. La commune de Sain Bel souhaite 

développer une offre de logement notamment à destination des jeunes 

en recherche d’un premier logement et des personnes âgées. A ce titre, 

l’orientation d’aménagement « quai de la Brévenne » a instauré une 

mixité sociale sur l’ensemble du site.  

La diversification résidentielle communale passe aussi par la mise en place 

d’une offre plus qualitative sur le plan environnemental (avec la promotion 

d’opérations intégrant performance énergétique des constructions, 

réduction des déplacements automobiles, gestion des eaux pluviales, 

moindre consommation foncière, etc.). Pour cela il est nécessaire de 

développer des logements plus compacts sur de petites parcelles moins 

consommatrices d’espaces.  

 

Sur le développement économique 

La commune s’inscrit dans la politique économique portée par le SCOT et 

la CCPA. La commune n’a pas souhaité étendre les zones d’activités 

présentes sur son territoire (Ponchonnière et ZAE des 3 communes), les 

limites actuelles d’urbanisation étant claires. L’objectif n’est pas 

d’artificialiser les espaces naturels et agricoles aux abords ces secteurs. 

L’objectif est également de maintenir les commerces existants sur le 

centre bourg. La zone commerciale des 3 communes ne devra pas faire 

de concurrence aux petits commerces de centralité. 

Les commerces du centre seront préservés et les changements de 

destination vers de l’habitat notamment sont interdits. 

 

Sur le plan de la consommation foncière 

Le PLU n’affiche aucune consommation foncière nouvelle sur les zones 

agricoles et naturelles. Le développement se réalise uniquement : 

- Dans les dents creuses ; 

- Sur les espaces de renouvellement urbain (écoles et entrée Sud du 

centre-bourg). 

 

Sur le plan des équipements  

La commune a lancé la construction d’un nouveau groupe scolaire qui 

permettra à terme, de réunir les 3 écoles existantes. La commune n’a pas 

d’autres projets en cours.  

Toutefois, plusieurs équipements intercommunaux (lycée, piscine, centre 

de formation ENEDIS…) sont présents sur le territoire. Le projet communal 

permet l’évolution sur le site des équipements existants. 
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Les enjeux de maitrise des déplacements  

À l’échelle communale, un maillage des parcours piétonniers est intégré 

dans les secteurs de développement pour favoriser une continuité des 

parcours. Les secteurs de densification sont localisés à proximité des 

équipements et de la gare, permettant de limiter les déplacements. 

La commune souhaite également la création d’une déviation afin de 

désengorger son centre bourg, toutefois, cette voirie étant en stade de 

projet, aucune traduction règlementaire n’est reportée sur le PLU. 

 

Sur la protection des espaces naturels 

Le projet communal recherche le développement de la « nature 

ordinaire » dans les espaces d’urbanisation en favorisant la mise en place 

d’espaces verts et de plantations dans les secteurs d’urbanisation future. 

La préservation des milieux écologiques représente un enjeu important sur 

le territoire communal où les espaces naturels sont nombreux et de bonne 

qualité. 

Les secteurs d’intérêt écologique sont les suivants :  

- Les principaux espaces naturels boisés et les ripisylves ; 

- Les corridors écologiques situés le long des cours d’eau ; 

- Les zones humides qui présentent un intérêt écologique pour la 

faune et la flore ;  

- Les éléments de trame verte urbaine (parcs, jardins, alignements 

d’arbres). 

Ces milieux écologiques font partie intégrante de l’identité communale et 

leur préservation est un des fondements du PADD. 

 

Sur la protection des espaces agricoles  

L’activité agricole est reconnue dans le projet de PLU, l’enveloppe urbaine 

est réduite par rapport à l’ancien PLU, notamment sur le secteur de 

Beaulieu, permettant de préserver un terrain agricole actuellement 

cultivé. 

La zone agricole mise en place autorise l’implantation de bâtiments 

agricoles sur la commune. 

 

Les principes de préservation paysagère et patrimoniale 

Les principes de préservation paysagère et patrimoniale ont également 

été pris en compte dans le PADD. En effet, la municipalité a opté pour une 

intégration paysagère des nouveaux développements urbains, 

notamment par la mise en place de prescriptions de renforcement de la 

trame verte villageoise par les orientations d’aménagement sur les 

principaux secteurs amenés à se développer. 

Elle a fait le choix de protéger les espaces à caractère patrimonial 

constituant des éléments d’identité de la commune :  

- Eléments végétaux : haies, arbres isolés, continuums boisés le long 

des cours d’eau, etc. 

- Préservation des jardins (jardins potagers, jardins situés sur les cours 

arrière, jardins privatifs et collectifs…) 

Ce choix de protection est fondé sur un objectif de préservation et de 

valorisation de la typicité communale et de la qualité de vie des habitants. 
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1.2 Les orientations du PADD 

Suite à l’identification des enjeux dans le diagnostic, le projet 

d’aménagement et de développement durable a été établi et repose sur 

deux grands axes, eux-mêmes déclinés en objectifs. 

Ce projet se décline de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un développement raisonné et centré sur le bourg 

- Un développement démographique d’au maximum 1% par an, en adéquation avec les équipements actuels 

- Un développement communal axé sur la mobilisation des secteurs de renouvellement urbain 

- Un développement réalisé sans consommation foncière nouvelle  

- Une commune disposant de plusieurs équipements à vocation intercommunale  

- Une mixité sociale renforcée 

- Une armature économique diversifiée à maintenir 

- La mobilité et les déplacements 

- La prise en compte des risques 

Des qualités paysagères à maintenir et des ressources à préserver  

- Le maintien des qualités paysagères 

- La protection des espaces naturels 

- La protection de la ressource agricole 

- Le développement d’énergies renouvelables 
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2 La cohérence des orientations d'aménagement et de 

programmation avec les orientations et objectifs du projet 

d'aménagement et de développement durables (R.151-2) 

et les effets de l’urbanisation de ces secteurs sur 

l’environnement 

Le PLU de la commune de Sain-Bel identifie plusieurs secteurs 

d’orientations d’aménagements (OAP). Ils ont été instaurés sur tous les 

secteurs de développement futur, à la fois sur les sites de renouvellement 

urbain (appartenant ou non à la collectivité) et sur les secteurs de dents 

creuses ou de divisions parcellaires potentiels. 

Les zones AUa sont traitées par des OAP sans règlement au titre de l’article 

R.151-8 du code de l’urbanisme.  

En permettant de gérer les densités, la création de cheminements doux, 

les gabarits de constructions et la typologie de logements, l’orientation 

règlementaire semble être un outil adapté pour la commune. Ce type de 

document permet de définir des objectifs d’aménagement et apporte la 

notion de compatibilité des règles dans l’instruction des permis de 

construire, ce qui permet une plus grande souplesse dans la prescription. 

Enfin, l’orientation portant sur l’ensemble des zones AU, cela facilite la 

lecture et la compréhension du PLU en évitant la multiplication de 

documents différents. 

