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L’enquête publique porte uniquement sur la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Cette révision du Plan Local d’Urbanisme a été menée par le bureau d’études Réalités. 

 
Cette présente note de présentation est réalisée conformément à l’article R.123‐8 du code de l’environnement 
et plus particulièrement son alinéa 2 : 
« Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations 
applicables au projet, plan ou programme. 
Le dossier comprend au moins : 
1°  Lorsqu'ils  sont  requis,  l'étude  d'impact  et  son  résumé  non  technique,  le  rapport  sur  les  incidences 
environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas 
par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122‐1 ou à l'article L. 122‐4, ainsi que 
l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122‐1 et à l'article L. 122‐7 du présent code 
ou à l'article L. 104‐6 du code de l'urbanisme ; 
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas 
par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale 
et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181‐8 et son résumé non 
technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique 
responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du 
projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du 
point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête 
s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les 
décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision 
d'autorisation ou d'approbation ; 
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de 
l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121‐8 à L. 121‐
15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121‐16 ou de toute autre procédure prévue par les textes 
en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également 
l'acte prévu à l'article L. 121‐13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, 
le dossier le mentionne ; 
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont 
connaissance ». 
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Le responsable du projet de révision du PLU est la commune, compétence communale : 

Mairie de Saint Victor‐Malescours 
Représentée par Monsieur le Maire, Monsieur Joseph CHAMPAVERT 
Le Bourg, 
43 140 SAINT VICTOR‐MALESCOURS 
 
TEL : 04 71 61 05 09 
Commune.stvictormalescours@orange.fr  
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L’enquête publique porte sur la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
La commune de Saint Victor‐Malescours est couverte par un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération 
du Conseil Municipal le 25 Octobre 2007. 
 
Par délibération en date du 26 Octobre 2017, la commune de Saint Victor‐Malescours a décidé de réviser son 
Plan Local d’Urbanisme. Cette révision générale a pour objectifs : 

 Adapter le projet actuel pour un nouvel horizon d’une dizaine d’années. 

 Rester un village autour de 1 000 habitants et de porter les efforts sur le bourg, tout en permettant 
une certaine souplesse pour les principaux hameaux. 

 Grenelliser le PLU suite aux lois Grenelle de 2010. 

 Prendre  en  compte  et mettre  en  compatibilité  le  PLU  avec  le  Schéma  de  Cohérence  Territoriale 
(SCOT) de la Jeune Loire et ses Rivières approuvé le 2 Février 2017. 

 Etudier la possibilité d’identification des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement destination 
et  prendre  en  compte  les  possibilités  d’extension  des  habitations  et  de  leurs  annexes  en  zone 
agricole. 

 Prendre en compte les aspects environnementaux de manière globale et transversale. 
 
Le PLU est un document qui, à l’échelle d’une commune, constitue un véritable projet de territoire en termes 
d’urbanisme et d’aménagement. Il fixe en conséquence les règles générales d’utilisations du sol (nature et forme 
des constructions, habitat, espaces verts, activités économiques…). Il définit la politique générale de la commune 
sur les déplacements (transports, voirie), la protection des milieux naturels, le logement…  
 
Il répondra aux principes fondamentaux du code de l’urbanisme (article L.101‐2) en matière de développement 
durable : 
Dans  le  respect  des  objectifs  du  développement  durable,  l'action  des  collectivités  publiques  en  matière 
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 
« 1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 

la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; 
c) Une  utilisation  économe  des  espaces  naturels,  la  préservation  des  espaces  affectés  aux  activités 

agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine 

culturel ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de 
construction  et  de  réhabilitation  suffisantes  pour  la  satisfaction,  sans  discrimination,  des  besoins  présents  et 
futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt 
général  ainsi  que  d'équipements  publics  et  d'équipement  commercial,  en  tenant  compte  en  particulier  des 
objectifs  de  répartition  géographiquement  équilibrée  entre  emploi,  habitat,  commerces  et  services, 
d'amélioration  des  performances  énergétiques,  de  développement  des  communications  électroniques,  de 
diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage 
individuel de l'automobile ; 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions 
et des nuisances de toute nature ; 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du 
sous‐sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 
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7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir 
de sources renouvelables ; 
8°  La  promotion  du  principe  de  conception  universelle  pour  une  société  inclusive  vis‐à‐vis  des  personnes  en 
situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. » 
 

Défini par le Code de l’Urbanisme, le dossier du PLU comprend plusieurs grandes pièces, pouvant être constituées 

de pièces écrites et de pièces graphiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Rapport de 

présentation 
P.A.D.D.  Annexes 

Conclusions du diagnostic 

et analyse des résultats du 

précédent PLU 

Analyse des capacités de 

densification et de 

mutation des espaces 

bâtis 

Etat initial de 

l’environnement et 

diagnostic paysager 

Justification des choix 

retenus : PADD, OAP, 

règlement, zonage, 

outils… 

Incidence des orientations 

du plan sur 

l’environnement 

Annexes : études et 

évaluations du diagnostic 

> > + Pièces 

réglementaires 

Projet 

d’Aménagement et de 

Développement 

Durables 

Projet de territoire, 

projet politique 

Orientations 

d’Aménagement 

et de 

Programmation 

Zonage, 

emplacements 

réservés  

(Pièces graphiques) 

Règlement 

(Pièce écrite) 

Servitudes 

d’utilité publique 

Annexes 

sanitaires  

Plans des 
réseaux : 

 Eau potable, 

assainissement 

des eaux usées et 

des eaux pluviales  

Réglementation des 

boisements 
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Le Plan Local d’Urbanisme est élaboré conformément aux articles L.153‐1 et suivants du code de l’urbanisme. 
Les pièces du PLU sont rédigées conformément aux articles L.151‐1 et suivants du code de l’urbanisme. L’enquête 
publique  est  réalisée  conformément  aux  articles  L.123‐1  et  suivants,  et  R.123‐1  et  suivants  du  code  de 
l’Environnement. 
 
 

25 Octobre 2007 
Approbation du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Saint Victor‐Malescours 
 

26 Octobre 2017 

Délibération du conseil municipal prescrivant 

la  procédure de  révision du  PLU,  définissant 

les  modalités  de  la  concertation  et  ses 

objectifs 

Articles  L.153‐8,  L.153‐11  et  L.153‐16  du  Code  de 

l'urbanisme 

Article  L.103‐2  à  L  103‐6  et  L  600‐11  du  Code  de 

l'urbanisme 

18 Juin 2018 
Débat  en  conseil  municipal  sur  les 

orientations du PADD 
Article L.153‐12 à L.153‐17  du Code de l'urbanisme 

31 Juillet 2019 

Décision  de  non  réalisation  d’une  étude 

d’évaluation  environnement  par  la  Mission 

Régionale d’Autorité Environnementale 

Décision n°2019‐ARA‐KKUPP‐1545 

19 Septembre 

2019 

Bilan de la concertation et arrêt du projet de 

PLU par délibération du Conseil Municipal 

Article L.153‐14 du Code de l'urbanisme 

Article L.103‐6 du Code de l'urbanisme 

Septembre – 

Octobre 2019 

Transmission du projet de PLU pour avis aux 

personnes publiques associées 

Articles L.153‐16 et L.153‐17 du code de l'urbanisme 

 

Novembre 2019 
Demande  de  désignation  d'un  commissaire 

enquêteur 
Article R.123‐5 du code de l'environnement 

22 Novembre 

2019 
Désignation du commissaire enquêteur 

Article R.123‐5 du Code de l'environnement 

Décision  n°E19000149/63  du  président  du  Tribunal 

administratif de Clermont‐Ferrand 

12 Décembre 2019 
Arrêté du Maire soumettant le projet de PLU 

à enquête publique 

Article L.153‐19 du code de l’urbanisme 

Article R.123‐9 du code de l'environnement 

Arrêté du Maire n°2019‐24 

15 jours minimum 

avant l’ouverture 

de l’enquête 

publique 

Publication d'un avis d'enquête publique dans 

deux journaux diffusés dans le département 
Article R.123‐11 du Code de l'environnement 

Mardi 7 Janvier 

2020 à 8h30 
Début de l’enquête publique 

Article L.153‐19 du code de l’urbanisme 

Article  L.123‐1 et  suivants et R.123‐1 et  suivants du 

code de l’environnement 

Dans les 8 

premiers jours de 

l’enquête 

Publication d'un avis d'enquête publique dans 

deux journaux diffusés dans le département 
Article R.123‐11 du code de l'environnement 

Vendredi 7 Février 

2020 à 17h00 
Fin de l’enquête publique   Article R.123‐18 du code de l’environnement 
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Dans un délai d’un 

mois 
Remise du rapport du commissaire enquêteur  Article R.123‐19 du code de l'environnement 

  Approbation du PLU en Conseil Municipal  Article L.153‐21 et L.153‐22 du code de l’urbanisme 

 

Opposabilité  du  PLU  après  transmission  en 

préfecture,  affichage  de  la  délibération  en 

mairie et publication d’un avis dans un journal 

diffusé dans le département 

Article L.153‐23 du code de l’urbanisme 

 

 

 

Le PLU sera ensuite approuvé par délibération du Conseil Municipal de Saint Victor‐Malescours.  

