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DEMANDE D’AVIS DE LA CDNPS POUR UNE
PROCÉDURE DE DÉROGATION DE LA LOI MONTAGNE

PRISE EN COMPTE DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS DANS LA BANDE DES 300 MÈTRES AUTOUR DU LAC DE 
VILLEREST. 
LE RESTAURANT LE RELAIS DU CHÂTEAU, LE SITE D’HÉBERGEMENT DU COMITÉ ROANNAIS DE VACANCES,LE 
LOTISSEMENT COMMUNAL à ST PRIEST LA ROCHE (42)
LE CAMPING DE MARS & LE GÎTE DE GROUPE LE CATALPA à CORDELLE (42)
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I.CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET OBJET DU DOSSIER

1. Code de l’urbanisme - paragraphe 3 : Préservation des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels 
d’une superficie inférieure à mille hectares

Article L122-12
Les parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une 
distance de trois cents mètres à compter de la rive. Toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et 
tous affouillements y sont interdits.
Ces dispositions s’appliquent aux plans d’eau partiellement situés en zone de montagne.
Peuvent toutefois être exclus du champ d’application du présent article :
1° Par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État, les plans d’eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de 
montagne ;
2° Par un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, certains plans d’eau en fonction de leur 
faible importance.

Article L122-13
Dans les secteurs protégés en application de l’article L. 122-12, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral 
ou forestier, des refuges et gîtes d’étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équi-
pement culturel dont l’objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre 
implantation n’est possible et des équipements d’accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de 
la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l’article L. 111-4.

→ 1° de l’article L. 111-4 = L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la 
construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation 
agricole, dans le respect des traditions architecturales locales

Article L122-14
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-12, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités 
locales, dans certains secteurs délimités :
1° Soit par un plan local d’urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de 
l’État et au vu d’une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 122-7 ;
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→ Étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 122-7 = étude justifiant, en fonction des spéci-
ficités locales, qu’une urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante est compatible avec le respect des objec-
tifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patri-
moine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ainsi qu’avec la protection contre les risques naturels. L’étude est soumise à l’avis 
de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan local d’urbanisme ou la carte communale délimite alors 
les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude.

2.Conséquences pour le PLUi de la COPLER

→ Bande de 300m à délimiter à partir des rives (ce qui correspond à la cote normale du plan d’eau soit aux limites du plan d’eau sur la 
carte IGN 1/2500eme) avec un règlement spécifique qui interdira toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes 
extractions et tous affouillements sauf (liste maximum) :
• Bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier,
• Refuges et gîtes d’étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée,
• Aires naturelles de camping,
• Équipement culturel dont l’objet est directement lié au caractère lacustre des lieux,
• Installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n’est possible
• Équipements d’accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la 
randonnée
• L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes
• La construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne 
exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales

→ Si un projet ne pouvait être autorisé, il faudra alors réaliser une étude sur le périmètre du projet en question (périmètre à bien délimiter).

Cette étude devra démontrer que le projet est compatible avec :
• Le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières
• La préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10, soit :
◦ Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard
◦ Terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui 
se situent dans les fonds de vallée
• La protection contre les risques naturels
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Cette étude devra faire l’objet d’un avis de la CDNPS.

Une fois l’étude réalisée et l’avis obtenu :
• Délimitation en conséquence des zones à urbaniser au sein de la bande des 300 m.
• Demande de l’accord du préfet sur les zones délimitées au sein de la bande des 300 m.

3. Objet du dossier

Le présent dossier a pour objet faire le point sur le contexte conduisant la Communauté de Communes du Pays d’entre Loire et Rhône 
(CoPLER) à présenter un dossier de dérogation à la Loi Montagne pour plusieurs équipements touristiques aujourd’hui présents dans la 
bande des 300m d’inconstructibilité autour du Lac de Villerest. Ces équipements sont : 

- Le restaurant le Relais du château et le site d’hébergement du Comité Roannais de Vacances, une frange du lotissement commu-
nal tous les quatre situés sur la commune de St Priest la Roche (42)
- Le camping de Mars, le gîte de groupe du Catalpa situés sur la commune de Cordelle (42)
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II CARACTÉRISTIQUES ET ENJEUX DE LA BANDE DES 300M DE LA RETENUE DE VILLEREST 
(SUR LE PÉRIMÈTRE DU PLUI UNIQUEMENT)

    II.1 LES TERRES AGRICOLES, PASTORALES ET FORESTIÈRES : CARACTÉRISTIQUES ET ENJEUX DE PRO-
TECTION

Caractéristiques :

Dans cette bande des 300 mètres de la retenue, ce territoire est caractérisé par la présence des gorges et donc par un relief prononcé. Ce 
sont essentiellement des boisements qui occupent les terrains en pente, dans des secteurs où l’agriculture est impossible ou a été aban-
donnée. Il s’agit essentiellement de boisements dits fermés (c’est à dire dont le couvert des arbres est supérieur à 40%), de feuillus sur la 
partie nord du territoire d’étude, avec une présence de conifères en partie sud. On retrouve également un certain nombre de landes et des 
formations herbacées. 
Les parties les plus favorables en terme de relief sont utilisées en agriculture, avec notamment des parcelles en prairies permanentes 
liées à une activité d’élevage (essentiellement bovins ou ovins) et, sur les quelques espaces de sols profonds, on trouve des cultures, 
principalement céréalières liées à l’activité d’élevage.

Boisement de feuillus Espaces agricolesLande herbacée
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ENJEUX DE PROTECTION

Le territoire d’étude est notamment couvert par différents outils de protection des espaces naturels 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF)

La zone d’étude est quasiment entièrement concernée par la ZNIEFF de type 2 n°4203 « Gorges de la Loire entre la plaine du Forez et le 
barrage de Villerest » qui occupe une surface de 5 002 ha.
A l’intérieur du périmètre de cette ZNIEFF, il existe 2 ZNIEFF de type 1 
– n°42030001 « Landes de Joeuvre » (173,8 ha)
– n°42030007 « Fourré du Verdier » (103,3 ha)

Ces ZNIEFF sont toutes situées sur des secteurs escarpés des gorges de la Loire. Elles sont principalement occupées par des boise-
ments et des landes ou friches qui abritent des espèces d’oiseaux remarquables, notamment en période de nidification .

Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

La vaste ZICO « Plaine du Forez » (n°RA09) couvre une grande partie de a zone d’étude. Le périmètre de la ZPS est notamment issu de 
cette ZICO. Cette ZICO est importante pour les oiseaux d’eau, les oiseaux des espaces agricoles et des gorges.

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Le Conseil général de la Loire a inventorié plusieurs sites pouvant relever de sa politique Espaces Naturels Sensibles (d’après le Schéma 
Départemental des Milieux Naturels de la Loire). la zone d’étude est concernée par 3 d’entre eux
– Gorges de Cordelles centre (33,4 ha)
– Gorges de Cordelles Sud (11 ha)
– Gorges du Port Bourdon (11,8 ha)
Localisés sur les pentes des gorges, ces ENS se superposent souvent aux ZNIEFF de type 1.
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Sites Natura 2000

La zone d’étude est entièrement couverte par de la Zone de Protection Spéciale FR8212026 « Gorges de la Loire aval » et la zone dite de 
Directive Oiseau. La Zone de Protection Spéciale « Gorges de la Loire aval » englobe la retenue du barrage de Villerest, les versants boi-
sés et les espaces agricoles attenants. Cette mosaïque de milieux, notamment avec des zones bocagères extensives, abrite une avifaune 
diversifiée avec quelques espèces particulièrement remarquables. 