 

 

  

Article R151-8 du code de l’urbanisme 

Les orientations d’aménagement doivent également traiter : 

- De la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère 

- De la mixité fonctionnelle et sociale ; 

- De la qualité environnementale et la prévention des risques ; 

- Les besoins en matière de stationnement ; 

- La desserte par les transports en commun 

- La desserte des terrains par les voies et les réseaux. 
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2.2 Les orientations d’aménagement sur les secteurs à urbaniser 

(AUa) 

Les orientations ont pour objectifs : 

- De gérer l’urbanisation des « interstices » de l’enveloppe 

urbaine  

- D’organiser les aménagements, les accès et les 

cheminements doux ; 

- De maintenir une cohérence paysagère (hauteur bâtie, 

implantation du bâti, densité, espace vert…) 

- De préserver certains espaces verts de respiration inscrits 

dans la zone urbaine. 

De plus, les modes d’urbanisation à venir sont essentiels pour 

limiter la consommation foncière et maintenir la qualité du 

cadre de vie. La mise en place des orientations 

d’aménagement permet également : 

- Assurer leur intégration paysagère et une insertion au 

fonctionnement villageois ; 

- Permettre une densification raisonnée et adaptée pour 

chaque secteur ; 

- Diversifier les types d’habitats (collectifs, intermédiaires, 

individuels). 

Il s’agit de mettre en œuvre les différentes orientations du PADD 

en matière de mixité sociale et générationnelle et de 

développement d’une forme urbaine adaptée au site. Par 

ailleurs, ces espaces disponibles doivent permettre la mise en 

œuvre d’une densification et d’une forme de construction plus 

villageoise assurant ainsi une continuité villageoise et non une 

déconnexion comme l’ont souvent été les développements de 

la commune depuis plusieurs années. Il s’agit d’éviter une 

urbanisation trop consommatrice d’espace. 
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Les principes qui ont prévalu à l’élaboration des préconisations 

d’aménagement sont : 

- La prise en compte de la topographie. Les constructions devront 

s’adapter au terrain et non l’inverse ; 

- La qualité énergétique des constructions : il s’agit de favoriser la 

construction passive par une orientation dominante des 

constructions au Sud favorisant l’éclairage naturel et les apports 

solaires (possibilité de mise en place de serres, d’utilisation optimale 

de panneaux solaires) ;  

- Le positionnement des constructions et le travail des hauteurs du 

bâti de façon à : 

o Éviter les masques solaires entre les constructions ; 

o Préserver les vues ; 

o Limiter les vis-à-vis entre les logements. 

- La gestion des eaux pluviales : tous les secteurs devront compenser 

l’imperméabilisation induite par les constructions par des systèmes 

de rétention et d’infiltration sur le tènement de l’opération. Des 

surfaces non imperméabilisées sont imposées sur les sites ; 

- La compacité bâtie et la diversité de l’offre résidentielle : chaque 

secteur participe à la diversification résidentielle dans un objectif 

de moindre consommation foncière ;  

- Le développement d’une trame verte de proximité ; 

- Le développement de parcours piétons et de leur maillage avec 

les cheminements existants. 

Il est également demandé sur l’OAP « quai de la Brévenne », au titre du 

volet « mixité fonctionnelle et sociale » la création d’au minimum 25% de 

logements sociaux.  

 

Une gradation des densités de construction est mise en place : 

Des densités minimales sont mises en place sur les secteurs d’urbanisations 

futurs afin de respecter le concept de village densifié préconisé par le 

SCOT en vigueur. 

Dans les zones pavillonnaires, sur certains sites, le nombre de logements a 

été encadré afin de conserver une cohérence paysagère avec les 

constructions présentes. Il faut également rappeler que la voirie des 

plateaux n’est pas adaptée à une hausse de trafic. Le maillage en 

cheminement doux est également peu présent sur ces secteurs. 

Les densités minimales sont imposées sur les zones AU du centre. Proche 

des commerces, des transports collectifs et des équipements, ces secteurs 

autorisent une densité de construction plus importante. Toutefois, une 

mixité des typologies de logements est mise en œuvre (habitat collectif, 

intermédiaire et groupé). 

Enfin, l’orientation d’aménagement règlementaire doit traiter de la 

desserte par les transports en commun. Le tram-train est situé à proximité 

des zones AU (à l’exception des Grands-Champs). Le regroupement des 

secteurs de développement dans le bourg pourra simplifier la desserte en 

transport collectif. 
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Les impacts de l’urbanisation des secteurs d’OAP sur l’environnement  

 Chauran Cottin Fiatet Caves de Sain 

bel 

Grands Champs Quai de la Brévenne 

Occupation 

du sol et 

milieu 

naturel 

Site de l’école, 

actuellement urbanisé. 

La création d’un espace 

vert collectif le long de la 

route du Fiatet et d’un 

traitement paysager le 

long de la route de 

Savigny aura un impact 

positif sur la biodiversité. 

Site de la deuxième 

école, actuellement 

urbanisé. La préservation 

des arbres existants et la 

création d’espaces verts 

seront favorables à la 

biodiversité. 

Site occupé par du bâti 

ancien à l’alignement 

avec jardin sur l’arrière. 

La préservation des 

jardins et la restauration 

de la continuité 

écologique associée 

au Trésoncle par la 

destruction du muret 

existant sera favorable 

à la biodiversité. 

Site 

actuellement 

urbanisé et 

occupé par les 

anciennes 

caves. La 

création d’un 

espace 

végétalisé 

planté le long du 

chemin neuf 

sera favorable à 

la biodiversité. 

Les 2 sites qui vont faire 

l’objet d’urbanisation sont 

des dents creuses dans 

l’espace urbain. Ils sont 

actuellement occupés par 

des prairies (prairie pâturée 

et prairie de fauche). Ces 

milieux naturels favorables 

à la biodiversité urbaine 

(micro- mammifères, 

insectes) seront donc 

détruits. A noter néanmoins 

que la plantation d’une 

haie bocagère aura un 

effet bénéfique pour la 

faune. 

Secteur actuellement 

occupé par de 

l’habitat diffus et des 

zones de stockage et 

dépôt de matériaux 

dans la partie Sud. 

L’enjeu écologique du 

site est très limité. La 

création d’une bande 

plantée, de haies 

bocagères et 

d’espaces verts 

collectifs seront 

favorable à la 

biodiversité. 

Les 

ressources 

physiques 

(eau, air et 

énergie) 

Secteur desservi par les 

réseaux 

d’assainissement de 

type séparatif et par les 

réseaux d’eau potable 

Secteur desservi par les 

réseaux d’assainissement 

de type séparatif et par 

les réseaux d’eau 

potable 

Secteur desservi par les 

réseaux 

d’assainissement de 

type séparatif et par les 

réseaux d’eau potable 

La création d’un 

cheminement doux le 

long du Trésoncle 

permettra de relier le 

centre et la gare et de 

limiter les 

déplacements 

automobiles 

Secteur desservi 

par les réseaux 

d’eau usée de 

type séparatif et 

par les réseaux 

d’eau potable. 

Secteur desservi par les 

réseaux d’eau usée et les 

réseaux d’eau potable. 

Secteur desservi par les 

réseaux d’eau usée. 