 

 

 

 

   

Enquête publique régie par l’article L153‐19 du Code de l’Urbanisme et les articles 

L.123‐1 et suivants, et R.123‐1 et suivants du Code de l'environnement  



ENQUETE PUBLIQUE – SAINT VICTOR MALESCOURS 

Bureau d'études REALITES 
34 Rue Georges Plasse ‐ 42300 Roanne     Tél‐ Fax : 04 77 67 83 06  

 E‐mail : info@realites‐be.fr   

8 

 

 

La  commune  n’étant  pas  couverte  par  une  zonage  Natura  2000,  elle  n’a  pas  fait  l’objet  d’une  évaluation 

environnementale  systématique  et  obligatoire  mais  uniquement  d’une  demande  au  cas  par  cas  auprès  de 

l’Autorité Environnementale. 

 

La décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale n°2019‐ARA‐KKUPP‐1545 du 31 Juillet 2019 

n’a pas soumis le PLU à une évaluation environnementale. Cette décision est présente en pièce n°0 du dossier 

de PLU. 
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Dès le lancement de la prescription de la révision du PLU, et tout au long de la démarche, la population a pu 
participer  aux  réflexions  et  apporter  sa  contribution  lors  de  l’ensemble  du  processus  de  concertation.  Les 
modalités de concertation ont été définies par délibération du 26 Octobre 2017 : 

 Mise à disposition du public en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, d’un registre de 
concertation où pourront être consignées des observations sur l’intérêt général du projet communal. 

 Mise  à  disposition  du public  en mairie,  aux  jours  et  heures  habituels  d’ouverture,  de  documents 
d’études,  tels  que  le  Porter  A  Connaissance  de  l’Etat,  le  diagnostic  du  territoire,  le  Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables. 

 Rédaction d’articles au sein du bulletin municipal consultable sur le site internet www.Saint Victor‐
Malescours.fr. 

 Animation d’une réunion publique de concertation. 
 

Ces modalités de concertation ont bien été  réalisées. Le bilan de  la  concertation a été  tiré  lors du Conseil 

Municipal arrêtant le bilan en date du 19 Septembre 2019. 

 

Mise à disposition d’un registre de concertation à la disposition du public dès 2017, aux jours et aux heures 

d’ouvertures du secrétariat de mairie, présent jusqu’à l’arrêt du PLU en Conseil Municipal. Ce document rappelle 

le PLU, la concertation et comprend la délibération de prescription de la révision. 

Une  seule  observation  a  été  inscrite  dans  le  registre  de  concertation.  Elle  concerne  l’ancienne menuiserie 

implantée  à  Vial  avec  la  demande  de  classer  en  zone  constructible  pour  de  l’habitat  ce  secteur  afin  de 

déconstruire ces bâtiments économiques qui ne trouvent repreneurs. 

Sur ce point, il a été décidé de maintenir une vocation économique à ce secteur et ces bâtiments, pour permettre 

notamment  l’accueil  d’un  artisan,  la  commune  ne  disposant  pas  de  zones  d’activités  économiques,  ce  qui 

permettrait de créer de l’emploi sur la commune et de réhabiliter un site économique en friche. Ainsi, un secteur 

de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) a été défini pour permettre la réhabilitation et l’extension de ce 

bâtiment économique. Ce secteur éloigné du bourg n’a pas été retenu pour un développement de l’habitat du 

fait du faible nombre de constructions et des enjeux agricoles et économiques. 

 

Mise à disposition de documents au sein du registre de concertation à la disposition du public 

Avec  le  registre de  concertation, des documents ont été mis à disposition de  la population  :  La  synthèse du 

diagnostic et le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, la présentation de la réunion publique 

de concertation.  

 

Sur le site internet de la commune 

Ces bulletins sont disponibles sur le site internet. De plus, des explications sur le PLU, la révision, la concertation, 

la procédure sont mises en ligne ainsi que la délibération de prescription, le PADD. 

 

Rencontre avec la Commission Agricole 

Une  réunion  agricole  a  été  conduite  le  29  Janvier  2018  avec  l’ensemble  des  agriculteurs  intervenant  sur  la 
commune. 
Il  s’agissait d’établir un diagnostic actualisé de  la situation agricole communale, de recueillir  les  informations 
nécessaires pour établir le zonage du PLU et de réaliser une concertation avec le monde agricole. 
La réunion a ainsi permis de présenter la procédure de révision du PLU avec les évolutions règlementaires, de 
faire le point sur les projets agricoles et les problématiques propres à la commune. 
Certains exploitants ont exprimé les difficultés pour traverser certains hameaux, notamment la Bruyère, de la 
Mure à la Bourlèche. Les déplacements se compliquent avec des engins plus importants en largeur (3,5m). 
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Une réunion publique de concertation a été réalisée le 27 Novembre 2018. 

Cette réunion publique a été annoncée via le bulletin municipal, sur le site internet, affichage en mairie, voie de 

presse. 

Cette réunion publique de concertation a rassemblé environ 50 personnes.  

La réunion portait sur la présentation du PLU, de la concertation, de la procédure et du projet de territoire. 

Les principales questions et remarques portant directement sur le PLU sont les suivantes : 
 

‐ Quel nombre de logements créés envisagés ? Cela concerne‐t‐il les logements privés ou publics ? 
Le projet communal ambitionne de créer environ 70 logements sur la période 2018‐2030. Il s’agit d’un nombre 
global  de  logements  intégrant  les  logements  créés  dans  le  bâti  existant  (aménagement,  changement  de 
destination), mais également en construction neuve. Il s’agit de l’ensemble des logements créés tant privés que 
publics. 
 

‐ La barre des 1 000 habitants est certes plus intéressante en matière de financement, aussi pourquoi 
reste en dessous des 1 000 habitants ? 

L’objectif est de rester un village et de ne pas « grossir » de façon trop rapide. En effet, une évolution importante 
de  la  commune engendre par  la  suite des  investissements en matière de  réseaux, de voirie, d’équipements, 
d’écoles, ... Il s’agit d’un objectif initial qui reste d’actualité même si le nombre d’habitants n’est pas maîtrisable 
mais davantage le nombre de logements. 
 

‐ Quelle  typologie  de  population  actuellement ?  Quelle  évolution  et  lien  entre  la  population  et  le 
nombre de logements définis ? 

Le recensement de 2015 fait état d’une population jeune avec 28,5 % de moins de 20 ans. Actuellement la taille 
des ménages est élevée avec 2,7 personnes par ménage en moyenne, faisant ressortir des ménages avec enfants. 
Le projet communal envisage d’accueillir une centaine d’habitants et 70 logements supplémentaires. Ce nombre 
de  logements  tient  compte  à  la  fois  des  logements  nécessaires  pour  accueillir  de  nouveaux  habitants, mais 
également pour maintenir la population en place du fait du phénomène du desserrement des ménages (départ 
des jeunes, familles monoparentales, ...). 
 

‐ La question de la desserte en réseaux en parallèle du développement de certains hameaux : problème 
internet sur le hameau de la Mure 

Le déploiement de la fibre optique est en cours et devrait arriver prochainement sur le hameau de la Mure, ce 
qui n’est pas un frein au développement des hameaux. 
 

‐ Quel projet en terme de restauration sur le secteur de la Garne ?  
Il ne s’agit pas d’un projet particulier mais  l’objectif est de maintenir et de permettre si  les besoins s’en font 
sentir le développement de l’auberge présente à la Garne. 
 