Espèces visées à l’annexe 1 de la Direc-
tive Oiseaux

Espèces migratrices
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II.2 LES ESPACES, PAYSAGES ET MILIEUX CARACTÉRISTIQUES DU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL : 
CARACTÉRISTIQUES ET ENJEUX DE PROTECTION

Berges du fleuve EnrochementsLe Château de la Roche

La zone d’étude se situe dans un paysage de gorges, ce paysage peut être défini selon trois grandes entités paysagères :

Le Fleuve

L’entité du fleuve correspond au lit de la Loire et de ses bras, le fond des gorges et ses berges. Ce paysage caractérisé par une variation 
du niveau de l’eau est constitué de berges rocheuses, plus ou moins découvertes en fonction de cette variation, de boisements plon-
geants, de berges enherbés. On retrouve aussi des zones plus humides, presque marécageuses (notamment dans les bras du fleuve). Il 
existe également des restes d’infrastructures (anciennes routes) qui ont été inondées suite à la mise en eau du barrage lors de sa création 
en 1984. Cet espace se caractérise par des vues rapprochées, le regard est fermé par les coteaux, les seules perspectives visuelles sont 
celles que permet le fleuve. Il n’existe pas d’habitat dans cette entité, excepté le Château de la Roche, sur un piton rocheux au milieu de 
l’eau, construction emblématique de ce paysage.
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Les Coteaux

L’entité des coteaux se situe dans un espace intermédiaire entre le fleuve et les plateaux, elle est constituée de falaises rocheuses, de 
pentes boisées en grande majorité de feuillus et parfois de conifères. Elle est également constituée de paysage de landes en cours d’enfri-
chement, évoluant vers le boisement. On retrouve aussi dans cette entité des espaces des pâturages agricoles et un bâti dispersé dans la 
pente. Les bâtiments anciens sont souvent implantés de  manière perpendiculaire à la pente. 
Au niveau des vues, cet espace se caractérise plutôt par des rapport de vis à vis d’un coteau à l’autre et avec des vues plongeantes sur le 
fleuve. Concernant la zone d’étude, on peut noter aussi la forte présence de la route départementale, souvent placée en pied de coteau ou 
à mi-pente. Cette route permet notamment un grand nombre de points de vue sur le fleuve et sur les différents sites étudiés dans le cadre 
de cette étude. 

Route départementale et coteau boisé de 
conifères

Pâturages de pentes Landes en cours d’enfrichement
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Le «plateau» agricole

Cette entité est en grande partie présente en dehors de la zone d’étude et de la bande des 300 mètres, elle constitue pourtant le troisième 
élément constitutif de ces paysages. Ces espaces situés en situation de «plateau» par rapport aux gorges sont pourtant marqués par un 
relief assez vallonné et par une situation ouverte avec une forte présence agricole. Celle-ci se caractérise par la présence de pâturages et 
par une trame bocagère. On trouve ponctuellement des boisements. C’est dans ce paysage que sont implantés les villages et la grande 
majorité du bâti, avec notamment la présence de manière plus dispersée des exploitations agricoles. En terme de vue, cet espace offre 
des points de vue lointains sur les massifs situés aux alentours (Mont de la Madeleine et Mont du Forêt) et ne propose des vues et des 
panoramas sur le fleuve que de manière très ponctuelle.

Espaces agricoles et bâti dispersé EnrochementsVillage sur les hauteurs
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III ZONE I. LE GÎTE DE GROUPE DU CATALPA A CORDELLE
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Contexte paysager et impact sur le paysage

Le gîte de groupe du Catalpa est situé dans l’entité des coteaux, au cœur d’un boisement de 
feuillus et de conifères. Il se situe en bordure de la route départementale, et lorsque l’on arrive 
en voiture depuis le sud, il n’apparaît que tardivement dans le paysage, au détour du virage. 
Les bâtiments de qualité moyenne sont masqués par une épaisse et longue haie de thuyas, 
un porche vient signaler de façon explicite l’entrée du site. Cette entrée du site à un impact fort 
dans le paysage proche avec notamment la présence de la haie de thuyas qui s’insère mal dans 
le patrimoine arboré local et le contexte paysager du coteau boisé.

En terme de paysage lointain, son impact est faible du fait de la faible hauteur des bâtiments. Il 
est notamment visible depuis le pont de Bully et depuis la rive opposée où se trouve notamment 
le Port de Bully. On peut également le voir depuis la route dite «de Chez Dorier» qui longe un 
moment la rive opposée. On voit notamment les toitures des chalets de locations émerger et 
l’habitation liée au site. 
De manière encore plus lointaine, on l’aperçoit encore depuis l’auberge du bois Fleuri et depuis 
le site panoramique du Pêt de l’âne, mais l’impact visuel est très réduit puisque seule l’habitation 
est visible et qu’elle s’inscrit bien dans la typologie de bâti dispersée de l’ensemble du coteau.

Autre impacts du site

Sur l’agriculture : Le site n’est pas situé à proximité immédiate de surfaces agricoles. Le STE-
CAL prévu au PLU reprend exactement les limites de l’existant, il n’y aura aucune consomma-
tion foncière de l’espace agricole.

Sur le milieu forestier : Le site est situé au cœur d’un boisement naturel de feuillus. Le STE-
CAL prévu se limite aux parcelles concernées par les bâtiments actuels, seules de petite poches 
de boisement sont donc intégrée au STECAL. Ces boisements sont intéressants car ils parti-
cipent à l’insertion du projet dans l’entité du coteau, il semble important de garantir leur maintien. 

Sur les populations oiseaux : Tout projet éventuel de construction fera l’objet d’une étude d’in-
cidence au titre de Natura 2000 pour éviter et réduire les impacts sur l’avifaune.

Risques : Il existe un risque incendie lié à sa situation au milieu des bois. Des équipements de 
défense incendie existent sur le site et la proximité du lac crée un lieu de repli. La frange sud 
du STECAL est soumise au risque liés aux inondations, les projets éventuels ne devront pas se 
situer dans cette bordure.

L’activité du gîte de groupe a été créée peu de temps 
après la mise en eau du barrage.
Le Catalpa est composé d’une salle de réception et de 8 
chalets d’une capacité moyenne de 6 personnes. Le tout 
permet d’accueillir au maximum 55 personnes.

LA CATALPA  - CONTEXTE ET IMPACT
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Vue intérieure du site depuis l’entrée

Vue depuis la route départementale, entrée du site Vue depuis la route départementale

Vue intérieure du site depuis l’entrée

LE CATALPA
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LE CATALPA

Vue depuis l’auberge du Bosquet Fleuri

Vue depuis la route départementale Vue depuis la rive opposée à l’entrée du pont

Vue depuis le Pêt de l’Âne
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OBJECTIFS PAYSAGERS AFIN DE GARANTIR LA QUALITÉ DES PAYSAGE

- Suppression de la haie de thuyas éventuellement remplacée par une haie bocagère basse ou par la mise en place d’une 
frange arborée venant reprendre le contexte végétal des berges situés en deçà de la route départementale, de manière a faire 
communiquer le site avec le fleuve. 
- Plantation d’arbres autour des «chalets» existants et dans les talus avec suppression de la haie de thuya en vu d’inscrire les 
chalets dans le boisement et le paysage (évite également la surchauffe des bâtiments). 
- Conserver un bâti de faible hauteur pour ne pas créer un «effet hameau» peu en accord avec le bâti dispersé de l’entité des 
coteaux. Les constructions nouvelles devront s’inspirer des typologies architecturales rurales locales, toiture double pente en 
tuile, insertion perpendiculaire à la pente. Il est important de ne pas créer de modification importante du terrain naturel. Les 
matériaux seront sobres et issus de matériaux naturels (tuiles, bois, enduit, sable de pays..).
- Les voiries, cheminements, etc. seront traités dans la plus grande simplicité et par des matériaux naturels et perméables 
(revêtement en stabilisé, pas de bordure béton). 
-Le mobilier sera sobre et conçu avec des matériaux pérennes, (métal ou en bois). 

Suppression de la haie de thuya, remplacée par 
une haie bocagère en port libre ou des bosquets

Plantation d’arbres et d’arbustes d’essences 
locales dans les talus et autour des chalets

Ambiance végétale ombragée du site à 
préserver. 