La création d’un 

cheminement doux et 

son maillage avec le 

cheminement existant 

permettra de relier le 

centre et la gare et 

donc de limiter les 

déplacements 

automobiles. 
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  Les impacts de l’urbanisation des secteurs d’OAP sur l’environnement  

 Chauran Cottin Fiatet Caves de Sain bel Grands Champs Quai de la Brévenne 

Le paysage 

et le 

patrimoine 

Secteur en 

renouvellement 

urbain, l’enjeu 

paysager du site est 

négligeable. La 

création d’un 

espace vert collectif 

le long de la route du 

Fiatet et d’un 

traitement paysager 

le long de la route de 

Savigny aura un 

impact positif sur le 

cadre paysager du 

site. 

Secteur inscrit dans le 

périmètre de 500m 

des monuments 

historiques. Les 

dispositions de l’ABF 

seront respectées 

Secteur en 

renouvellement urbain, 

l’enjeu paysager du site 

est négligeable. La 

préservation des 

platanes et du 

bâtiment ancien 

traditionnel ainsi que la 

création d’espaces 

verts seront favorables 

au cadre paysager du 

site.  

Secteur inscrit dans le 

périmètre de 500m des 

monuments historiques. 

Les dispositions de l’ABF 

seront respectées 

Secteur en 

renouvellement 

urbain. La 

préservation du front 

bâti traditionnel et 

des jardins sur l’arrière 

permettra de 

préserver le cadre 

paysager du site. 

Secteur inscrit dans le 

périmètre de 500m 

des monuments 

historiques. Les 

dispositions de l’ABF 

seront respectées 

Secteur en 

renouvellement 

urbain. Le site est 

globalement désuet 

et sans qualité 

patrimoniale. Seul le 

patrimoine industriel 

qui se trouve à 

l’intérieur d’un des 

bâtiments (poutres 

métalliques) sera 

préservé. 

Les parcelles 

constituent des dents 

creuses dans un 

espace urbanisé.  

La densité est 

encadrée afin de 

permettre aux 

nouvelles 

constructions de 

s’insérer dans le tissu 

urbain existant, tout 

en évitant une sur-

densification ou une 

sous-densification du 

secteur. 

Enfin, la création de 

haies bocagères 

autour des parcelles 

sera favorable au 

cadre paysager. 

La suppression de la zone de 

stockage en entrée de ville aura 

un impact paysager positif.  

La gradation du bâti avec du R+1 

en front de rue et des hauteurs 

plus importantes sur les fonds de 

parcelles permet une insertion 

dans le tissu urbain existant. 

Enfin, la création de haies 

bocagères, d’une bande 

plantée le long de la 

départementale et d’espaces 

verts collectifs en cœur d’ilot 

seront favorable au cadre 

paysager. 

Secteur en majeure partie inscrit 

dans le périmètre de 500m des 

monuments historiques. Les 

dispositions de l’ABF seront 

respectées 

L’agriculture  Aucun impact sur l’activité agricole : actuellement aucune de ces parcelles n’est exploitée et aucune exploitation agricole ne se trouve à proximité. 

Les risques 

et les 

nuisances 

Secteur en zone verte 

et PPRI 

Secteur en zone 

bleue de l’étude 

risques de 

mouvement de 

terrain. 

Secteur non impacté 

par le PPRI 

Secteur en zone bleue 

de l’étude risques de 

mouvements de terrain 

Secteur en zone 

rouge, verte et bleue 

du PPRi 

Extrême Nord-Est en 

zone bleue de l’étude 

risques de 

mouvements de 

terrain 

Secteur en zone 

rouge, et bleue du 

PPRi 

Nord du site en zone 

bleue de l’étude 

risques de 

mouvements de 

terrain 

Secteur non impacté 

par le PPRI ni pas 

l’étude de 

mouvements de 

terrain 

Secteur en zone bleue et verte du 

PPRI 

Secteur en zone bleue de l’étude 

risques de mouvements de 

terrain 

Les dispositions de gestion des eaux pluviales respecteront le schéma d’eau pluviale réalisé parallèlement au PLU, permettant de ne pas aggraver le risque 

d’inondation. D’autre part, le respect des dispositions du PPRI et de l’étude liée aux mouvements de terrain permettront de ne pas aggraver les risques 

existants sur la commune. 
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Chaudran Cottin 

Fiatet 

Caves de Sain Bel 

Quai de la Brévenne 

Grands Champs 
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3 L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-

19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par 

le deuxième alinéa de l'article R. 151-20  

Afin de traduire les objectifs précédemment décrits du PADD, le PLU de la 

commune distingue quatre types de zones : 

- Les zones U, dites zones urbaines, où peuvent être classés 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 AU, dites zones à urbaniser, où peuvent être classés les 

secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation ; 

- Les zones A, dites agricoles, où peuvent être classés les secteurs 

équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des zones agricoles ; 

- Les zones N, dites zones naturelles et forestières où peuvent être 

classés les secteurs équipés ou non, à protéger en raison soit de la 

qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt 

(esthétique, historique, ou écologique), soit de l’existence d’une 

exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

 

 

 

 

Le renforcement de la centralité communale, l’optimisation des dents 

creuses et l’encadrement des opérations pouvant être réalisé en 

renouvellement urbain constituent un enjeu primordial pour animer la vie 

sociale et rapprocher le plus possible les futures constructions des 

équipements et des commerces.  

La commune souhaite poursuivre le renforcement de sa centralité en 

axant son développement sur les secteurs de renouvellement urbain et sur 

son entrée Sud, actuellement peu densement construit. 

Le zonage traduit un équilibre entre : 

- Un développement résidentiel respectueux du territoire et adapté 

aux capacités d’investissement de la collectivité ; 

- La préservation des milieux naturels et agricoles en évitant leur 

fragilisation par une expansion urbaine qui conduirait à leur 

morcèlement. 
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3.1  La zone urbaine 

La zone urbaine se limite aux espaces déjà construits et déjà raccordés au 

réseau d’assainissement collectif. Les constructions non raccordées sont 

classées en zone A ou N. 

Le règlement de la zone U décline plusieurs secteurs : 

- Le centre bourg historique avec ses densités de constructions plus 

fortes, ses hauteurs plus importantes et ses bâtis à l’alignement ; 

- Les secteurs pavillonnaires : hauteurs R+1 max, constructions en 

retraits des voies et des limites, surfaces d’espaces verts 

importantes… 

- Les secteurs d’habitats collectifs ; 

- Les secteurs économiques et de grands équipements. 

 

Le règlement mis en place préserve les formes urbaines définies ci-dessous, 

en autorisant toutefois une optimisation du foncier. 

 

3.2 La zone à urbaniser 

Les zones AU ont été instaurées afin d’encadrer les développements futurs 

sur les secteurs de renouvellement urbain situés dans le centre-bourg. Ces 

secteurs sont idéalement situés et propices à la densification. A l’exception 

des tènements Chauran et Cottin (les écoles) les potentiels font l’objet 

d’une forte rétention foncière, les terrains étant déjà constructibles dans le 

POS, puis dans le 1er PLU. 