‐ Quelles orientations pour les bâtiments pouvant changer de destination ?  
Certains bâtiments qui n’ont plus de vocation agricole pourront éventuellement être identifiés pour faire l’objet 
d’un changement de destination, notamment pour être transformés en habitation. Toutefois, des critères sont 
définis pour établir  cette  liste en  tenant compte en priorité des enjeux agricoles  (distance par  rapport à des 
bâtiments  agricoles,...),  de  la  desserte  routière  et  réseaux,  du  type de  construction  concernée  (bâtiment de 
caractère et non pas des bâtiments en matériaux modernes,...).  Le PLU  réalise un  repérage mais ensuite  les 
permis de construire doivent disposer d’un avis de la Commission des Sites en zone naturelle et de la Commission 
de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) en zone agricole. 
 

‐ Quelle politique en matière de logements vacants ? C’est dommage qu’il existe de tels logements sur 
la commune. 

La  commune de  Saint  Victor‐Malescours  reste  assez  peu  touchée  par  cette  thématique mais  est  néanmoins 
concernée par des  logements qui ne  sont pas  loués ou qui nécessitent des  travaux pour  les  remettre  sur  le 
marché,  avec une  vacance assez  longue. Une opération programmée d’amélioration de  l’habitat  (OPAH) qui 
permet d’avoir des aides  financières pour  l’aménagement du bâti  existe  sur  l’intercommunalité mais peu de 
dossiers ont vu le jour sur la commune. Ce programme va être reconduit.  
Il est également possible de taxer davantage les logements vacants mais cette possibilité n’a actuellement pas 
été mise en place sur la commune. 
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‐ Comment s’est réalisé le choix des hameaux principaux ? Pourquoi n’ont‐ils pas été tous retenus ? 
Quels critères ? 

Comme dans l’actuel PLU, il a été fait un choix sur les hameaux qui sont les plus importants sur la commune pour 
disposer d’une zone urbaine. Ces critères sont liés à l’ancienneté du hameau et sa configuration (hameau dense), 
mais  également  du  nombre  de  constructions  existantes  (plus  d’une  dizaine  de  constructions).  Les  hameaux 
retenus sont ainsi le Trève du fait de sa proximité avec le Bourg, comme pour Paradis Sans Bonne, la Bourlèche, 
le Mure, Malzaure, la Bruyère, Cellières et la Garne au vu des enjeux d’équipements sportifs, de restauration. 
Les orientations du SCOT définissent également les hameaux principaux qui peuvent éventuellement faire l’objet 
d’un développement et ceux qui sont à préserver, notamment les écarts, l’habitat diffus. 
 

‐ Pourquoi ne pas combler les dents creuses sur les autres hameaux ? 
Il est rappelé les enjeux en termes de limitation de la consommation d’espace, du mitage de l’espace qui est à 
proscrire.  Aussi,  uniquement  des  hameaux  cités  pourront  faire  l’objet  d’un  zonage  constructible  avec 
éventuellement des comblements de dents creuses. Il est rappelé que l’objectif réside dans le développement 
de l’urbanisation dans le bourg. 
 

‐ Une  remarque  contredisant  l’observation  précédente  est  réalisée  et  allant  dans  le  sens  de  la 
préservation des hameaux et le fait de préserver des secteurs non constructibles pour préserver une 
certaine identité, cadre de vie, ... 

 

‐ Quelle définition des hameaux sur le Fraisse – la Bourlèche, qu’un seul hameau ? 
Il est précisé qu’il s’agit de deux secteurs historiquement distincts, même si un certain mitage plus récemment 
tend à rapprocher les deux urbanisations. Le Fraisse reste caractérisé par des enjeux patrimoniaux et un hameau 
assez bien conservé et identitaire. Le hameau de la Bourlèche concentre des enjeux agricoles avec la présence 
d’une  exploitation  agricole  au Nord,  qui  empêche  de  fait  le  rapprochement  des  deux  hameaux,  du  fait  des 
distances d’éloignement autour des bâtiments agricoles. 
 

‐ Quel devenir pour le hameau de Vial et les bâtiments économiques ? 
Effectivement, le hameau de Vial concentre des enjeux agricoles mais également économiques avec la présence 
d’une  ancienne  menuiserie.  Il  serait  intéressant  qu’une  activité  économique  puisse  perdurer  à  cet  endroit, 
permettant d’utiliser des bâtiments existants et d’éviter la formation d’une friche. Il s’agit d’un potentiel pour 
l’accueil d’entreprises. 
 

‐ Quels sont les projets de réaménagement de la RD 23 ? 
Le projet de réaménagement de la RD 23 est porté par le Département et concerne le secteur du rond‐point des 
Granges à Saint Just‐Malmont jusqu’au secteur de la Garne, mais s’inscrit dans un programme plus important 
allant jusqu’à Dunières.  
Il est précisé que le projet d’aménagement de la RD 23 a été réalisé par le Département sur le Trève. 
Sur le secteur Nord, le projet est également envisagé en lien avec le développement économique intercommunal. 
Il prévoit notamment des déboisements le long de cet axe. Sur la commune, le projet prévoit de réaménager et 
de  sécuriser  le  carrefour  et  donc  de  réorganiser  l’espace  sportif,  en  lien  avec  la  commune.  Des  études 
opérationnelles sont en cours, des études environnementales. 
 

‐ Le projet de réaménagement du carrefour à la Garne reste problématique et nécessiterait la création 
d’un rond‐point. 

Ce projet a été longuement débattu et cet aménagement n’est pas envisageable par le Département. Le projet 
prévoit  un  double  tourne‐à‐gauche.  Aussi,  il  est  envisagé  de  sécuriser  le  carrefour  existant,  de  créer  du 
stationnement en évitant les traversées de la RD 500, stationnements réalisés du côté de l’auberge. Les études 
sont en cours avec une demande d’autorisation au cas par cas auprès de l’Autorité environnementale, avant que 
la phase opérationnelle puisse débuter.  
Le Département étant gestionnaire de sa voie, la commune ne dispose que d’une faible marge de manœuvre. La 
commune avait notamment demandé une traversée piétonne au Trève mais ce point n’a pas été acté par  le 
Département. 
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‐ Quels enjeux environnementaux du projet de zone d’activités économiques ? 
Il s’agit d’une compétence intercommunale. Le projet prévoit d’étendre les zones économiques car il ne reste 
plus de disponibilité pour accueillir des entreprises. Au vu des enjeux environnementaux, de la présence de zones 
humides, et dans le but de préserver des espaces agricoles, le projet de développement a été revu sur un secteur 
boisé. Il est ainsi envisagé de déboiser sur une surface d’environ 20 hectares. Ce projet va permettre de créer 
des  emplois.  Des  études  sont  encore  nécessaires  dans  le  cadre  de  ce  projet  et  sont  menées  par 
l’intercommunalité.  
 

‐ Quel projet modes doux ? 
Le projet prévoit de réaliser une liaison sécurisée du bourg jusqu’à la Garne le long de la Genouille. 
 

La réunion publique de concertation a principalement permis d’expliquer le projet de territoire de Saint Victor‐

Malescours et de répondre à des interrogations. Elle n’a pas engendré d’opposition majeure. Il a été explicité le 

fait de ne pouvoir rendre constructible l’ensemble des hameaux et lieux‐dits au vu des orientations d’urbanisme 

nationales, des orientations du SCOT de la Jeune Loire et ses rivières et dans l’optique de développer le bourg 

proche des commerces et services, de la nécessaire limitation de la consommation d’espace, tout en permettant 

l’évolution  des  habitations  existantes  sur  les  hameaux  et  quelques  constructions  nouvelles  limitées  sur  les 

hameaux les plus importants en nombre de constructions. 

 

Informations et publications 

Des articles sur le PLU ont été intégrés dans les bulletins municipaux de 2017 et 2018. Le bulletin n°34 du second 

semestre 2017 informe de la prescription de la révision et de la concertation. Le bulletin n°35 du 1er semestre 

2018 fait état de l’avancée du PLU, de la procédure et des enjeux du diagnostic de territoire. Le bulletin n°36 du 

second  semestre  2018  présente  le  projet  de  territoire  de  la  commune  (PADD).  Ces  bulletins  ont  permis 

d’expliquer la démarche aux habitants, d’informer sur le stade d’avancement et d’informer des principaux enjeux 

de cette révision de PLU. 