Haie à supprimer à 
remplacer par une 
haie bocagère ou 
des borsquets

Hauteur des bâtiment à 
respecter

Image actuelle

Image actuelle

Image actuelle

Illustration à titre d’exemple
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TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DANS LE PLUI 

Le Catalpa se situe dans la zone naturelle (N) du futur PLUi. Le projet de PLUi prévoit d’inscrire le périmètre du Catalpa dans un Secteur de Taille et 
de Capacité Limitée (STECAL au titre de l’article L. 151-13 du CU). Ce STECAL reprend exactement les limites de l’existant , soit une surface d’envi-
ron 6.000 m². Aussi, aucune consommation d’espace agricole et forestier n’est prévue. Tout projet de construction, aménagement et installations devra 
respecter les Dispositions générales du PLUi ainsi que le Chapitre 15 Dispositions applicables à la zone N (joint en annexe du présent dossier). Des 
prescriptions particulières seront ensuite détaillées au sein des articles suivants :

Article N1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
Dans la zone N et l’intégralité des STECAL, toutes les constructions sont interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article N2

Article N2 - Occupations et utilisations admises sous conditions 
Sont admis dans le STECAL du Catalpa :
 > La réhabilitation et l’aménagement des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU dont le clos et le couvert sont assurés, à condition 
que ces travaux soient liés à l’activité existante à la date d’approbation du PLU.
 >  L’extension des bâtiments existants dans la limite maximale de 30% d’extension de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du 
PLUi. L’extension se fait en priorité en continuité avec les constructions existantes, dans la limite du périmètre du STECAL. 
 > Les aires de stationnement nécessaires et proportionnelles à l’activité existante
 > Les affouillements et exhaussements du sol liés à la régulation des eaux pluviales ou aux constructions, installations et aménagements autori-
sés sur la zone.

Article N3 - Accès et voirie
Les voiries seront traitées en matériau perméable (sable, stabilisé, etc). En cas d’impossibilité technique due à la pente un enrobé bi-couche est autorisé 
sur la bande de roulement, sans borduration de part et d’autre. Les accotements seront enherbés avec des fossés de récupération des eaux pluviales. 
Les espaces de stationnement seront infiltrants.

Article N4- Réseaux
Les eaux pluviales seront gérées en aérien par un système de noues et de fossés d’infiltrations. 

Article N6- Implantation des constructions par rapport aux voies 
La construction se fait en priorité en continuité avec les constructions existantes, dans la limite du périmètre du STECAL

Article N7- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter :
  > Soit en limite séparative
 > Soit en retrait, sans que celui-ci soit inférieur à 3m.
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Article N9 - Coefficient d’emprise au sol (CES)
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser plus de 30% de l’ensemble de la superficie du STECAL

Article N10 - Hauteur des constructions
La hauteur de la construction nouvelle ne doit pas dépasser la hauteur de la construction existante. Elle doit s’inscrire dans une harmonie d’échelle avec 
l’environnement architectural existant et ne doit pas porter atteinte à la qualité de la composition urbaine, des sites, des monuments et des paysages. 
Des règles de hauteur différentes peuvent être admises sous justifications lorsque des impératifs techniques l’imposent.

Article N11 - Aspect extérieur
Les constructions doivent être pensées en fonction du site et en harmonie avec le contexte paysager. Les constructions de type préfabriquées ne sont 
pas autorisées ainsi que toute construction d’un type régional affirmé et étranger à la région (maison bretonne, alsacienne, mas provençaux...) 
Les constructions et aménagements devront chercher à s’insérer dans le site en respectant le patrimoine arboré existant et en évitant au maximum les 
abattages d’arbres. 

Les toitures seront à deux pans. Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont végétalisées et pour les extensions de bâtiment. 
Les matériaux de toitures et de façades seront naturels et sobres (tuiles, enduit sable de pays, bois, pierre...). Les couleurs seront «éteintes», des tons 
«couleurs de terre» et des gris colorés chauds peu saturés. 
L’emploi du PVC est interdit. Les menuiseries, le mobilier extérieur sera en matériau pérenne et durable (bois, métal)

Les clôtures seront traitées de manière sobre et discrète. En arrière du site et en lisière de boisement, elles seront constituées de grillage agricole 
simple type grillage à mouton ou grillage à poule fixé sur piquet bois agricole  (acacia ou châtaignier). Elle ne doivent pas fermer la vue sur le boisement.
En avant du site, le long de la route départementale elle sera doublée si besoin d’une haie de type champêtre ou par un bosquet d’arbres ménageant 
des vues sur le fleuve en contrebas.  

Article N12 -Stationnement 
Les espaces de stationnement seront perméables et nécessairement plantés à raison de minimum 1 arbre toutes les 4 places de stationnement afin de 
garantir l’ombrage des véhicules et l’insertion du parking dans le paysage.

Article N13 - Espaces libres et plantations
L’aménagement des espaces extérieurs sera sobre et s’inspirera du contexte «naturel» du paysage. Les matériaux de sols pour les cheminements et 
voiries seront perméables et infiltrants en évitant tout matériau de type «routier» (bordure béton, caniveaux). Les végétaux de type «horticoles / orne-
mentaux» sont interdits ainsi que les végétaux pouvant participer à la banalisation du site (feuillage coloré de type aucuba, prunus à feuille pourpre ou 
thuya, laurier cerise, forsythia, cotoneaster, berberis...). Les essences végétales seront celles présentes spontanément dans le boisement de feuillus 
adjacent. Les arbres et arbustes seront menés en port libre. Les tuteurages des arbres seront en piquets simples de type piquet agricole.
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IV ZONE 2. LE CAMPING DE MARS A CORDELLE

0 200 m

TOTALITÉ DU SITE 
CONCERNE PAR LA BANDE 
DES 300M

Base d’aviron de 
Cordelle

Camping de mars

PÉRIMÈTRE DU 
STECAL ENVI-
SAGE
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0 200 m

FORET FERMÉE A MÉLANGE 
DE FEUILLUS

FORET FERMÉE DE FEUILLUS 
PURS

LANDE

FORMATION HERBACÉE

PARCELLES DÉCLARÉES EN 
PRAIRIE PERMANENTE

PARCELLES EN CULTURE 
CÉRÉALIÈRE

CC

CC

CC

PP

PP

PP

PP

FORET

AGRICULTURE

FORET OUVERTE DE 
FEUILLUS PURS

FORET FERMÉE DE CHÊNES 
DECIDUS PURS

PÉRIMÈTRE DU 
STECAL ENVISAGE
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0 200 m

ESPACES NATURELS 

ZNIEFF TYPE I 
FOURRE DU VERDIER

PÉRIMÈTRE ENTIÈREMENT CONCERNE 
PAR LA ZICO, LA DIRECTIVE OI-
SEAUX ET UNE ZNIEFF DE TYPE II

ESPACE NATURELS 
SENSIBLES DE COR-
DELLE SUD et COR-
DELLE DE PORT BOUR-
BON

MILIEU AQUATIQUE 
ET ALLUVIAUX

PÉRIMÈTRE DU 
STECAL ENVISAGE
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ZONE INONDABLE

RISQUE INONDATION

PÉRIMÈTRE DU 
STECAL ENVISAGE
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VUE DEPUIS LE 
CAMPING D’AR-
PHEUILLE SUR LE 
CAMPING DE MARS

VUE DEPUIS LE 
PET DE L’ÂNE 
SUR L’ENSEMBLE 
DU SITE

VUE DEPUIS LE PET DE L’ÂNE 
SUR L’ENSEMBLE DU SITE

VUE DEPUIS LE CAMPING D’AR-
PHEUILLE SUR LE CAMPING DE 
MARS
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L’entreprise est un petit camping de 63 places, composé 
de 9 mobile-homes avec toitures type tuiles rouges, 2 
chalets et 52 emplacements pour tentes.