  

Le règlement graphique et écrit pour le PLU de Sain Bel 

 

Le document graphique comporte 4 plans : 

- Le plan 1 : « plan de zonage ».  

o Les zones A et N sont intégralement règlementées par le 

règlement écrit.  

o Les AU sont traitées par des Orientations d’Aménagement et 

de Programmation sans règlement (cf pièce des OAP) 

o Les zones U sont règlementées à la fois par les plans 3 et 4, mais 

également par le règlement écrit. 

- Le plan 2 : « plan des risques ». 

o Y sont affiché l’intégralité des risques identifiés sur la commune, 

ainsi que le zonage du PLU (zones U, AU, A et N) 

- Le plan 3 « destination et sous-destination ». 

o Les destinations et sous-destinations figurent sur le document 

graphique uniquement. 

- Le plan 4 : « Les formes urbaines » 

o Le document graphique règlemente les hauteurs et les 

implantations. 
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4 Nécessité des dispositions édictées par le règlement pour 

la mise en œuvre du projet d'aménagement et de 

développement durables et les effets du projet 

règlementaire sur l’environnement 

Le règlement du PLU traduit les objectifs du PADD et les différentes 

règlementations en matière : 

- D’intégration urbaine et paysagère par des règles d’implantation 

et de gabarit des constructions permettant de respecter les 

volumétries traditionnelles ;  

- De densification des nouveaux développements urbains, ainsi 

moins consommateurs d’espaces, mais en respectant la forme 

urbaine compacte et groupée ; 

- De performances énergétiques par la promotion de la compacité 

bâtie ; 

- De protection des espaces naturels et des paysages en réduisant 

les facteurs de mitage par des constructions individuelles ; 

Les règles mises en place sont pragmatiques et ont été limitées à ce qui 

était strictement nécessaire. 

L’objectif est de préserver les cohérences paysagères et de simplifier les 

règles afin de faciliter l’émergence de projets de qualité. 

 

Les emplacements réservés 

 

 

 

 

  

La commune met en place 6 emplacements réservés. 

L’ER 1 a pour objectif de sécuriser le carrefour situé aux caves de Sain Bel. 

L’ER 6 a pour vocation de créer des logements sociaux pour la 

sédentarisation des gens du voyages. 

Les autres emplacements réservés sont des élargissements de voiries, soient 

pour permettre les déplacements doux, soient pour faciliter les 

déplacements automobiles. 

NB : 

Les emplacements réservés permettent d’éviter qu’un terrain destiné à la réalisation 

d’un équipement public ou d’une infrastructure ne fasse l’objet d’une utilisation 

incompatible avec sa destination future. 

Ils créent des droits aux propriétaires desdits terrains, puisqu’ils leur permettent de 

mettre en demeure la collectivité bénéficiaire de les acquérir ou de lever la réserve. 

 



Commune de Sain Bel - Rapport de présentation – TOME 2 – APPROBATION 

 

18 

Le développement économique, commercial et de loisir  

règlementation 

  

Rappel des objectifs du PADD 

Le développement économique 

La commune de Sain-Bel s’inscrit dans la politique supra communale de la CCPA 

et souhaite maintenir des pôles d’emploi de proximité en proportion avec son 

développement démographique. 

Le maintien de ces activités permet de conserver l’emploi au niveau local 

(réduction des déplacements, renforcement de l’attractivité communale…).  

Toutefois, il n’est pas envisagé à court terme d’extension de la ZAE de la 

Ponchonnière sur le territoire communal. 

Concernant le site de la Pérollière, une extension limitée pourrait être envisagée, 

en cas de nécessité. 

Le développement commercial 

Concernant la ZAE commerciale des "Trois communes", celle-ci ne peut pour le 

moment pas s’étendre sur le territoire communal, le secteur étant classé en zone 

rouge du PPRI. Il s’agira surtout de poursuivre sa valorisation et permettre sa 

requalification. 

Il existe également des activités artisanales sources de richesse et d’animation 

de la vie communale qui sont implantées de façon dispersée sur le territoire 

communal. Il s’agit avec le PLU de permettre les évolutions de ces activités. Le 

site de l’ancienne cave coopérative viticole, constitue d’un potentiel de 

confortement de l’accueil économique à partir de la friche existante. 

Le développement d’activités nouvelles de proximité ayant un caractère de 

service à la population dans le cœur du bourg est aussi un objectif du PLU. La 

sauvegarde ou l’implantation de nouveaux commerces dans le centre est 

recherchée afin de le conforter. 

Les activités de loisirs 

Le développement et la diversification d’hébergements touristiques (hôtels et 

gites) est recherché, la demande pour ce type d’accueil étant présente sur la 

CCPA. 

 

 

Traduction règlementaire dans le PLU 

Le développement économique et commercial 

Les rez-de-chaussée commerciaux dans le centre bourg sont protégés au titre de l’article 

L.151-16 du code de l’urbanisme. Le RDC des constructions ne pourra pas muter vers du 

logement par exemple. 

Le centre de formation de la Pérollière (ENEDIS) est considéré comme un secteur 

d’équipement et interdit par conséquent les activités économiques comme les 

commerces, l’artisanat ou l’industrie. 

La ZAE de la Ponchonnière est principalement dédiée aux activités industrielles. 

Sur la ZAE des 3 communes, le règlement de Sain-Bel reprend celui qui avait été élaboré 

sur les communes d’Eveux et de l’Arbresle. L’objectif est d’avoir un règlement : 

- Unifié entre les communes sur cette zone, afin d’en faciliter les projets.  

- Qui limite très fortement les petites surfaces commerciales, leurs installations étant 

privilégiées dans les centralités historiques. 

Les activités de loisirs 

Certains chemins de promenade sont préservés et identifiés sur le document graphique. 

Cette protection apparait utile, non seulement pour les chemins de randonnée, mais 

surtout pour les déplacements quotidiens, entre les différents quartiers. Ces liaisons ne 

pourront pas être supprimées. 

Les bâtis patrimoniaux sont préservés de toutes constructions nouvelles (par exemple, 

classement du parc du château en zone N et en élément remarquable permettant de 

préserver le cône de vue sur le château). D’autres éléments remarquables (murs, 

porches…) sont également identifiés et protégés dans le PLU. 

Les impacts du PLU sur l’environnement 

Les zones d’activité ne seront pas étendues ou de façon très limitée, ce qui contribue à 

préserver les zones naturelles et agricoles de la commune. 

La préservation des éléments support d’attractivité touristique (parc du château 

notamment), sera favorable à la biodiversité. 
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Secteur Ni 

Traduction règlementaire dans le PLU 

Un garage de réparation automobile est situé au Sud de la commune. L’objectif est de 

permettre l’extension de ce bâtiment d’activité, mais également d’autoriser les 

changements de destination. En effet, le changement de destination est nécessaire, un 

projet de nouvelle activité est à l’étude (BTP), en remplacement du garage. 
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La prise en compte des risques 

 

  
Rappel des objectifs du PADD 

Le risque géologique 

La commune a précisé l’étude du BRGM en réalisant des 

études spécifiques Ainsi, les secteurs concernés par un risque 

fort seront inconstructibles. Les secteurs de risques faibles ou 

moyens seront constructibles sous conditions, conformément 

aux prescriptions définies par ces études. L’objectif est de ne 

pas de surdensifier les secteurs soumis aux risques moyen et 

fort. Le plateau des Alouettes soumis au risque d’argile n’est 

pas amené à se développer de façon conséquente pour ne 

pas fragiliser les constructions existantes. 