 

Bilan de la concertation 
 
Toutes les modalités de concertation ont bien été réalisées. La concertation a permis de présenter à la population 

le projet de PLU et d’échanger sur ce sujet, notamment en ce qui concerne les enjeux de la démarche, la portée 

du futur document d’urbanisme communal et la participation de la population dans les réflexions. 

La concertation réalisée tout au long de la révision du document d’urbanisme a donc pleinement respecté les 

modalités votées par le conseil municipal. Les différentes rencontres et les documents diffusés par la commune 

au gré de l’avancement de sa réflexion ont garanti la bonne information de chacun. 

La  population  a  ainsi  eu  la  possibilité  de  participer  à  la  révision  du  PLU,  à  travers  la mise  à  disposition  de 

documents et  la possibilité de  s’exprimer  via  le  registre en mairie,  la  réunion publique,  la  rencontre avec  le 

monde agricole, ou par voie postale. 
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Conformément à l’article L.153‐16 du Code de l’Urbanisme, le projet d’élaboration du PLU arrêté a été notifié à 

l’ensemble des personnes publiques associées : 

o Sous‐Préfecture de la Haute‐Loire, 

o Direction Départementale des Territoires de la Haute‐Loire,  

o Commission  Départementale  de  la  Préservation  des  Espaces  Agricoles,  Naturels  et  Forestiers 

(CDPENAF),  

o Conseil Départemental de Haute‐Loire,  

o Conseil Régional Auvergne‐Rhône‐Alpes,  

o Chambre de Commerce et d’Industrie,  

o Chambre des Métiers et de l’Artisanat,  

o Chambre d’Agriculture, 

o Centre National de la Propriété Forestière (CNPF),  

o Communauté de Communes Loire Semène, 

o Syndicat du SCOT de la Jeune Loire et ses rivières, 

o Association Réseau Ecologie Nature 43, 

o Syndicat des Eaux de la Semène, 

o Syndicat Inter Communal d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents (SICALA)  

o Syndicat Départemental d’Énergies de la Haute‐Loire, 

o SICTOM Velay Pilat, 
o Communes limitrophes : Saint Just‐Malmont, Saint Didier‐en‐Velay, Saint Pal‐de‐Mons, Saint Romain‐

Lachalm, Marlhes, Jonzieux 
 

Ces personnes ont eu la possibilité de donner leur avis dans la limite de leurs compétences propres, dans le délai 
des  trois  mois  après  la  date  de  transmission  du  projet  de  PLU.  A  défaut,  les  avis  sont  considérés  comme 
favorables. 
 
 

La liste des personnes publiques associées ainsi que l’avis qu’elles ont éventuellement émis fait partie des pièces 

du dossier d’enquête publique consultable. 

Ces avis sont importants car les personnes publiques associées formulent des remarques visant à améliorer le 

PLU et qui sont susceptibles d’induire des modifications au projet de PLU, à la suite de l’enquête publique. 
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La révision du PLU, comme mentionné dans la délibération du Conseil Municipal du 26 Octobre 2017, vise les 
objectifs suivants : 

 Adapter le projet actuel pour un nouvel horizon d’une dizaine d’années. 

 Rester un village autour de 1 000 habitants et de porter les efforts sur le bourg, tout en permettant 
une certaine souplesse pour les principaux hameaux. 

 Grenelliser le PLU suite aux lois Grenelle de 2010. 

 Prendre  en  compte  et mettre  en  compatibilité  le  PLU  avec  le  Schéma  de  Cohérence  Territoriale 
(SCOT) de la Jeune Loire et ses Rivières approuvé le 2 Février 2017. 

 Etudier la possibilité d’identification des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement destination 
et  prendre  en  compte  les  possibilités  d’extension  des  habitations  et  de  leurs  annexes  en  zone 
agricole. 

 Prendre en compte les aspects environnementaux de manière globale et transversale. 
 
L’ensemble des pièces et orientations du PLU est présenté sommairement en sachant que le projet de PLU est 
traduit au travers des orientations du PADD. 
 
 

Le rapport de présentation 

 
Le  rapport  de  présentation  contient  un  diagnostic  territorial,  environnemental  et  paysager.  Il  permet  de 
comprendre  l’ensemble  du projet  et  la  démarche de  réflexion  qui  a  abouti  à  la  formulation  du  PADD et  du 
règlement. 
 
Ce document comporte une analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis. 
 
Il  explique  les  choix  effectués,  en  les  justifiant,  et  analyse  la  prise  en  compte  de  l’environnement  dans  le 
document. Il permet d’évaluer les impacts positifs et négatifs de l’application du PLU sur l’environnement. 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

 
Le PADD présente le projet communal, le projet politique, pour les années à venir, pour répondre aux enjeux 
du territoire. C’est un document qui a vocation à être simple et accessible. 
 
En  se basant  sur  le  diagnostic  territorial  et  environnemental  qui  a  permis  de  faire  ressortir  les  atouts  et  les 
faiblesses du  territoire,  il  définit  les objectifs  stratégiques et  les  axes du projet  en  termes d’aménagement, 
d’équipement,  d’urbanisme,  de  protection  des  espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers,  d’habitat,  de 
déplacements, développement économiques, de modération de la consommation foncière… 
 
Il est accompagné d’une carte de synthèse qui illustre ses propos et qui est à considérer comme un schéma de 
principes dont les limites restent générales. 
 
Le PADD rédigé dans le cadre de l’élaboration du PLU de Saint Victor‐Malescours a pour objectif, dans le respect 
des articles L.101‐1 et 101‐2 du code de l’urbanisme : 

‐ Un développement urbain maîtrisé en trouvant un équilibre entre renouvellement urbain et extension 
dans un souci de gestion économe du sol, 

‐ La mixité sociale et la mixité des fonctions permettant de répondre à la diversité des besoins et des 
ressources de la population, 

‐ La préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel,  

‐ La préservation et la remise en bon état des continuités écologiques,  

‐ La réduction des émissions de gaz à effet de serre et la maîtrise de la consommation énergétique 
notamment par la limitation des déplacements motorisés et la recherche d’une certaine densité. 

 
 
Le PADD de Saint Victor‐Malescours a été débattu en Conseil Municipal le 18 Juin 2018 et présenté aux Personnes 
Publiques Associées le 19 Novembre 2018.  
 
Le PADD du projet de PLU de Saint Victor‐Malescours s’articule autour de deux thématiques : 

‐ Préserver le caractère rural de Saint Victor‐Malescours 

‐ Assurer un développement urbain dans ce contexte paysager 
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LES 2 THEMATIQUES DU PADD

PRESERVER LE CARACTERE RURAL DE SAINT VICTOR‐MALESCOURS 

Maintenir une activité agricole dynamique : 
‐ Permettre  le développement et  la  reprise des 

exploitations agricoles 
‐ Accueillir de nouvelles exploitations agricoles 
‐ Maintenir des paysages ouverts 

 
Préserver les éléments constitutifs de la biodiversité du 
territoire : 

‐ Préserver la trame bleue 
‐ Préserver la trame verte 
‐ Préserver les corridors écologiques 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre en valeur le patrimoine local : 
‐ Valoriser des bâtis remarquables 
‐ Mettre en valeur les éléments du patrimoine 

vernaculaire 
‐ Définir des prescriptions architecturales 

 

Préserver les hameaux : 
‐ Favoriser l’aménagement du bâti 
‐ Limiter les extensions urbaines des hameaux 

 

Prendre en compte les risques : 
‐ Prendre en compte le risque d’inondation 
‐ Tenir compte de la présence de la RD 23
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   ASSURER UN DEVELOPPEMENT URBAIN DANS CE CONTEXTE PAYSAGER 

Assurer un développement démographique continu et cohérent :
‐ Rester  une  commune  autour  des  1 000  habitants,  en  poursuivant  la  dynamique 

démographique autour de 0,9‐0,91 % par an (accueil d’une centaine d’habitants jusqu’en 
2030), 

‐ Offrir de nouveaux logements en cohérence, en créant 70 logements sur 2018‐2030, soit 
une moyenne de 4,6 logements par an. 