LE CAMPING DE MARS - CONTEXTE ET IMPACT

Contexte paysager et impact sur le paysage
Le camping de Mars est situé dans l’entité des coteaux, au cœur d’un boisement de 
feuillus et à proximité d’une lande en cour de fermeture (entre le camping et la base 
d’aviron). Il se situe sur un site très particulier, sur la ligne de crête d’un des plus grands 
méandre de la Loire. Le camping n’est pas visible depuis la route départementale, il l’est 
uniquement en arrivant sur le site depuis la route d’accès.
Les bâtiments, de faibles hauteurs ont peu d’impact dans le paysage proche car ils se 
situent sous la canopée des arbres existants. La présence d’une haie de charmille sur 
toute la bordure Est du site permet de le rendre encore plus discret dans le paysage. La 
végétation (exceptée les haies de séparation entre les lots) est globalement en accord 
avec l’environnement végétal existant.

En terme de paysage lointain, il est notamment visible depuis le site panoramique du Pêt 
de l’âne qui offre un point de vue plongeant très spécifique sur l’ensemble de la pénin-
sule. Si la lande située entre la base d’aviron et le camping achève de se boiser,  l’impact 
visuel sera encore réduit. Il est à l’inverse très peu visible depuis la rive opposée. Depuis 
le camping d’Arpheuilles qui lui fait face on devine uniquement quelques bungalow à 
travers le rideau des charmilles.

Autres impacts du site 
Sur l’agriculture : Le site n’est pas situé à proximité immédiate de surfaces agricoles. 
Le STECAL prévu au PLU reprend exactement les limites de l’existant, il n’y aura aucune 
consommation foncière de l’espace agricole. 

Sur le milieu forestier : Le site est situé au cœur de boisements, ce qui assure sa 
bonne intégration dans le paysage. Le STECAL prévu au PLU reprend exactement les 
limites de l’existant, il n’y aura aucune consommation foncière de l’espace forestier.

Sur la biodiversité et les populations oiseaux en particulier  : Tout projet éventuel 
de construction fera l’objet d’une étude d’incidence au titre de Natura 2000 pour éviter et 
réduire les impacts sur l’avifaune

Risques : Le risque incendie est lié à la présence des boisements à l’extérieur du péri-
mètre du camping. Ce dernier est équipé de défenses incendies, la proximité du lac peut 
créer un espace de repli. Le site est situé hors zone d’aléa inondation.
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Vue sur la haie de charmilles en bordure de voie

Vue depuis la route d‘accès Vue depuis la route d’accès

Vue intérieure du site, haie de laurier palme

LE CAMPING DE MARS
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LE CAMPING DE MARS

Vue depuis le camping d’Arpheuille, sur la rive opposée

Vue en contrebas depuis la route menant à la base d’aviron Vue depuis le Pêt de l’âne

Zoom depuis le Pêt de l’âne, vue sur les façades
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Affirmer le boisement pour inscrire le camping dans son 
contexte paysager 

Haie de charmille à conserver, ce type 
de plantation peut se retrouver à l’inté-
rieur du site du camping

Privilégier des bardage en bois naturel ou 
les coloris «éteints», mêlés de gris.

- Importance de la haie de charmille qui longe le site et doit impérativement être maintenue. Ce type de 
végétation est dans l’esprit des lieux et doit donc être repris dans le traitement des limites mais également 
des haies à l’intérieur du site, entre les parcelles du camping.
- De manière plus large, il pourrait être intéressant d’affirmer le boisement entre la base d’aviron et le 
camping tout en conservant des vues sur le fleuve depuis les bungalow du camping.
 - Le traitement du bâti est trop hétéroclite et nécessiterait d’être retravaillé en terme de cohérence. 
Ceux-ci sont notamment visibles depuis le point de vue du pêt de l’Âne, il est donc important de veiller à 
la qualité des matériaux, notamment des toitures du fait de la vue plongeante sur le site. Deux typologies 
de bâtiments seraient à définir, les bâtiments d’accueils et collectifs (sanitaires etc.) et les bungalow de 
location. Les éventuels nouveaux bungalow devront s’inspirer du bâti existant traditionnel (toiture tuile, 
enduits ocre) et du contexte naturel (utilisation du bois, de la pierre). Les toitures et façades en blanc pur 
et couleur vives sont à proscrire.
- Les voiries, cheminements du camping seront traités dans la plus grande simplicité et par des matériaux 
naturels et perméables (revêtement en stabilisé ou en sable, pas de bordure béton). 
- Le mobilier sera sobre et conçu avec des matériaux pérennes, (métal ou en bois). 

OBJECTIFS PAYSAGERS AFIN DE GARANTIR LA QUALITÉ DES PAYSAGE

Illustration à titre d’exemple

Image actuelle

Image actuelle
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TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DANS LE PLUI 

Le camping de mars se situe dans la zone naturelle (N) du futur PLUi. Le projet de PLUi prévoit d’inscrire le périmètre du camping de mars dans un 
Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL au titre de l’article L. 151-13 du CU). Ce STECAL reprend exactement les limites de l’existant, soit 
une surface d’environ 15 800 m². Aussi, aucune consommation d’espace agricole et forestier n’est prévue. 
Tout projet de construction, aménagement et installations devra respecter les Dispositions générales du PLUi ainsi que le Chapitre 15 Dispositions appli-
cables à la zone N (joint en annexe du présent dossier). Des prescriptions particulières seront ensuite détaillées au sein des articles suivants :

Article N1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
Dans la zone N et l’intégralité des STECAL, toutes les constructions sont interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article N2

Article N2 - Occupations et utilisations admises sous conditions 
Sont admis dans le STECAL Camping de Mars  
 > La réhabilitation,l’aménagement des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU 
 > L’extension des bâtiments d’accueil et bâtiments collectifs (sanitaires...) existants dans la limite maximale de 30% d’extension de l’emprise au 
sol existante à la date d’approbation du PLUi. 
 > La densification des emplacements dans la limite maximale de 10 emplacements supplémentaires et dans la limite du périmètre du STECAL
 > Les constructions à vocation touristiques et de loisirs, dans la mesure où elles sont liées et complémentaires aux équipements existants 
 > Les affouillements et exhaussements du sol liés à la régulation des eaux pluviales ou aux constructions, installations et aménagements autori-
sés sur la zone.
 > La reconstruction à l’identique après sinistre de bâtiments ne respectant pas les règles du PLU est admise dans la mesure où ils ont été édi-
fiés régulièrement et ne génèrent pas de gênes par rapport aux contraintes de la circulation automobile et à la sécurité publique.
 > Les constructions et ouvrages techniques nécessaires à des équipements collectifs ou aux services publics à condition:
  > Qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’infrastructures et de réseaux qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux;
  > Qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et naturels et au paysage.

Article N3 - Accès et voirie
Les voiries seront traitées en matériau perméable (sable, stabilisé, etc). En cas d’impossibilité technique due à la pente un enrobé bi-couche est auto-
risé sur la bande de roulement, sans borduration de part et d’autre. Les accotements seront enherbés avec si besoin des fossés de récupération des 
eaux pluviales. Les espaces de stationnement seront infiltrants.

Article N4 - Réseaux
Les eaux pluviales seront gérées en aérien par un système de noues et de fossés d’infiltrations. 

Article N6- Implantation des constructions par rapport aux voies 
La construction se fait en priorité en continuité avec les constructions existantes, dans la limite du périmètre du STECAL
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Article N7- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter :
  > Soit en limite séparative
 > Soit en retrait, sans que celui-ci soit inférieur à 3m.

Article N9 - Coefficient d’emprise au sol (CES)
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser plus de 40% de l’ensemble de la superficie du STECAL

Article N10 - Hauteur des constructions
La hauteur des constructions nouvelles et extensions ne doit pas dépasser la hauteur de la construction existante. Elle doit s’inscrire dans une harmonie 
d’échelle avec l’environnement architectural existant et ne doit pas porter atteinte à la qualité de la composition urbaine, des sites, des monuments et 
des paysages. Des règles de hauteur différentes peuvent être admises sous justifications lorsque des impératifs techniques l’imposent.