Le secteur des terres rouges  

Aucun développement n’est envisagé en raison des risques 

d’inondation et de pollution. 

Le risque d’inondation 

Le PLU encourage une gestion des eaux pluviales au niveau 

de chaque opération de construction (rétention, résorption 

sur la parcelle…). 

La problématique de ruissellement pluvial est très présente 

sur la commune en particulier sur les plateaux. Il est 

nécessaire de gérer les eaux pluviales en limitant 

l’imperméabilisation des sols. Le projet communal prévoit la 

mise en place d’un coefficient de non-imperméabilisation 

par le maintien de surfaces de pleine terre végétalisée. 

Traduction règlementaire dans le PLU 

Le PLU intègre : 

- Le PPRI en vigueur 

- Le risque minier. Ce risque est affiché et a été repris par l’étude GEOTEC sur les risques de mouvements 

de terrain. 

- Le risque de mouvement de terrain et le risque d’argile. 

Les interdictions et prescriptions du PPRI sont intégrées dans le document d’urbanisme. Concernant les autres 

risques, des interdictions et des prescriptions ont été mises en place et sont intégrées au règlement du PLU. 

Dans les secteurs d’OAP et dans les zones urbaines, les dispositions de gestion des eaux pluviales suivantes ont 

été prises : 

- Les réseaux internes aux opérations d’aménagements et de constructions doivent obligatoirement être 

de type séparatif. 

- Toute opération d'aménagement, de plus de 20 m² d’emprise au sol, ou construction nouvelle ne doit 

pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement).  

- Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : dans le réseau d’eau pluviale s’il 

existe ou dans le fossé ou le caniveau en l’absence de réseau collectif d’eaux pluviales. 

Dans les zones pavillonnaires, les densités constructions sont plus faibles (de l’ordre de 7 à 8 logts/ha). Les surfaces 

perméables sont ainsi plus élevées que dans le centre-bourg. Le règlement du PLU a pour objectif de maintenir 

une surface non imperméabilisée dans les nouvelles constructions afin de limiter : 

- Les risques de ruissellement 

- Les risques liés aux argiles. 

Les impacts du PLU sur les risques et nuisances 

Les constructions et aménagements prévus entraineront une imperméabilisation des sols et une augmentation du phénomène de ruissellement urbain. Néanmoins, les mesures 

de gestion des eaux pluviales imposées dans les nouveaux projets d’aménagement et le zonage pluvial, ainsi la maitrise de l’urbanisation dans les secteurs soumis aux risques, 

permet de ne pas engendrer d’exposition de nouvelles populations dans ces secteurs. De plus, un coefficient de pleine terre plantée a été défini sur les zones urbaines, afin de 

limiter le risque d’imperméabilisation. 
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Le maintien des qualités paysagères  

 

 

  

Rappel des objectifs du PADD 

Valoriser le paysage traditionnel de la ville en favorisant des 

espaces de transition paysagère entre le village et les espaces 

ruraux qui le bordent,  

Préserver le parc du château et les bâtis patrimoniaux,  

Maintenir une coupure verte entre les lotissements du plateau et 

la ZAE de la Ponchonnière 

Renforcer la qualité et l’attractivité des ambiances villageoises de 

proximité : requalification de la traversée du bourg, renforcement 

des espaces verts collectifs (en particulier dans le cadre des 

futures urbanisations) 

Maintenir la cohérence bâtie du centre-bourg : homogénéité des 

hauteurs et des volumétries, des alignements bâtis… 

Préservation des jardins privatifs du centre bourg. En effet, les 

densités de construction sont importantes dans le centre et ces 

micros-espaces verts permettent de conserver l’attractivité de ses 

logements anciens. 

Maintenir la cohérence paysagère des quartiers pavillonnaires 

périphériques : homogénéité des hauteurs et des volumétries, 

implantation des constructions, espaces verts nombreux… Ces 

lotissements disposent de nombreux espaces collectifs, qu’il 

convient de conserver pour leurs fonctions paysagères et des 

espaces de proximité. 

Protéger les éléments ponctuels apportant une plus-value 

paysagère collective et une identité particulière : petit 

patrimoine, alignements végétaux, les haies structurantes du 

grand paysage … 

Traduction règlementaire dans le PLU 

Les parcs et jardins sont protégés au titre de l’article L151-19, le règlement impose « la protection de l’aspect 

traditionnel des tènements (la maison sur rue avec son jardin en arrière-cour) et la préservation de la trame 

verte et des espaces verts dans les espaces pavillonnaires. Les annexes et les piscines peuvent être construites 

sur les éléments remarquables de jardins. 

Les continuums végétaux et arbres isolés sont protégés par ce même article qui indique que ces éléments ne 

doivent pas être détruits (sauf cas particuliers, nécessitant une replantation). 

Toutes les OAP mises en place sur la commune intègrent les prescriptions paysagères suivantes :  

- Les aires de stationnement doivent comporter des plantations, à raison d’au moins un arbre 

pour 4 places. 

- Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace 

paysager planté d’arbres et arbustes. 

Le règlement met en place plusieurs types de zones permettant de préserver les homogénéités de hauteur et 

les types d’implantations du bâti. Par exemple, le règlement du centre ancien diffère de celui mis en place 

sur les secteurs pavillonnaires. 

Certains murs et éléments bâtis sont identifiés au titre de l’article L.151-19, afin d’interdire toute destruction. Il 

convient également de rappeler que le centre-bourg est soumis au périmètre des monuments de France. 

L’instauration d’un coefficient de pleine terre plantée sur les zones pavillonnaires permettra de maintenir le 

paysage verdoyant des plateaux et d’éviter une sur-densification qui ne serait pas adaptée au quartier 

(problème d’accès, parcelles non prévues au départ pour accueillir des formes urbaines très denses…)  

Les impacts du PLU sur le paysage 

Les dispositions détaillées ci-dessus permettent une préservation du cadre paysager de la commune. Il s’agit 

notamment de : 

- La préservation des espaces verts urbains et des éléments de patrimoine bâti,  

- L’instauration d’un coefficient de pleine terre plantée 

- La mise en place de prescriptions paysagères dans les secteurs d’OAP 
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La protection des espaces naturels 

  Rappel des objectifs du PADD 

Il s’agit de veiller à la protection des 

grandes entités naturelles de la commune 

: 

La préservation des haies remarquables 

et des parcs urbains 

La maitrise de l’étalement urbain en 

urbanisant de façon prioritaire les secteurs 

de dents creuses ou proche du centre 

bourg (ces secteurs ne présentent pas 

d’enjeu écologique). 