‐ Diversifier le parc de logements 
‐ Assurer une meilleure gestion économe de l’espace, avec une densité minimale moyenne 

de l’ordre de 10 logements à l’hectare et une enveloppe globale urbanisable d’environ 6,5 
hectares 

 
Privilégier un développement urbain autour du Bourg : 

‐ Préserver les hameaux de toute extension urbaine importante 
‐ Recentrer le développement de l’habitat autour du Bourg 
‐ Préserver les façades bâties de qualité du bourg historique 
‐ Préserver des coupures d’urbanisation dans le bourg, participant à l’image des entrées de 

bourg 
 
Pérenniser l’activité économique de la commune : 

‐ Préserver l’agriculture comme indiqué précédemment 
‐ Maintenir des commerces et services de proximité 
‐ Maintenir une activité économique dans le centre 
‐ Pérenniser les entreprises existantes dispersées sur le territoire 
‐ Engager une diversification touristique 

 
Offrir des équipements suffisants : 

‐ Maintenir les équipements du bourg 
‐ Maintenir un pôle sportif et de loisirs à la Garne 
‐ Aménager les espaces publics 

 
Organiser les déplacements : 

‐ Inciter à des déplacements plus écologiques 
‐ Poursuivre un maillage modes actifs 
‐ Sécuriser les dessertes routières 
‐ Offrir des stationnements en adéquation avec les projets de développement 

 
Assurer une desserte en réseaux en lien avec le développement projeté : 

‐ Assurer une desserte suffisante en eau potable, électricité et assainissement 
‐ Poursuivre le développement des communications numériques 
‐ Réfléchir à une meilleure économie d’énergie 
‐ Assurer une gestion cohérente des déchets 
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 
Les orientations d’aménagement et de programmation permettent de préciser les orientations du PADD sur des 
secteurs particuliers. Elles peuvent définir des principes de composition : conditions d’ouverture à l’urbanisation 
de la zone, composition fonctionnelle, formes urbaines, desserte et déplacements modes doux, espaces publics 
et espaces naturels. Elles s’accompagnent de schémas de principe qui viennent les illustrer. 
Elles  se  présentent  sous  la  forme  d’orientations  détaillées  pour  chaque  secteur,  accompagnées  de  schémas 
graphiques traduisant concrètement le projet d’aménagement. 
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Les  OAP  sont  plus  précisément  définies  par  les  articles  L.151‐6  et  L.151‐7  du  code  de  l’urbanisme.  «  Les 
orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement 
et  de  développement  durables,  des  dispositions  portant  sur  l'aménagement,  l'habitat,  les  transports,  les 
déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ». 
 
Ces orientations d’aménagement et de programmation sont opposables aux autorisations d’urbanisme comme  
le zonage et le règlement, mais uniquement en terme de compatibilité (et non de conformité), c’est‐à‐dire qu’il 
faut rester dans l’esprit. Elles peuvent être thématiques (grandes orientations visées par la collectivité, de l'action 
publique ou privée, à mener sur une ou plusieurs thématiques relevées par la collectivité) ou spatialisées pour 
un secteur. 
 
Elles  se  présentent  sous  la  forme  d’orientations  détaillées  pour  chaque  secteur,  accompagnées  de  schéma 
graphique traduisant concrètement le projet d’aménagement.  
 
Saint  Victor‐Malescours  dispose  de  plusieurs  Orientations  d’Aménagement  et  de  Programmation  (OAP) 
« sectorisées » sur les secteurs suivants : 

‐ Zone UBa à l’Est du bourg, 

‐ Zone AUa au Sud‐Est du bourg, 

‐ Zone AUb et zone AU au Nord‐Ouest du bourg, 

‐ Zone AUb au centre du bourg, 

‐ Zone AUb au Sud‐Ouest du bourg. 
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o OAP SECTORIELLE – Zone UBa Est du Bourg  
 
Il  s’agit  d’un  secteur  classé  en  zone  UBa  au  PLU,  d’une 
superficie constructible de 2 730 m², desservi par le chemin 
de Planchette. 
 
L’objectif de l’OAP est de construire 2 logements minimum 
sur la zone, en individuel et/ou groupé, bénéficiant d’une 
bonne  orientation,  d’une  implantation  rapprochée  du 
chemin de Planchette,  avec un  seul  point d’accès depuis 
cette  voie,  et un maintien  et  poursuite  de  la haie  et  des 
arbres le long de cette voie. 
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o OAP SECTORIELLE – Zone UBa Est du Bourg  
 
Il s’agit d’un secteur classé en zone UBa au PLU, 
d’une  superficie  constructible  de  3 840  m², 
desservi par le chemin de Planchette. 
 
L’objectif  de  l’OAP  est  de  construire  2 
logements minimum sur  la zone, en  individuel 
et/ou  groupé,  bénéficiant  d’une  bonne 
orientation, d’une adaptation à la pente, d’une 
implantation dans la continuité et l’alignement 
des bâtiments existants en préservant le point 
haut,  avec  un  seul  point  d’accès  depuis  le 
chemin  de  Planchette,  et  un  maintien  et 
poursuite  de  la  haie  et  des  arbres  le  long  de 
cette voie. 
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o OAP SECTORIELLE – Zone AUa Sud‐Est du Bourg  
 
Il  s’agit  d’un  secteur  classé  en  zone  AUa  au  PLU,  d’une 
superficie constructible de 2 580 m², desservi par la rue des 
Sources. 
 
L’objectif de  l’OAP est de construire 6  logements minimum 
sur la zone, en intermédiaire et/ou groupé, bénéficiant d’une 
bonne  orientation,  d’une  adaptation  à  la  pente,  d’une 
implantation sur la partie Nord de façon parallèle à la rue de 
la Source, avec un seul niveau depuis cette voie et possibilité 
de  R+2  sur  la  partie  basse. Accès  uniquement  depuis  cette 
voie et depuis la partie Nord, réalisation de stationnements, 
d’espace  vert  au  Sud  et  Sud‐Ouest  et  d’aménagement 
paysager en limite Sud. 
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o OAP SECTORIELLE – Zones AUb et AU au Nord‐Ouest du Bourg  
 
Il s’agit de secteurs classés en zones AUb et AU non opérationnelle au PLU, d’une superficie constructible totale 

de 2,04 hectares, desservi par le lotissement des Pins, Rue du Tir aux Pigeons, au Nord vers la zone AUb, et par 

le Chemin de la Grange du Bois au Sud vers la zone AU. 

 
L’objectif de l’OAP pour la zone AUb est de construire 7 logements minimum sur la zone, en individuel et/ou 
groupé  en  R+1  maximum,  bénéficiant  d’une  bonne  orientation,  d’une  implantation  dans  la  continuité  des 
bâtiments existants avec du groupé le long de la route du Trève avec un retrait maximum de 5 mètres de cette 
voie. Il s’agit de créer un accès routier depuis le lotissement des Pins et en direction de la zone AU, de gérer les 
eaux pluviales par une noue paysagère accompagnant la liaison modes actifs au Sud. 
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o OAP SECTORIELLE – Zone AUb au Centre Bourg  
 
Il s’agit d’un secteur classé en zone AUb au PLU, d’une superficie constructible de 0,7 hectare, desservi par la 

route du Trève (RD 231). 

 
L’objectif de l’OAP est de construire 5 logements minimum sur la zone, en individuel et/ou groupé de plain‐pied, 
bénéficiant d’une bonne orientation, d’une implantation avec un retrait maximum de 5 mètres de la route du 
Trève en créant un front bâti aligné. Il s’agit de créer un ou deux accès routiers depuis la route du Trève., avec 
possibilité de bouclage, d’aménager une liaison modes actifs en direction du bosquet, de maintenir une bande 
tampon de 10 mètres de largeur avec l’entreprise présente et d’assurer un aménagement paysager qualitatif le 
long de la route du Trève. 
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o OAP SECTORIELLE – Zone AUb au Sud‐Ouest du Bourg  
 
Il s’agit d’un secteur classé en zone AUb au PLU, d’une superficie constructible de 1,52 hectare, desservi par le 

lotissement des Genêts, rue du Tilleul au Nord, et le chemin communal depuis la RD 231. 