Article N11 - Aspect extérieur
Les constructions doivent être pensées en fonction du site et en harmonie avec le contexte paysager. 
Les toitures des nouvelles constructions seront à deux pans. Les matériaux de toitures et de façades seront naturels et sobres (tuiles rouges, enduit 
sable de pays, bois, pierre...). Les façades seront en bois naturel ou dans des tons «couleurs de terre», gris colorés chauds peu saturés. Le blanc pur 
est interdit. Les menuiseries et le mobilier extérieur seront en matériaux pérennes et durables (bois, métal).

Les clôtures seront traitées de manière sobre et discrète. Elles seront constituées de grillage agricole simple type grillage à mouton ou grillage à poule 
fixé sur piquets bois agricole (acacia ou châtaignier).  

Article N12 -Stationnement 
Les espaces de stationnement seront perméables et nécessairement plantés à raison de minimum 1 arbre toutes les 4 places de stationnement afin de 
garantir l’ombrage des véhicules et l’insertion du parking dans le paysage.

Article N13 - Espaces libres et plantations*
Les matériaux de sols pour les cheminements et voiries seront perméables et infiltrants en évitant tout matériau de type «routier» (bordure béton, cani-
veaux). 
Les haies existantes en bordure de site (charmille) doivent être maintenues. En cas de destruction pour des raisons sanitaires ou de sécurité elles 
devront faire l’objet d’une replantation à l’identique. L’aménagement des espaces extérieurs et emplacement de camping sera sobre et s’inspirera du 
contexte «naturel» et boisé du paysage.
En cas de nouvelle plantation, les haies existantes entre les parcelles seront progressivement remplacées par des haies composées d’essences boca-
gères et locales dans lesquelles seront implantés des arbres menés en port libre afin de garantir l’ombrage des parcelles et leur insertion dans le site. 
Les végétaux de type «ornementaux» sont interdits ainsi que les végétaux pouvant participer à la banalisation du site (feuillage coloré de type aucuba, 
prunus à feuille pourpre ou thuya, laurier cerise, forsythia, cotoneaster, berberis...). Les arbres et arbustes seront menés en port libre. Les tuteurages 
des arbres seront en piquets simples de type piquet agricole (acacia ou châtaignier).
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V ZONE 3. LE LOTISSEMENT COMMUNAL A ST PRIEST LA ROCHE 

Station d’épuration de 
Saint Priest la Roche

Lotissement

0 100 m

VUES DEPUIS LA MISE 
A L’EAU

BANDE DES 300 M
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ZONE INONDABLE

RISQUE INONDATION
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Contexte paysager et impact sur le paysage 
Le lotissement communal «bellevue» est situé en bordure de l’entité des plateaux 
agricoles, à la limite avec le coteau. Ce site est caractérisé par une très forte pente qui 
plonge vers le fleuve. Le lotissement est ainsi situé au milieu de l’espace agricole, en 
contrebas du village et au dessus de la station d’épuration. Son implantation dans la 
pente et les vues sur les gorges dont ils bénéficie lui donne un aspect très particulier. 
Son incidence sur le paysage proche est donc forte, les constructions sont visibles de-
puis la route départementale, leur qualité est moyenne et caractérisée par une forte hé-
térogénéité, allant de la construction classique de maison de lotissement à des volumes 
plus modernes (cubiques) et de la construction bois. Les clôtures ne sont pas qualifiées 
et les espaces publics ne sont aménagés et plantés ce qui leur donne un aspect peu 
soigné. 

En terme de paysage lointain, il n’existe pas de réel vis à vis depuis la rive opposé du 
fleuve puisque celle-ci est essentiellement boisée et peu occupée. 

Autres impact du site
Sur l’agriculture :  Le lotissement est situé au milieu du parcellaire agricole. Aucune 
consommation supplémentaire du foncier agricole n’est envisagée.

Sur le milieu forestier : le lotissement n’est pas situé à proximité immédiate de boi-
sements. Aucune consommation supplémentaire foncière de l’espace forestier n’est 
envisagée.

Sur la biodiversité et les populations oiseaux en particulier  :Tout projet éventuel de 
construction fera l’objet d’une étude d’incidence au titre de Natura 2000 pour éviter et 
réduire les impacts sur l’avifaune

Risques :  Risque incendie limité dû à l’absence de boisements. Le site est situé hors 
zone d’aléa inondation.

Uh

UC

UE

UC

UE

N

N

N

N

N

A

A

UC

2AUr

UC
N

UC

UA

UC UE

UC

UC

A

A

A

Uh

N

1AUr
AU

A

A

1AUr

UA

N

N

N

A

N

N

N

N

N

N

N

N

A

A
N

Nco

Nco

A

Nco

A

A

Nco

Nco

N

NN
N

N

N

N

N

A

N

NN N

A

Nco

Nco

N

N

A

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Nco

Nco

N

Nco

N

N

N

N

N

N

A

N

A

N

A LAA LA
CROIXCROIX

CHEZ LE MAURECHEZ LE MAURE

MAISON NEUVEMAISON NEUVE

CHEZ LE JATCHEZ LE JAT

TREFONDTREFOND

CHEZ LECHEZ LE
MAUREMAURE

AUX ALLERYSAUX ALLERYS

A LAA LA
GAREGARE

A LA POUCETTEA LA POUCETTE

AUX ALLERYSAUX ALLERYS

AUX VILLARDSAUX VILLARDS

TREFONDTREFOND

A LAA LA
LOIRELOIRE

LA PLACELA PLACE

LA BASSELA BASSE

CHEZCHEZ
LE VINLE VIN

A LAA LA
GARDEGARDE

A COUBLANA COUBLAN

AU CHERVETAU CHERVET

AUX BROSSESAUX BROSSES

AU BOURGAU BOURG

AUX PINSAUX PINS

A DONZYA DONZY

CHEZCHEZ
LE VINLE VIN

CHEZ GERBECHEZ GERBE

AU PLATAU PLAT

A VERUSA VERUS

CHEZ LE CARTCHEZ LE CART
A LA GAREA LA GARE

LA PIERIERELA PIERIERE

AU CRETAU CRET

A SENEA SENE

AUX COMBESAUX COMBES

LE CRETLE CRET
DE ROTDE ROT

A LA LOIREA LA LOIRE

AUX ARDIERESAUX ARDIERES

GRANGE FAVREGRANGE FAVRE

AUX PINSAUX PINS

AUX COTESAUX COTES

BOISBOIS
PONTCHARINPONTCHARIN

A LAA LA
ROCHEROCHE

LA PLACELA PLACE

CHEZCHEZ
CHEVALARDCHEVALARD

A REGNYA REGNY

A SALOISA SALOIS

A BUSSIERESA BUSSIERES
A LAA LA

GARDEGARDE

LA GIRAUDIERELA GIRAUDIERE

A VERUSA VERUS

A BUSSIERESA BUSSIERES

A GRAMMONTA GRAMMONT

A VERUSA VERUS

21

22

23

31

37

40

0 120 240 m

COPLER - PLUi - 24/04/2019

Cimetière

bande d'inconstructibilité autour de la Loire
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Parcs et jardins à protéger; Elément de paysage à préserver ou à protéger

Patrimoine bâti d'intérêt architectural

Secteur de taille et de capacité d'accueil limitées

Proposition de zonage - Saint-Priest-la-Roche

LOTS A 
BÂTIR

BANDE DES 
300m

Le lotissement communal de 11 lots a été créé en 2011. 
Aujourd’hui, 5 lots sont bâtis et 6 lots restent à bâtir dont 
trois d’entre eux concernés par la bande des 300m. 