Les espaces de corridors écologiques 

identifiés sont nécessaires aux échanges 

naturels et sont à préserver (cours d’eau, 

ripisylves, haies, ruptures 

d’urbanisation...). Le PLU prévoit la 

préservation de ces continuités 

écologiques. 

Les zones humides présentent un intérêt 

écologique par la densité d’espèces 

qu’elles abritent. Ces espaces devront 

être préservés vis-à-vis des 

aménagements.  

Le PLU recherche aussi le développement 

et la valorisation de la « nature ordinaire » 

dans les espaces d’urbanisation en 

favorisant la mise en place d’espaces 

verts, de plantations dans les secteurs 

d’urbanisation futurs.  

Traduction règlementaire dans le PLU 

Mise en place d’une zone N : la zone naturelle est une zone de protection des espaces naturels. La zone naturelle est localisée sur 

les réservoirs de biodiversités identifiés dans le diagnostic (les coteaux et les vallons boisés). La zone N empêche toutes nouvelles 

constructions (en dehors des extensions/annexes/piscines). Il est en effet considéré que les annexes et les extensions limitées ne 

détériorent pas les fonctionnalités écologiques. En outre, les boisements situés dans ces zones de fonctionnalité écologique 

(réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) sont protégés par un classement en élément remarquable : 

- Du paysage, sur la ceinture boisée autour du château 

- Ecologique, sur les ripisylves et les autres boisements inscrits en zone A et N. Ces boisements servent de supports au 

déplacement de la faune et sont indispensables au maintien du bon fonctionnement des corridors écologiques. 

Il convient de rappeler qu’il n’y a pas d’exploitation forestière à des fins économiques sur la commune et que les boisements ont 

uniquement un intérêt paysager ou écologique. 

Les corridors écologiques associés aux cours d’eau sont identifiés au titre de l’article L151-23 qui donne les prescriptions suivantes : 

- dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la petite faune, notamment 

la construction de murs et murets est interdite ; 

- les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des 

ripisylves), les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du 

cours d’eau. 

Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de 

reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires. 

Les zones humides identifiées sur la commune sont protégées par l’article L151-23 qui indique qu’elle ne « devra être ni comblée, 

ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement 

pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration 

de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. » 

Les haies présentant un enjeu écologique sont protégées au titre de l’article L151-19 qui indique que « continuums végétaux ne 

doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette 

destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou par des 

problèmes phytosanitaires.  

Les impacts du PLU sur les espaces naturels 

La préservation des espaces naturels est un des enjeux forts du PLU. Ainsi, la protection des grandes entités naturelles par un zonage interdisant les nouvelles constructions 

(près de 179 ha du territoire zoné en « naturel », soit plus de 50% de la surface communale), des boisements, des éléments de la trame verte urbaine, des corridors écologiques 

et des zones humides, supports de biodiversité, contribue à limiter tout impact du PLU sur les milieux à fort enjeu écologique.  
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Focus sur la protection des zones humides 

L’inventaire officiel du conseil départemental a été utilisé comme base de 

travail à la définition des zones humides sur la commune de Sain Bel. Sur la 

base de cet inventaire, des investigations de terrain ont été réalisées afin 

d’affiner les contours de délimitation de ces zones humides. Le périmètre 

de la zone humide située au Sud n’a pas été modifié suite à ces 

investigations. Au contraire, le périmètre de la zone humide située plus au 

Nord (à l’Ouest du lieu-dit les Ragots) à été affiné sur la base de relevés de 

végétation. 

  

Zone humide délimitée dans le cadre de l’inventaire départemental 

(remplissage bleu) vs zone humide protégée dans le cadre du PLU 

(contour bleu) 
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Focus sur la protection de la ZNIEFF 1 associée à la vallée du Trésoncle 

Les fonctionnalités écologiques associées à la ZNIEFF 1 sont préservées 

dans le cadre du PLU. En effet :  

- La continuité écologique associée au Trésoncle et à sa ripisylve 

sont préservées. Dans ce secteur, le règlement indique que « toute 

construction, y compris pour les équipements publics, est interdite. 

Les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la petite 

faune : notamment la construction de murs et murets est interdite. 

Les éléments arborés existants seront préservés, notamment le long 

des cours d’eau (maintien des ripisylves, des haies et alignements 

d’arbres). Seul l’entretien est permis (coupe et abattage) mais 

aucun défrichement n’est autorisé. Toute coupe ou abattage est 

soumise à déclaration préalable. Une replantation, par des 

essences équivalentes, est obligatoire de façon à reconstituer les 

continuités végétales. Les ouvrages réalisés dans le lit mineur des 

cours d’eau devront maintenir la libre circulation de la faune 

piscicole. » 

 

- En aval du cours d’eau, les boisements sont protégés. Dans ce 

secteur, toute installation qui porterait atteinte à l’unité boisée de 

l’ensemble est interdite. De fait, tout défrichement est interdit, en 

dehors des cas particuliers (voir règlement). Toute intervention sur 

les arbres présents au sein de ces espaces boisés, de type coupes 

ou abatages est soumise à déclaration préalable. Les boisements 

défrichés devront être replantés par des essences équivalentes à 

proximité du site, sauf contraintes techniques. 

A noter que le zonage de type ZNIEFF 1 est largement dimensionné et 

intègre des équipements publics et des bâtiments. Ainsi, seuls les espaces 

de fonctionnalités écologiques de la ZNIEFF ont été identifiés et protégés 

dans le cadre du PLU. 

 

 

 

 

  

Périmètre de 

la ZNIEFF 1 

Protection des corridors 

écologiques dans le cadre du 

PLU (article L151-23 du CU) 

Protection des boisements 

dans le cadre du PLU 

(article L151-19 du CU) 
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La protection de la ressource agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rappel des objectifs du PADD 

- Arrêter toute nouvelle urbanisation dans les secteurs 

hors des zones déjà bâties, pouvant accentuer le 

morcèlement du territoire agricole, 

- Autoriser les constructions à usage d’habitation à 

destination des agriculteurs lorsque cela est 

strictement nécessaire à l’exploitation 

professionnelle. 

- Favoriser la mise en place de projets novateurs 

comme la méthanisation, les circuits courts, filière 

bio… 

- Permettre la valorisation des anciens bâtiments 

agricoles patrimoniaux en autorisant notamment 

leur transformation vers des gites ou de l’habitat. 

Traduction règlementaire dans le PLU 

Les espaces de production agricole sont protégés par une zone A, dans ces secteurs, les dispositions liées 

aux exploitations agricoles sont les suivantes : 

- Les constructions à usage technique pourront être sollicitées par des exploitations justifiant d’au 

moins une demi-SMI. Par contre, celles à usage d’habitation ne peuvent être sollicitées que par une 

exploitation agricole justifiant d’au moins une SMI. 

- Les constructions d’habitations des sièges d’exploitation nécessaires à l’exploitation agricole sont 

limitées à 200 m² de surface de plancher. 

- Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation, en continuité 

ou en contigüité du bâti existant 

D’autre part, sous réserve qu'il s'agisse d’habitation dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore 

assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 60 m² :  

- L’aménagement et l’extension des habitations existantes sont autorisés, ainsi que la création 

d’annexes. 

Une zone Ap est mise en place suite à l’enquête publique, sur les tènements de Beaulieu et Chante-Merle. 

La zone Ap se substitue à la zone N. 

Les constructions à usages d’habitation y sont interdites. Les constructions agricoles sont possibles. L’objectifs 

est de préserver au maximum : 

- Le potentiel agronomique des parcelles ; 

- Le paysage : Sur Beaulieu, il existe de belles prescriptions paysagères, sur Chante Merle, il s’agit de 

préserver l’entrée de village. 

Les impacts du PLU sur l’agriculture 

Le zonage agricole du PLU représente environ 68 ha soit plus de 20 % de la superficie du territoire communal. Ainsi, les grands espaces de fonctionnalité agricole sont identifiés 

comme tel dans le zonage du PLU. D’autre part, le PLU laisse des possibilités d’extension aux exploitations agricoles encore en activité et permet l’installation de nouvelles 

exploitations agricoles sur la commune.  
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Secteur Chante-Merle. Zone Ap 

Secteur Beaulieu. Zone Ap 
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Les ressources 

 

 

 

 

Rappel des objectifs du PADD 

Participer aux orientations nationales et régionales (SRCAE …) en matière de 

production énergétique. 

Concernant les constructions, la commune souhaite aussi : 

- Une organisation des constructions selon une orientation qui donne le 

meilleur compromis entre apports de chaleur, apports de lumières et 

développement des énergies renouvelables. 

- La réduction des émissions de gaz à effet de serre en permettant une 

alternative aux déplacements motorisés sur la commune. 

Concernant l’ensemble des constructions (habitat, équipement, activité), la 

commune souhaite également favoriser y compris dans les périmètres des 

monuments historiques :  

- La mise à niveau énergétique du parc ancien  

- L’implantation de petites éoliennes chez les particuliers 

- Le développement des toitures solaires (photovoltaïques et thermiques) 

 

Traduction règlementaire dans le PLU  

Dans les secteurs d’OAP les principes suivants ont été retenus :  

- Organiser des constructions qui favorisent l’implantation des bâtiments selon 

une orientation au Sud des logements, qui donne le meilleur compromis entre 

apports de chaleur et apports de lumière en toute saison. 

- Respecter des règles de distance entre les bâtiments pour assurer l’accès au 

soleil des niveaux inférieurs aux bâtiments lorsqu’ils sont à usage de logements 

ou d’activités et des espaces extérieurs. Cette disposition s’applique 

également vis-à-vis des constructions existantes en périphérie de l’opération 

de construction. 

- Les constructions seront majoritairement ouvertes et couvertes en façade Sud 

et fermées en façade Nord. En façade Sud, les rayonnements du soleil 

devront être arrêtés en été et devront pouvoir passer en hiver. 

- Une végétalisation des pieds de façade (bande de pleine terre plantée) sera 

réalisée : il s’agit d’éviter l’accumulation de chaleur des sols minéraux, et la 

réverbération solaire. 

- L’implantation des constructions devra favoriser l’emploi des énergies 

renouvelables (solaire notamment), la mise en œuvre d’un habitat passif, 

ainsi qu’un éclairage naturel optimal.  

Les impacts du PLU sur les ressources (eau, énergie) 

L’accroissement de la population est susceptible de s’accompagner :  

- De besoins croissant en eau potable ce qui risque d’accroître la fragilité des ressources.  

- D’une augmentation du risque de pollution des cours d’eau, liée aux rejets d’assainissement. 

- D’une augmentation de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre 

Néanmoins, l’urbanisation prévue vient se poursuivre dans l’enveloppe urbaine ou en continuité de celle-ci permettant ainsi d’optimiser les réseaux existants. D’autre part, le 

schéma directeur d’alimentation en eau potable prévu en 2018 prévoit différents scénarios pour sécuriser la ressource. Il sera nécessaire d’intégrer rapidement des dispositions 

visant à sécuriser la ressource. Concernant la thématique assainissement, la nouvelle station qui sera livrée début 2019 a été dimensionnée pour traiter les effluents à 

échéance 20 ans. 
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5 Des capacités du PLU conforme aux orientations du PADD 

5.1 Les capacités théoriques du PLU en matière de 

développement résidentiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% des potentiels identifiés dans le nouveau PLU étaient déjà 

constructibles dans l’ancien PLU.  La collectivité ne maitrise que 7% des 

potentiels identifiés. Les tènements font donc l’objet d’une rétention 

foncière importante.  

 

5.2 La superficie des zones (calcul informatique SIG) 

 

 

  

Zones Surface en ha 

Zones urbaines 

Total U 108 

Dont protection des 

jardins 
3.4 

Total réellement 

urbanisable 
104.6 

Zones à urbaniser 

Total AU 4.06 

Zones agricoles 

Total A 68 

Zones naturelles 

Total N 173.1 

Rappel des objectifs du PADD 

- Le rythme de construction se conforme à celui du SCOT, en cherchant à 

produire 16 logements par an. 

- Le PLU devra dégager 5 à 7 ha de potentiels constructibles pour de l’habitat 

Bilan du futur PLU 

Total d’environ 208 logements soit une densité moyenne d’environ 54 logements/ha 

conformément aux orientations du SCOT imposant une densité minimale de 30 à 

40 logts/ha). 

Le PLU dégage 4.9 ha de potentiels constructibles théoriques. 94% de la production 

de logements est encadrée par des orientations d’aménagements. 

45 logements sociaux minimum seront créés : 

- 30% des logements qui seront créés sur le secteur « Quai de la Brévenne », 

soit 42 logements 

- 30% sur le secteur Fiatet, soit 3 logements  

Détails de la répartition du nombre de logements 

Potentiels des 17 dents creuses : 1.4 ha, soit 14 logts 

AUa Chauran : 0.16 ha, soit 8 logts 

AUa Cottin : 0.19 ha, soit 15 logts 

AUa Quai Brévenne : 1.9 ha, soit 140 logts 

AUa Caves de Sain-Bel : 0.79 ha, soit 10 logts 

AUa Grands Champs : 0.8 ha, soit10 logts 

AUa Le Fiatet : 0.22 ha, soit 11 logts. 
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5.3 La compatibilité du PLU par rapport à la production de 

logements sociaux. 

Les services de l’Etat, lors de la consultation PPA, souhaitent la mise en 

place d’orientations d’aménagement et de programmation « simple ». La 

crainte est la notion de compatibilité qui existe avec les orientations 

d’aménagement (sans règlement). 

La mise en place des OAP « sans règlement » a justement pour but de 

laisser quelques marges de manœuvre au projet, grâce au rapport de 

compatibilité. De plus, 3 sites sont maitrisés par la collectivité. Les OAP 

« sans règlement » permettent également de faciliter la lecture du PLU (un 

seul document d’OAP au lieu de 2 : OAP avec rapport de compatibilité+ 

règlement avec rapport de conformité) 

Ainsi, s’il n’y a pas de servitude de logements sociaux, il existe un volet 

« mixité social » (par ailleurs obligatoire). Cela ne change donc pas le fond. 