 
L’objectif de  l’OAP est de  construire 15  logements minimum sur  la  zone,  en  individuel  et/ou groupé en R+1 
maximum, bénéficiant d’une bonne orientation. Il s’agit de créer un maillage routier réalisant un bouclage entre 
la rue du Tilleul et la RD231 – Route de Lichemaille, de créer des stationnements nécessaires à l’opération, de 
créer des liaisons modes actifs depuis la voie de desserte interne en direction du lotissement des Genêts et de la 
RD 231, ainsi qu’un espace de stockage des ordures ménagères. Un aménagement qualitatif en espace vert sera 
créé  au Nord  de  la  zone  sur  le  point  haut, mais  également  en  entrée  Sud‐Ouest  pour  renforcer  la  coupure 
d’urbanisation entre le bourg et le hameau de Sans Bonne. L’alignement d’arbres remarquables sera préservé le 
long de la RD 231 et une haie diversifiée sera créée à l’arrière de cet alignement. 
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Le règlement graphique et écrit 

Il précise les règles de constructibilité et d’aménagement applicables à chaque parcelle, à travers les dispositions 
applicables à chaque zone définie. 
 
Les planches graphiques (plan de zonage) qui couvrent l’ensemble du territoire de Saint Victor‐Malescours, sont 
la traduction graphique du règlement. 
 
Elles permettent de localiser les différentes zones et secteurs ainsi que des éléments complémentaires : espaces 
boisés classés, emplacements réservés... 
 

 
Extrait du plan de zonage – Planche globale 
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Extrait du plan de zonage – Planche du Bourg 

 

Le zonage se répartit en 4 grands types de zone : 
 

o Les zones urbaines : UA, UB, UBa, UE, UEa UH, UL et ULa. Ces zones correspondent à des zones déjà 

urbanisées  ou  aménagées,  les  équipements  présents  suffisent  à  les  desservir  et  sont  en  capacité 

d’accueillir de nouvelles constructions. Des caractéristiques différentes sont définies dans chaque zone, 

les zones UA correspondant au centre bourg, les zones UB correspondant à l’extension du centre bourg, 

la zone UE étant dédiée aux activités économiques, artisanales, la zone UH correspond aux hameaux les 

plus importants et la zone UL aux activités sportives et de loisirs. L’indice « a » fait la différence pour 

une même zone qu’il n’y a pas d’assainissement collectif. La zone UH est également en assainissement 

non collectif sans l’identification de cet indice qui s’applique à l’ensemble de la zone UH. 

o Les zones à urbaniser : AU, AUa et AUb. Ces zones correspondent aux secteurs de développement de 

l’urbanisation.  Les  zones  indicés  (AUa  et  AUb)  sont  opérationnelles  immédiatement,  elles  sont 

desservies et en capacité d’accueillir de nouvelles constructions. La zone à urbaniser strict AU n’est pas 

opérationnelle, elle  sera ouverte à  l’urbanisation après 2027 et après  l’urbanisation de  la  zone AUb 

attenante. Elle nécessitera une évolution du PLU qui fera le bilan de la consommation foncière. 
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o Les zones agricoles : A et Ap. La zone A présente un intérêt agronomique et économique important, sa 

préservation  est  primordiale  pour  assurer  la  pérennité  de  l’activité  agricole.  La  zone  agricole  non 

constructible présente un intérêt agronomique et économique important mais surtout des paysages de 

qualité à protéger. Sa constructibilité est ainsi limitée. 
 

o La zone naturelle : N, Ne, Nf et Nl. La zone N représente les espaces à vocation naturelle comprenant 

des  secteurs  à  protéger  en  raison  de  la  présence  de milieux  et  espaces  naturels,  de  la  qualité  des 

paysages et de leur intérêt esthétique. Cette zone reste inconstructible. Des sous zones ont été définies 

de  manière  limitée  afin  de  répondre  aux  enjeux  du  territoire  et  de  permettre  notamment  la 

pérennisation de certaines activités : forestières Nf, économiques Ne et sportif et de loisirs Nl. Seule la 

zone Ne représente un STECAL au titre du code de l’urbanisme et permet des extensions, requalification, 

constructions à vocation économique, autour d’activités existantes et de façon restreinte. 
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Les différents articles du règlement 

Quelques précisions sur le contenu des articles du règlement de chaque zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités le 

territoire

Articles 1 ‐ 2  > Interdiction et limitation de certains usages et 

affectations des sols, types d’activités interdites, 

destination et sous‐destination 

> Mixité sociale et fonctionnelle 

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Article 1 

Articles  2 ‐ 3  > Qualité urbaine, architecturale, environnementale 

et paysagère  

> Traitement environnemental et paysager des 

espaces non bâtis et abords des constructions 

Article  4  > Stationnement (nombre de places, 

nature du stationnement) 

Articles  1 ‐ 2  > Desserte par les voies publiques ou privées 

> Desserte par les réseaux (eau potable, 

assainissement, réseaux divers, numérique) 

> Volumétrie et implantation des 

constructions

Articles  15 ‐ 16 

Equipements et réseaux 
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Les annexes 

Elles comprennent d’autres documents pris en compte dans la révision du PLU et qui s’imposent pour définir les 
autorisations de construction, ainsi que des documents informatifs. 
 
Les annexes du PLU de Saint Victor‐Malescours comptent ainsi : 

o Liste et plan des Servitudes d’Utilité Publique, 
o Mémoire des annexes sanitaires, 
o Plans des réseaux d’eau potable, 
o Plans des réseaux d’assainissement, 
o Zonage d’assainissement des eaux usées, 
o Règlementation des boisements. 

 
Il est important de consulter le plan des servitudes d’utilité publique, document s’imposant directement aux 
autorisations d’urbanisme (permis de construire et d’aménager).    
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La révision du PLU de Saint Victor‐Malescours a été réalisée en tenant compte de la notion de développement 

durable et dans le respect de l’article L.101‐2 du Code de l’Urbanisme : 

« 1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 

la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une  utilisation  économe  des  espaces  naturels,  la  préservation  des  espaces  affectés  aux  activités 

agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

e)  Les besoins en matière de mobilité ; 

2°  La  qualité  urbaine,  architecturale  et  paysagère,  notamment  des  entrées  de  ville  ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de 

construction  et  de  réhabilitation  suffisantes  pour  la  satisfaction,  sans  discrimination,  des  besoins  présents  et 

futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt 

général  ainsi  que  d'équipements  publics  et  d'équipement  commercial,  en  tenant  compte  en  particulier  des 

objectifs  de  répartition  géographiquement  équilibrée  entre  emploi,  habitat,  commerces  et  services, 

d'amélioration  des  performances  énergétiques,  de  développement  des  communications  électroniques,  de 

diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage 

individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions 

et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du 

sous‐sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz 

à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir 

de sources renouvelables. 

8°  La  promotion  du  principe  de  conception  universelle  pour  une  société  inclusive  vis‐à‐vis  des  personnes  en 

situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales ». 
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ARTICULATION DU PROJET DE PLU AVEC LES AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
 
Pour prendre en compte les évolutions supra‐communales ayant eu lieu durant la révision du PLU, le PLU tient 
compte des orientations du SCOT de la Jeune Loire et ses rivières approuvé le 2 Février 2017 et considéré comme 
un SCOT intégrateur. Il tient également compte du Plan Climat Energie Territorial (PCET) de la Haute‐Loire en 
cours, du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Auvergne, du Schéma Régional du Climat, de l’Air 
et de l’Energie (SRCAE) d’Auvergne, du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Loire‐
Bretagne, du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Loire en Rhône‐Alpes.  
 

 
 

ENJEUX 

1.1 Milieux naturels, paysages et biodiversité 

o Préservation des milieux naturels 

ENJEUX 
 
 Préserver  la  trame 

bleue 
 

 Préserver  la  trame 
verte 

 
 Préserver  des 

corridors 
écologiques 

 
 

Le  PADD  affiche  la  volonté  de  préserver  la  trame  verte  et  bleue  ainsi  que  les  corridors 

écologiques. 

 

La trame bleue est dessinée principalement par la Semène et ses affluents, la Genouille étant 

le plus important. Elle est également caractérisée par un certain nombre de zones humides 

identifiées sur le plan de zonage. La trame bleue est identifiée sur le plan de zonage par :  

- Les secteurs humides repérés par le SAGE Loire en Rhône‐Alpes, identifiés au titre de 
l’article L.151‐23° du CU : prescriptions adaptées dans le règlement, 

- Une zone naturelle très étendue autour des principaux cours d’eau, contribuant à leur 
valorisation et préservation, avec un minimum de 10 mètres de large, 
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  - Des secteurs de haie, comprenant les ripisylves : véritable volonté de la commune de 
diversifier les outils aux abords de ces cours d’eau, pour insister sur la nécessité de les 
protéger. Identification également au titre de l’article L.151‐23° du CU. 