LE LOTISSEMENT COMMUNAL «BELLEVUE» - CONTEXTE ET IMPACT
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LE LOTISSEMENT COMMUNAL «BELLEVUE SUR LOIRE» A ST PRIEST LA ROCHE

VUES DEPUIS LA ROUTE 
DÉPARTEMENTALE 

VUE DEPUIS LE HAUT 
DU LOTISSEMENT

Vues depuis la route Départementale Vues depuis le haut du lotissement
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LE LOTISSEMENT COMMUNAL «BELLEVUE SUR LOIRE» A ST PRIEST LA ROCHE

Une architecture disparateUne alignement en bordure de voie communale a entretenir et soigner
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OBJECTIFS PAYSAGERS AFIN DE GARANTIR LA QUALITÉ DES PAYSAGES

- Améliorer la qualité des espaces publics de manière à diminuer l’impact des habitations 
dans le paysage et de créer un contexte commun a des constructions dont la disparité 
architecturale est importante. Il serait ainsi intéressant de planter le long des voies de 
l’espace public de manière non régulière pour ne créer un efeft d’alignement trop fort dans 
le paysage et garder l’esprit du bocage.
- Uniformiser le traitement des clôtures de manière à réduire cet effet de disparité en privi-
légiant des clôtures végétales reprenant le vocabulaires des haies bocagères situées dans 
les parcelles agricoles située à proximité. Possibilité de doubler par un grillage simple.
 - Le traitement du bâti est trop disparate et nécessiterait d’être retravaillé en terme de 
cohérence.

Plantation des espaces publics avec des haie bocagère et des arbres de haut jet en accord avec le contexte agricole des pâturages
Uniformiser le traitement des clôtures par des haies éventuellement doublé de grillage 

Illustration à titre d’exempleIllustration à titre d’exemple

Image actuelle
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TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DANS LE PLUI ET RÈGLEMENT DU LOTISSEMENT

Le lotissement, de par ses caractéristiques résidentielles, est inscrit en zone Uh du future PLUi, zone d’habitat individuel dont le développement résiden-
tiel doit être limité. Cette limitation du développement se fait par des règles de prospect empêchant la densification  et les divisions parcellaires : retrait 
aux limites parcellaires de 3 mètres, coefficient d’emprise au sol de 20%. En résumé, seules les parcelles restantes peuvent accueillir des constructions 
d’habitations nouvelles soit une surface d’environ 2.300 m². 
Tout projet de construction, aménagement et installations devra respecter les Dispositions générales du PLUi, le Chapitre 5 Dispositions applicables à la 
zone Uh (joint en annexe du présent dossier) ainsi que le règlement du lotissement.

1.Dispositions générales du futur PLUI 
(voir annexe du présent dossier)

2. Règlement de la zone Uh du futur PLUi :

ARTICLE UH1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
• Toutes occupations et utilisations du sol susceptibles d’induire des nuisances graves (sonores, olfactives, visuelles …) ou des dangers pour le 
voisinage ou l’environnement.
• Les dépôts de toute nature (véhicules hors d’usage, de ferrailles, déchets, matériaux etc.)
• Les affouillements et exhaussements du sol non nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la 
zone Uh.
• L’ouverture, l’extension et l’exploitation de carrières et gravières
• Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, le stationnement de caravanes, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résiden-
tiels de loisirs, l’aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, les parcs d’attractions, les golfs.
• Les exploitations agricoles ou forestières ;
• L’hébergement hôtelier ;
• Les entrepôts ;
• Les commerces et activités de services ;

ARTICLE UH 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admis sous conditions :
• L’aménagement et l’extension limitée des activités économiques existantes (artisanat, industrie, bureaux) à la date d’approbation du PLUI, dans 
la limite d’une augmentation de 30% de leur surface de plancher existante

ARTICLE UH 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIRIES
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 3m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 
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Des implantations autres peuvent être autorisées, dans le respect des conditions prévues dans la DG 5.5. Implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques.

ARTICLE UH 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 3m par rapport aux limites séparatives.
Des implantations autres peuvent être autorisées, dans le respect des conditions prévues dans la DG 5.5. Implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives.

ARTICLE UH 9 – EMPRISE AU SOL (CES)
Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 20% de la surface du terrain (annexes comprises)

ARTICLE UH 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues dans la DG 5.9. Hauteur maximale des constructions. Les 
conditions dérogatoires sont également citées dans la DG 5.9.
La hauteur maximale des habitations est limitée à 9m 
La hauteur des annexes (garage, buanderie) ne doit pas excéder 4 m.

ARTICLE UH 11 – ASPECT EXTERIEUR
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues dans la DG 5.10. Aspect extérieur des constructions.

ARTICLE UH 12 – STATIONNEMENT
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues dans la DG 5.11. Stationnement.
• Pour les habitations : 2 place minimum par logement
• Pour les autres destinations, le nombre de places doit permettre de répondre à l’ensemble des besoins identifiés (salariés, visiteurs, livrai-
son,…).

ARTICLE UH 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues dans la DG 5.12. Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et 
plantations

ARTICLE UH 14 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Pour chaque construction nouvelle (hors annexes et extension),
- 40% du terrain d’assiette devra être non imperméabilisé
- 4 arbres devront être plantés
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3. Règles particulières du règlement du lotissement «Bellevue sur Loire» :

Article 3  - Occupations et utilisations admises 
> Chaque lot ne devra recevoir qu’une construction à usage d’habitation.
>Les constructions annexes liées à l’habitation et servant de dépendances (préau, abri
de jardin) sont admises.
>Les piscines couvertes ou non couvertes sont admises sur les lots.
> Les constructions d’habitation pouvant recevoir une activité libérale sont admises.

Article 5 – Desserte par Les Réseaux
Les constructions devront obligatoirement se raccorder aux réseaux d’assainissement
séparatif créés dans le lotissement et au réseau d’eau potable, selon les prescriptions imposées
par le Syndicat Rhône Loire Nord.
Les eaux pluviales des lots seront obligatoirement rejetées dans des cuves de rétention
ces cuves dont le volume sera précisé par l’étude Loi sur l’Eau seront installées par les
acquéreurs dans chaque lot .Elles devront être soit enterrées soit intégrées dans le bâtiment.
Les raccordements électriques, téléphoniques se feront obligatoirement par des
réseaux souterrains, et devront être conçus pour recevoir le haut débit.

Article 6 – Accès
Les parcelles doivent avoir un accès direct sur la voie interne du lotissement au droit
de chacune, aucun accès ne sera autorisé sur la Voie Communale.
Les portails seront disposés de manière telle que les manoeuvres d’entrée et de sortie
des véhicules puissent se faire en dehors de la chaussée.

Article 7- Implantation des constructions 
- Par rapport aux voies
Les bâtiments et constructions annexes devront être implantés à une distance
minimum égale à la distance comprise entre tout point du bâtiment et l’alignement de la voie
L> H (L =distance du bâtiment à l’alignement de la voie et H=hauteur du bâtiment)
- Par rapport aux limites séparatives
Les bâtiments et constructions annexes devront s’implanter :
  > soit à une distance minimum égale à la moitié de la hauteur de ces constructions
par rapport à la limite du fonds voisin, sans pouvoir être inférieure à 3.00 mètres.
 > soit en limite de propriété.



NOTICE EXPLICATIVE
DOSSIER COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES PAYSAGES ET DES SITES

JUILLET 2019
52

Article 9  - Hauteur des constructions
La hauteur des bâtiments est fixée à 8 mètres pour le bâtiment principal et à 4 mètres pour les annexes.