En cas de projet, du logement social doit être construit et le nombre inscrit 

sur la commune (45) n’est qu’un minimum, qui devra être respecté. 

Le SCOT et la CCPA (menant la procédure de PLH) n’ont pas inscrit d’avis 

défavorable sur ce point. 

 

5.4 Bilan de la consommation foncière du PLU 

Les zones constructibles du nouveau PLU ont été réduite de presque 15% 

par rapport à l’ancien PLU. Depuis le POS de 1994, les zones U et AU ont 

été réduite de près de 34%.  

La densité moyenne de construction dégagée par le nouveau PLU de 48 

logts/ha (à comparer avec la densité moyenne produite ses 10 dernières 

de 20 logts/ha). 

 

  

 
POS de 

1994 

POS de 

2000 

Ancien 

PLU 

Nouveau 

PLU 

Zones constructibles pour des 

constructions nouvelles (U et AU) 

(Les jardins protégés et inconstructibles 

identifiés dans le nouveau PLU ont été 

déduits des surfaces constructibles) 

163.17 123.57 127.14 108.7 

% de réduction des zones 

constructibles 

(Équipements/habitats/activités) 

   

-14.5% 

Potentiels constructibles restants 
  

12.4 4.9 

% de diminution des potentiels 

constructibles 

  
 -60.5% 

Total des zones A et N 202.84 244.43 240.86 268.5 

% d’augmentation des zones A et N 
  

 11.5% 
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5.5 Suivi de la mise en œuvre du PLU (indicateurs d’évaluation) 

L’article L.153-27 du code de l’urbanisme indique que : « Neuf ans au plus 

après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou 

la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la 

délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du 

présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une 

analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés 

à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du 

code des transports. » 

Dans cette perspective, de nombreux indicateurs pourraient être définis 

sur le territoire communal. Mais ceux-ci seraient le reflet d’un contexte 

général qui dépasserait largement le champ d’action du PLU. 

L’interprétation d’une amélioration ou d’une dégradation ne permettrait 

pas de conclure de l’efficacité du PLU. Un nombre restreint d’indicateurs 

a donc été fixé au regard des orientations décidées par la commune. Ils 

ont été retenus pour leur étude simple afin de ne pas compliquer la 

démarche. Ce dispositif de suivi (définition d’un comité d’évaluation et de 

suivi) pourrait être constitué directement par les services techniques de la 

commune ou par un prestataire extérieur.  

 

Sur le plan environnemental 

Pour évaluer le projet de PLU à court et moyen terme, plusieurs types 

d'indicateurs sont définis à partir du modèle de l’OCDE qui permet de 

représenter les pressions exercées par les activités humaines sur 

l’environnement, l’état de l’environnement et les réponses apportées : 

- Les indicateurs d’état décrivent l’environnement du point de vue 

quantitatif et qualitatif (Exemple : pollutions des eaux superficielles 

et souterraines) ; 

- Les indicateurs de pression rendent compte des pressions 

naturelles ou anthropiques qui s’exercent sur le milieu (captage en 

eau potable, évolution démographique, déforestation)  

-  

 

 

- Les indicateurs de réponse rapportent les politiques mises en 

œuvre pour limiter les impacts négatifs (développement des 

transports en commun, réhabilitation du réseau assainissement). 

Les tableaux ci-après listent les indicateurs appropriés aux thématiques 

environnementales pour le suivi de l’état de l’environnement du territoire 

communal. Pour chacun des indicateurs, sont précisés : 

- La source : l’organisme auprès duquel les données ont été 

recueillies ; 

- L’état 0 : donnée fournie à la date de l’arrêt. 2017 correspond à 

l’année de référence de l’état 0, mais il peut parfois s’agir d’une 

autre date selon la source et la disponibilité de la donnée. 
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Thème Indicateurs 
Sources des 

données 

Diagnostic du PLU 

2017 

Valeur 0 

Milieux 

naturels 

Surface de 

zones humides 

sur la 

commune 

Inventaires du 

CDep69, CEN 

1,5 ha identifié sur la 

commune 

Occupation 

du sol 

Couche 

d’occupation du 

sol (OSSOM), 

photo-

interprétation 

74 ha de boisements 

178 ha de surface 

agricole 

115 ha de zone 

urbanisée 

Linéaire de 

haies 

Commune 

Photo-

interprétation 

6 250 mètres 

protégés dans le PLU 

Arbres isolés 

remarquables 

Commune 

Photo-

interprétation 

116 arbres identifiés 

dans le PLU 

Corridors 

écologiques  

Associations 

naturalistes 

Commune 

3 corridors associés à 

la trame verte 

Activité 

agricole 

Nombre 

d’exploitations 

agricoles sur la 

commune 

Chambre 

d’agriculture 

+ 

Agreste et INSEE 

3 exploitations 

agricoles présentes 

sur la commune en 

2017 

Paysage et 

patrimoine 

Boisement à 

enjeu 

paysager 

Commune 

1,7 ha de boisements 

identifiés comme 

éléments paysagers 

dans le PLU 

Parcs et jardins 

remarquables 
Commune 

5 ha d’espaces verts 

et jardins 

Bâti 

patrimonial 
Commune 

13 bâtiments 

protégés dans le PLU 

35 mètres de murets 

protégés dans le PLU 

 

Thème Indicateurs 
Sources des 

données 

Diagnostic du PLU 

2017 

Valeur 0 

Eau potable 

Volume facturé  SIEB 105 806 m3 

Nombre 

d’abonnés 
SIEB 1 332 abonnés  

Assainissement 

Conformité des 

normes de 

rejets de la 

station 

 

Linéaire de 

réseaux  

 

Nombre 

d’installation en 

ANC  

SIABA 

Conformité de la 

station d’Arbresle 

Non-conformité de 

la station de Sain Bel 

 

9,9 km d’unitaire 

1,3 km d’eaux usées 

strictes 

11,7 km d’eaux 

pluviales  

 

46 installations en 

ANC en 2016 

Risque naturel 

Nombre 

d’arrêtés de 

reconnaissance 

de 

catastrophes 

naturelles 

Site internet du 

ministère 

(portail de la 

prévention des 

risques majeurs) 

13 arrêtés entre 1982 

et 2018 (JO) 

Risque 

technologique 
Nombre d’ICPE 

Inspection des 

installations 

classées 

+ 

DDT 

 ICPE : 1 (COMELA – 

ZI La Ponchonnière) 

 

  



Commune de Sain Bel - Rapport de présentation – TOME 2 – APPROBATION 

 

34 

 

Sur le plan de la consommation foncière et des objectifs de mixité sociale 

Les indicateurs retenus sont les suivants : 

- Mesure des densités de construction de la zone U en nombre de 

logements/ha au regard de la densité de 40 logements/ha 

préconisée par le PLU (suivi des permis de construire et des surfaces 

aménagées) ; 

- Nombre de logements construits ; 

- Nombre de logements sociaux construits. 

 

 

 