 
La trame verte s’organise autour du maillage composé par les boisements, les bosquets et 
les haies bocagères. La trame verte est identifiée sur le plan de zonage par : 

- Des Espaces Boisés Classés correspondant aux bosquets au sein de l’espace agricole, 
quelques‐uns dans la zone naturelle utilisée par l’agriculture. Un EBC en zone urbaine 
correspondant à un bosquet de Pins sylvestre déjà identifié au PLU de 2007, 

- L’ensemble des boisements du territoire se situent en zone naturelle, 
- Des secteurs de haie sont  identifiés sur  l’ensemble du  territoire au  titre de  l’article 

L.151‐23° du CU afin de protéger le maillage bocager. 
 
Le PLU affirme des corridors écologiques permettant de mettre en avant la connexion entre 
différents espaces de biodiversité, formant un réseau. Ils sont zonés en zone naturelle afin 
de garantir leur inconstructibilité (zone naturelle inconstructible). 
 
Le PLU prévoit de nouvelles zones ouvertes à  l’urbanisation de  façon très  limitée afin de 
limiter l’étalement urbain et de préserver les milieux naturels. Des secteurs classés en zone 
urbaine ou à urbaniser au PLU actuel ont été déclassés en zone naturelle ou agricole non 
constructible  afin  de  préserver  la  façade  Sud  du  bourg  et  de  réduire  la  consommation 
foncière. Au hameau de La Mure,  les parcelles à  l’Ouest  situées en  zone urbaine au PLU 
actuel ont été déclassées en  zone naturelle afin de préserver  les abords du cours d’eau, 
élément constitutif de la trame bleue. 

o La préservation des paysages  

ENJEUX 
 

 Préserver  les 
façades  bâties 
de  qualité  du 
bourg 
historique 
  13 

 Préserver  des 
coupures 
d’urbanisation 
dans  le  Bourg 
participant  à 
l’image  des 
entrées  de 
bourg 
 

 Maintenir  des 
paysages 
ouverts
 
6  14 

Le  développement  urbain  tient  compte  de  la  préservation  de  la  silhouette  du  bourg  en 
resserrant le zonage urbain à l’enveloppe urbaine existante hormis sur un petit secteur de 
développement  urbain  classé  en  zone  à  urbaniser  et  accompagné  de  prescriptions 
particulières  pour  favoriser  l’insertion  des  bâtis  dans  la  silhouette  urbaine  actuelle.  Cela 
permet de maintenir en grande partie l’enveloppe urbaine actuelle et ainsi de préserver la 
silhouette du bourg. 
La façade urbaine Sud ancienne est ainsi préservée par la mise en place de zones agricoles 
et naturelles non constructibles. 
Le secteur entre l’Ouest du bourg et le secteur du Paradis – Sans Bonne est classé en zone 
agricole non constructible, Ap, afin de garantir le maintien de la coupure d’urbanisation. 
Il en est de même pour la coupure d’urbanisation entre le Nord du bourg et le secteur du 
Trêve qui est classé en zone agricole non constructible. 
Le règlement des zones urbaines et à urbaniser définit des règles concernant l’implantation 
et  la hauteur des bâtis  de manière  à  conserver  une  certaine  silhouette du bourg,  alliant 
intensité urbaine et cadre de vie rural. Un nuancier de couleurs des façades et des toitures 
est présent dans le règlement afin d’harmoniser les couleurs. 
La zone U est « entourée » par des zones naturelles et des zones agricoles non constructibles 
afin de préserver la perspective d’une silhouette de bourg dégagée, ouverte, sans bâtiments 
agricoles à proximité. 
Des zones agricoles non constructibles, Ap, ont été définies à proximité des hameaux et sur 
les points hauts au sein de l’espace agricoles afin de préserver les paysages et les points de 
vue du territoire. L’activité agricole permet le maintien de paysages ouverts. 

o Architecture et patrimoine 

ENJEUX 
 

Dans son PADD, la commune souhaite préserver et mettre en valeur des éléments de son 
patrimoine  remarquable que  ce  soit  les bâtiments ou  les  éléments plus petits  comme  le 
patrimoine vernaculaire, pour leur intérêt patrimonial, historique ou culturel.  
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 Valoriser  des 
bâtis 
remarquables 8 
 

 Mettre  en 
valeur  les 
éléments  du 
patrimoine 
vernaculaire  8 
 

 Définir  des 
prescriptions 
architecturales
 
8  Des 
caractéristiques 
architecturales 
à maintenir Des 
caractéristiques 
architecturales 
à mainten 

Identification  au  titre  de  l’article  L.151‐19°  du  CU  des  bâtiments  présentant  un  intérêt 
particulier : des prescriptions permettent de conserver leurs caractéristiques, a minima sur 
les parties visibles depuis l’espace public. 
 
Identification du petit patrimoine, au titre de l’article L.151‐19° du Code de l’Urbanisme : le 
règlement vise à la préserver et mettre en valeur. 
 
Le règlement reste détaillé pour assurer une bonne intégration paysagère et architecturale 
de l’ensemble des constructions. 
En  matière  de  couleur,  le  règlement  rend  opposable  un  nuancier  de  couleurs  pour  les 
façades, applicables dans toutes les zones, tout en maintenant les constructions en bois et 
pierres, et en bardage gris en zone économique. Les toitures des zones d’habitat font aussi 
l’objet d’un nuancier.  

o Préservation des espaces agricoles 

ENJEUX 
 
 Permettre  le 

développement  des 
exploitations 
agricoles 
 

 Accueillir  de 
nouvelles 
exploitations 
agricoles 

 

 
 

L’agriculture  représentant  une  activité  économique  importante  pour  la  commune  et 

caractérisant  le paysage communal,  la volonté de préserver  l’activité agricole est affichée 

dès  le PADD et a guidé  la réflexion en matière de développement et de préservation des 

espaces agricoles et naturels. 

‐ Secteurs de développement urbain resserrés autour de l’enveloppe urbaine existante en 

ce qui concerne le bourg et les hameaux importants, 

‐ Secteurs de futur développement urbain inscrit au PLU actuel reclassés en zones agricole 

et naturelle non constructibles puisque à proximité du bourg, 

‐  Aucune  zone  constructible en dehors  du bourg  et  de quelques hameaux  importants  (7 

principaux hameaux), permettant de donner la priorité au développement agricole, 

‐ Pour les changements de destination identifiés, l’impact sur l’activité agricole a été l’un des 

critères les plus importants, afin de privilégier avant tout le développement agricole sur les 

hameaux, 

‐ Un règlement favorable à l’installation de nouvelles exploitations agricoles, mais veillant à 

favoriser leur intégration. 

Le pastillage des zones Nh du PLU actuel a été supprimé et les parcelles ont été reclassées 

en zone agricole ou naturelle. 

Il est rappelé que le projet urbain réduit les zones constructibles de 5,85 hectares et présente 

23,99 ha en déclassement (zones urbaines, à urbaniser, pastillage Nh). 

o Assurer une gestion économe de l’espace 

ENJEUX 
 
 Préserver  les 

hameaux  de 
toute 
extension 

Le zonage a été resserré autour de l’urbanisation actuelle. Les secteurs de développement 
et soumis à OAP sont tous très proches du centre bourg, à moins de 7 minutes à pied de la 
Mairie. 
 
Des secteurs urbains ou prévus pour le développement futur de l’urbanisation au PLU actuel 
ont été reclassés en zones agricoles et naturelles. Ces surfaces correspondent à 2,7 ha au 
Sud du bourg et 3,2 ha au Nord du bourg, 5,9 ha sur les hameaux. 
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urbaine 
importante  13 
 

 Recentrer  le 
développemen
t  de  l’habitat 
autour  du 
Bourg  13 

Ainsi, sur les hameaux importants, les zones urbaines sont resserrées autour de l’enveloppe 
urbaine ne permettant que le comblement des dents creuses qui sont en nombre limité dans 
l’objectif de faire vivre ses hameaux en préservant leur charme, leur architecture. 
 
Ainsi,  les  espaces  agricoles  et  naturels  sont  préservés  et  l’étalement  urbain  et  la 
consommation foncière est très limitée. 

1.2 La ressource en eau 

o Qualité des eaux superficielles et souterraines 

ENJEUX 
 
 Préserver le réseau 

hydrographique  
 

 Limiter la pollution 
des eaux 
 
 

Les berges et ripisylves participent à la filtration et la dépollution des eaux de ruissellement, 
avant qu’elles ne rejoignent la rivière ou la nappe souterraine. C’est pourquoi le PLU protège 
cette végétation et les abords des cours d’eau, par une zone naturelle, la préservation des 
secteurs humides et des ripisylves. 
 