Article 10 - Aspect extérieur
Les bâtiments devront être implantés en suivant la topographie des lieux, les remblais seront au maximum de 1.20 mètre avec une pente de talus 
qui ne devra pas excéder 20 % par rapport au terrain naturel
Le pieds de talus en déblai ou en remblai devront être à 4.00 mètres minimum des limites de propriétés.
Les projets de piscine couverte, d’abris de jardin et de garage seront soumis aux mêmes règles que les bâtiments principaux.
Les piscines posées à même le sol seront dissimulées par un écran végétal ou par un habillage bois.
Les projets comportant des panneaux solaires au sol devront être accompagnés d’un projet de plantation et s’intégrer dans l’ensemble bâti, sans 
altérer le confort visuel, en évitant tout phénomène de réflexion. Les panneaux solaires situés sur la couverture devront être intégrés à la toiture.
Les pignons donnant sur la voie sont interdits. Les faîtages de la plus grande longueur du bâtiment devront être parallèles aux courbes de niveau.
Les encadrements des ouvertures sont autorisés mais doivent être d’une même teinte et d’un même aspect pour toute la construction.
Les décors factices, balustrades d’imitation et colonnades sont proscrits.
Les cheminées doivent être en harmonie avec les façades.
Les bâtiments annexes doivent être traités comme le bâtiment principal et recevoir la même couverture que celui-ci.
La couleur des façades devra être soumise à l’approbation de l’autorité compétente avant tout dépôt de permis.
Les matériaux grossiers, parpaings agglomérés, briques creuses, béton cellulaire, doivent être enduits.
Les toitures doivent comporter 2 pans au minimum dans le sens convexe avec une pente maximale de 60 %. Les tuiles seront rouges.
Les Toitures à un pan pourront être admises si elles sont adossées à un bâtiment ou une partie d’un bâtiment.
Les toitures terrasses végétalisées doivent être soumises à l’approbation de l’autorité compétente avant tout dépôt de permis.
Des toitures différentes pourront être admises sur tout ou partie du toit lorsqu’elles doivent permettre l’installation de dispositifs d ‘énergie alterna-
tive ou lorsqu’elles doivent permettre l’adaptation du bâtiment au terrain naturel.
Les toitures comportant des panneaux solaires sont autorisées.  

Article 11  -Entretien des parcelles - plantations
Des zones de plantations doivent être prévues dans l’aménagement des parcelles et indiquées dans la demande de permis de construire. Chaque 
lot doit comporter au moins deux arbres (1/2 tige pour les arbres fruitiers). La hauteur des arbres adultes ne devra pas dépasser 6.00 mètres.

Article 13 - Clôtures
En bordure de la Voie Communale, les clôtures seront éventuellement constituées par un grillage de hauteur maximale de 1.50 mètre en pan-
neaux rigides ou à simple torsion installé derrière la haie plantée par la commune.
En bordure de la voie de desserte,et des limites de propriété les clôtures seront constituées d’une haie végétale d’essences locales et variées afin 
de conserver l’esprit campagnard et comprenant au moins deux essences d’une hauteur maximum de 1.60 mètre. Elles pourront être doublées ou 
non d’un grillage vert de même hauteur Les portails comportant deux piliers surmontés d’un linteau, d’une voûte ou d’un toit sont interdits. Toute 
toile, film ou bâche tendu, disposé à l’arrière de la clôture est interdit.
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VI ZONE 4. LE RESTAURANT DU RELAIS DE LA ROCHE ET LE SITE D’HÉBERGEMENT DU COMITÉ ROANNAIS DE 
VACANCES A ST PRIEST LA ROCHE 

Restaurant le Relais 
de la Roche

Le Château de la Roche

Site d’hébergement du 
comité Roannais de va-
cances

0 100 m

BANDE DES 300 M
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ZONE INONDABLE

RISQUE INONDATION

PÉRIMÈTRE DES STE-
CAL ENVISAGES
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Contexte paysager et impact sur le paysage

Le site d’hébergement du Comité Roannais de Vacances est situé entre l’entité des 
coteaux et celle du plateau agricole. Le site se situe en bordure d’espaces agricoles 
(au nord du site), de boisements de feuillus (au sud) et d’espace de landes en cours 
de fermeture.
Il bénéficie d’une vue sur le fleuve. 
En terme de paysage lointain, il est uniquement visible depuis la route départementale, 
lorsque l’on vient de l’Est. Le bâtiment principal est notamment très visible de par son 
architecture, un bâtiment blanc avec des lignes vertes qui tranche avec le bâti local. 
Situé en hauteur et à proximité du plateau, il n’est pas visible depuis les sites très 
proches que sont le Château de la Roche et le restaurant le Relais de la Roche.

Autre impacts du site :

Sur l’agriculture :  Le site est situé en contrebas de surfaces agricoles en prairies 
permanentes.  Le STECAL prévu au PLU reprend exactement les limites de l’existant, 
il n’y aura aucune consommation foncière de l’espace agricole. 

Sur le milieu forestier : Le site est bordé au sud et à l’est par des boisements. Le 
STECAL prévu au PLU reprend exactement les limites parcellaires de l’existant, une 
frange de ces boisements est intégrée mais il n’y aura aucune consommation foncière 
significative  de l’espace forestier. La frange boisée devra être maintenue car elle parti-
cipe à l’insertion du site dans le paysage.

Sur la biodiversité et les populations oiseaux en particulier :  Tout projet éventuel 
de construction fera l’objet d’une étude d’incidence au titre de Natura 2000 pour éviter 
et réduire les impacts sur le milieu et sur l’avifaune 

Risques : Le risque incendie est lié à la présence des boisements à l’extérieur du pé-
rimètre du camping. Ce dernier est équipé de défenses incendies, la proximité du lac 
peut créer un espace de repli. Le site est situé hors zone d’aléa inondation.

Le centre d’hébergement créé en 1981, permet d’accueillir 
les classes du pays Roannais pour leur faire découvrir le 
patrimoine naturel et historique du territoire. Il est compo-
sé d’un bâtiment principal et de dortoirs d’une capacité de 
54 personnes.

LE CENTRE D’HÉBERGEMENT DU CRV - CONTEXTE ET IMPACT
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LE CENTRE D’HÉBERGEMENT DU CRV

Vue en arrivant sur le site

Vue depuis l’ouest du site Vues depuis les espace agricoles situés au nord
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VUES DEPUIS LA ROUTE 
DÉPARTEMENTALE 

BÂTIMENT BLANC ET 
VERT VISIBLE DANS LE 
PAYSAGE

Vues depuis la route départementale

LE CENTRE D’HÉBERGEMENT DU CRV
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Planter autour des bâtiments et construire dans la continuité et selon les 
courbes de niveau

Requalifier l’entrée du site par des plantations en gardant l’espace ouvert 
sur le plateau agricole. Réhabiliter le bâtiment principal avec des matériaux 
s’insérant mieux dans le paysage.

Affirmer le boisement pour diminuer l’impact des bâti-
ments tout en préservant leur vue sur le paysage

-De manière générale, il semble intéressant de conserver les deux typologies (plateau agricole et 
boisement) en affirmant les parties boisées au sud du site et en gardant des espaces ouverts au 
nord du site. Les landes situées au nord pourraient ainsi être pâturées pour conserver l’ouverture 
de ces espaces.
-Toute extension de bâtiment devra se faire en continuité avec le bâtiment existant, en conser-
vant des constructions basses, qui suivent le terrain naturel et les courbes de niveaux. Le bâti-
ment principal, visible et trop marqué architecturalement, pourrait être réhabilité en utilisant des 
matériaux de façades plus discrets (bois naturel, menuiseries sombres).  
-Dans la continuité de l’existant, les voiries, cheminements, etc. seront traités dans la plus grande 
simplicité et par des matériaux naturels et perméables (revêtement en stabilisé, pas de bordure 
béton). 
- Le mobilier sera sobre et conçu avec des matériaux pérennes, (métal ou en bois). 
- Les clôtures seront de type agricoles.
- Affirmer le boisement au sud des constructions en plantant des arbres de haut jets. Les es-
sences végétales devront être celles présentent sur le site.
 - Éviter les plantations de type «horticoles / ornementales»