La  station  d’épuration  est  en  capacité  suffisante  pour  accueillir  les  logements 
supplémentaires  envisagés  sur  le  secteur  qu’elle  dessert  à  horizon  2030.  Les  zones  de 
développement  (zones  soumises  à  OAP)  opérationnelles  et  constructibles  de  suite  sont 
raccordées  sur  cette  station  d’épuration  qui  est  en  capacité  suffisante  hormis  les  dents 
creuses se situant en zone UBa au Nord‐Est du centre bourg. Des travaux de nettoyage de la 
lagune  sont  programmés  par  l’intercommunalité  d’ici  2021  afin  d’améliorer  son 
fonctionnement.  Par  ailleurs,  un  schéma  directeur  d’assainissement  est  en  cours  de 
réalisation. Un programme de travaux devrait donc être réalisé avec notamment des mises 
en séparatif et une déconnection des eaux pluviales. 
 
Les  secteurs  de  zones  humides  relevés  par  le  SAGE  Loire  en  Rhône‐Alpes  ont  été 
cartographiés et sont protégés grâce à la mise en place de prescriptions règlementaires. Des 
études complémentaires ont été réalisées par la commune (bureau d’études Crexeco) sur la 
zone humide de Bramard au droit du carrefour de la Garne afin d’affiner la localisation de 
son emprise géographique. Une quarantaine de mètres carrés se situent en zone UL, zone 
définie  au  PLU  de  2019  pour  prendre  en  compte  le  terrain  de  football  et  permettre  les 
travaux d’aménagement sur cet équipement suite aux travaux d’aménagement de la RD23 
et notamment du carrefour avec la RD12. Dans le cadre de ces travaux de réaménagement, 
une zone humide va être recréée de l’autre côté de la RD12, en face du terrain de football, 
avec une interconnexion avec la zone humide actuelle. 

o Alimentation en eau potable 

ENJEUX 
 
 Assurer une 

desserte en réseaux 
en lien avec le 
développement 
projeté 

Du fait de  l’augmentation de consommateurs potentiels,  la consommation d’eau potable 
devrait augmenter, mais reste compatible avec la ressource (cf. annexes sanitaires). 
 
Le  règlement  stipule  que  toutes  constructions  à  usage  d’habitation  ou  qui  requiert  une 
alimentation en eau doit être raccordées au réseau public d’eau potable. 

o Assainissement des eaux usées 

ENJEUX 
 

 Participer à 
l’amélioration de la 
qualité des eaux de 

Le  développement,  bien  que  maîtrisé,  de  l’urbanisation,  sera  source  de  volumes 
supplémentaires à traiter du fait de l’augmentation des usagers. 
Le volume reste compatible avec les capacités de la station d’épuration. En effet, elle affiche 
une capacité totale de 500 EH. Aujourd’hui, 350 EH étant raccordés, il reste doc autour de 
150  EH  supplémentaire  pouvant  être  raccordés.  Les  objectifs  en  nombre  de  nouveaux 
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surface par un 
assainissement 
adapté et efficace 

logements du PLU de 2019 demandent le raccordement d’une cinquantaine de logements 
supplémentaires soit environ 135 EH (50 logements x 2,7 (taille des ménages)). De plus, des 
travaux de nettoyage de la lagune sont programmés par l’intercommunalité d’ici 2021 afin 
d’améliorer son fonctionnement. Par ailleurs, un schéma directeur d’assainissement est en 
cours de réalisation. Un programme de travaux devrait donc être réalisé avec notamment 
des mises en séparatif et une déconnection des eaux pluviales car parfois il semblerait que 
les eaux pluviales sont bien collectées à part mais se rejettent ensuite dans le réseau de la 
station, ce qui permettra de libérer de l’espace dans la station d’épuration. 

o Gestion des eaux pluviales 

ENJEUX 

 
 Favoriser une bonne 

gestion des eaux 
pluviales 

Dans toutes les zones, mise en place dans le règlement de prescriptions concernant les eaux 
pluviales. Elles reprennent les préconisations du SAGE Loire en Rhône‐Alpes dans l’attente 
des prescriptions du zonage pluvial qui est en cours. 
 
L’OAP  des  zones  à  urbaniser  au  Nord‐Ouest  du  bourg  mentionne  des  prescriptions 
concernant la gestion des eaux de ruissellement de la RD132 – Route du Trêve. 

1.3 La prise en compte de l’air et du climat 

o Maîtrise des besoins de déplacement pour la préservation de la qualité de l’air 
et la limitation des gaz à effet de serre 

ENJEUX 
 

 Inciter à des 
déplacements 
plus 
écologiques  16 
 

 Poursuivre un 
maillage 
modes actifs 16 

L’augmentation  de  la  population,  même  si  elle  se  fait  de  manière  très  modérée  et 
progressive,  implique  nécessairement  une  augmentation  de  la  circulation,  contribuant 
indirectement à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Le choix de privilégier le développement urbain autour du bourg offrant du commerce, des 
services et des équipements, permet de limiter les déplacements quotidiens. 
 
Dès  le  PADD,  la  commune  prévoit  de  favoriser  les  modes  doux  en  aménageant  des 
cheminements piétonniers de proximité sur le bourg, entre les divers quartiers et secteurs 
d’habitat  à  développer  et  les  équipements  et  commerces  de  proximité.  La  volonté  est 
affichée  de  sécuriser  les  déplacements  modes  actifs  sur  l’ensemble  du  territoire  et 
notamment  les traversées de RD23, route à trafic  important. Des emplacements réservés 
sont inscrits à cet effet, de même qu’un repérage sur le plan de zonage et des liaisons au 
sein des secteurs soumis à OAP. 
 
Afin de réduire les déplacements en voiture individuelle, la commune affiche dès le PADD sa 
volonté  d’inciter  à  l’étude,  l’aménagement  et  la  réalisation  de  tout  dispositif  visant  à 
développer des déplacements collectifs ou plus écologiques, comme les transports collectifs, 
les voitures électriques,  le covoiturage,  ... Un emplacement  réservé est  inscrit à cet effet 
pour la création d’une aire de stationnement / aire de covoiturage. 
Le règlement permet également le télétravail limitant d’autant les besoins en déplacements.
 

o Maîtrise de la consommation énergétique et de développement des énergies 
renouvelables 

ENJEUX 
 

 Réfléchir à une 
meilleure économie 
d’énergie 

Le PLU comporte des objectifs de production de logements, impliquant nécessairement une 
augmentation  de  la  consommation  d’énergie.  Toutefois,  l’extension  des  réseaux  sera 
limitée, puisque l’ensemble des possibilités de développement se trouve autour du bourg. 
 
Le règlement autorise  l’utilisation des énergies renouvelables dans  les  futures opérations 
d’aménagement, à condition que le projet soit intégré dans le site. 
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Sur  les zones UB, UE, Ul, à urbaniser, naturelles,  le règlement  impose un pourcentage de 
surface parcellaire non imperméabilisé de manière à maintenir des espaces perméables. 

o Gestion des déchets 

ENJEUX 
 

 Assurer une gestion 
cohérente des 
déchets 

Les capacités de stockage et de valorisation des déchets, sont suffisantes et cohérentes avec 
les objectifs du PLU.  
 
Au sein des nouvelles opérations, une gestion des déchets cohérente sera assurée, avec des 
aires  de  stockage  demandées  le  long  du  domaine  public  si  aucun  point  de  collecte  des 
déchets n’est existant à proximité. 

1.4  Les risques et les nuisances 

o Risques naturels 

ENJEUX 
 

 Prendre en compte 
le risque inondation 

Le plan de zonage présente une trame spécifique repérant les parcelles concernées par le 
risque inondation. En effet, cette trame reprend les zones de risque du PPRI de la Semène 
située à proximité des limites Sud‐Est et Sud du territoire. Les parcelles concernées par ce 
risque  sont  en  zone  naturelle  inconstructible,  aucun  changement  de  destination  n’est 
identifié dans ces secteurs à risques. 
La volonté est également d’assurer une gestion des eaux pluviales cohérentes afin de réduire 
les risques d’inondation en aval. 

 

 
 
 
 

 