OBJECTIFS PAYSAGERS AFIN DE GARANTIR LA QUALITÉ DES PAYSAGES

Extensions des
 bâtiments

Extensions des
 bâtiments

Réhabilitation du bâtiment 
pour atténuer l’impacr de 
la façade dans le paysage

Illustration à titre d’exemple Illustration à titre d’exemple
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TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DANS LE PLUI 

Le Centre d’hébergement du CRV se situe dans la zone naturelle (N) du futur PLUi. Le projet de PLUi prévoit d’inscrire le périmètre du centre d’héber-
gement dans un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL au titre de l’article L. 151-13 du CU). Ce STECAL reprend exactement les limites de 
l’existant, soit une surface d’environ 15 000 m². Aucune consommation d’espace agricole et forestier n’est prévue. 
Tout projet de construction, aménagement et installations devra respecter les Dispositions générales du PLUi ainsi que le Chapitre 15 Dispositions appli-
cables à la zone N (joint en annexe du présent dossier). Des prescriptions particulières seront ensuite détaillées au sein des articles suivants :

Article N1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
Dans la zone N et l’intégralité des STECAL, toutes les constructions sont interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article N2

Article N2 - Occupations et utilisations admises sous conditions 
Sont admis dans le STECAL du CRV :
 > La réhabilitation et l’aménagement des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU dont le clos et le couvert sont assurés, à condition 
que ces travaux soient liés à l’activité existante à la date d’approbation du PLU.
 > Les constructions, installations et aménagements liés au tourisme, à la restauration, aux aires de jeux et de sports, dans la mesure où ils sont 
liés et complémentaires avec les activités existantes à la date d’approbation du PLUi (cf. liste des STECAL et des destinations autorisées en annexe du 
règlement) 
 >  L’extension des bâtiments existants dans la limite maximale de 30% d’extension de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du 
PLUi. L’extension se fait en priorité en continuité avec les constructions existantes, dans la limite du périmètre du STECAL. 
 > Les affouillements et exhaussements du sol liés à la régulation des eaux pluviales ou aux constructions, installations et aménagements autori-
sés sur la zone.
 > Les aires de stationnement ouvertes au public et proportionnelles aux activités autorisées sur la zone
 > La reconstruction à l’identique après sinistre de bâtiments ne respectant pas les règles du PLU est admise dans la mesure où ils ont été édi-
fiés régulièrement et ne génèrent pas de gênes par rapport aux contraintes de la circulation automobile et à la sécurité publique
 > Les constructions et ouvrages techniques nécessaires à des équipements collectifs ou aux services publics à condition :
  > Qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’infrastructures et de réseaux qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux ;
  > Qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et naturels et au paysage.

Article N3 - Accès et voirie
Les voiries seront traitées en matériau perméable (sable, stabilisé, etc). En cas d’impossibilité technique due à la pente un enrobé bi-couche est autorisé 
sur la bande de roulement, sans borduration de part et d’autre. Les accotements seront enherbés avec des fossés de récupération des eaux pluviales. 
Les espaces de stationnement seront infiltrants.

Article N4- Réseaux
Les eaux pluviales seront gérées en aérien par un système de noues et de fossés d’infiltrations. 
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Article N6- Implantation des constructions par rapport aux voies 
La construction se fait en priorité en continuité avec les constructions existantes, dans la limite du périmètre du STECAL

Article N7- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter :
  > Soit en limite séparative
 > Soit en retrait, sans que celui-ci soit inférieur à 3m.

Article N9 - Coefficient d’emprise au sol (CES)
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser plus de 30% de l’ensemble de la superficie du STECAL

Article N10 - Hauteur des constructions
La hauteur des extensions ne doit pas dépasser la hauteur de la construction existante. Elle doit s’inscrire dans une harmonie d’échelle avec l’environ-
nement architectural existant et ne doit pas porter atteinte à la qualité de la composition urbaine, des sites, des monuments et des paysages. Des règles 
de hauteur différentes peuvent être admises sous justifications lorsque des impératifs techniques l’imposent.

Article N11 - Aspect extérieur
Les constructions doivent être pensées en fonction du site et en harmonie avec le contexte paysager. Les constructions et aménagements devront cher-
cher à s’insérer dans le site en respectant le patrimoine arboré existant et en évitant au maximum les abattages d’arbres. 
Les toitures seront à deux pans. Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont végétalisées. Les matériaux de toitures et de façades seront naturels 
et sobres (tuiles rouges, enduit sable de pays, bois, pierre...) Les couleurs seront «éteintes», des tons «couleurs de terre» et des gris colorés chauds 
peu saturés. Le blanc pur et les couleurs vives sont interdits.
Les menuiseries, le mobilier extérieur seront en matériau pérenne et durable (bois, métal)
Les clôtures seront traitées de manière sobre et discrète. Elles seront constituées de grillage agricole simple type grillage à mouton fixé sur piquet bois 
agricole (acacia ou châtaignier). Elle ne doivent pas fermer la vue sur le boisement ou sur les parcelles agricoles.

Article N12 -Stationnement 
Les espaces de stationnement seront perméables et nécessairement plantés à raison de minimum 1 arbre toutes les 4 places de stationnement afin de 
garantir l’ombrage des véhicules et l’insertion du parking dans le paysage.

Article N13 - Espaces libres et plantations
L’aménagement des espaces extérieurs sera sobre et s’inspirera du contexte «naturel» du paysage. Les matériaux de sols pour les cheminements et 
voiries seront perméables et infiltrants en évitant tout matériau de type «routier» (bordure béton, caniveaux).Les végétaux de type «horticoles / orne-
mentaux» sont interdits ainsi que les végétaux pouvant participer à la banalisation du site (feuillage coloré de type aucuba, prunus à feuille pourpre ou 
thuya, laurier cerise, forsythia, cotoneaster, berberis...). Les essences végétales seront celles présentes dans le boisement de feuillus adjacent. Les 
arbres et arbustes seront menés en port libre. Les tuteurages des arbres seront en piquets simples de type piquet agricole (acacia, châtaignier).
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Contexte paysager et impact sur le paysage

Le restaurant du Relais du Château se situe dans l’entité du coteau, en situation de 
promontoire. Il bénéficie notamment d’une vue privilégiée depuis la terrasse sur le 
Château de la Roche. Il est entouré de boisements de feuillus naturels auxquels ont 
été ajouté d’importantes plantations ornementales avec la présence notamment de 
conifères à l’entrée du site. Ce traitement végétal n’est pas en accord avec le contexte 
naturel et participe à la banalisation des paysages.
Il n’existe pas de point de vue lointain sur ce site, il est uniquement visible depuis la 
route départementale en arrivant sur place et depuis la zone de mise à l’eau des em-
barcations sur les berges. Au vu des contraintes de la topographie, les extensions ne 
sont pas envisageables.

Autre impacts du site :

Sur l’agriculture :  Le site n’est pas situé à proximité de surfaces agricoles. Le 
STECAL prévu au PLU reprend exactement les limites de l’existant, il n’y aura aucune 
consommation foncière de l’espace agricole. 

Sur le milieu forestier : Le site est entouré de boisements mélangés de feuillus et 
conifères. Dans Le STECAL prévu au PLU reprend les limites du parcellaires de l’exis-
tant, une frange de ces boisements est intégrée au nord. La frange boisée devra être 
maintenue car elle participe à l’insertion du site dans le paysage.

Sur la biodiversité et les populations oiseaux en particulier :  Tout projet éventuel 
de construction fera l’objet d’une étude d’incidence au titre de Natura 2000 pour éviter 
et réduire les impacts sur le milieu et sur l’avifaune 

Risques : Le risque incendie est lié à la présence des boisements à l’extérieur du pé-
rimètre du camping. Ce dernier est équipé de défenses incendies, la proximité du lac 
peut créer un espace de repli. Le site est situé hors zone d’aléa inondation.

L’activité de restauration a vu le jour en 1980 en prévision 
de la création du barrage de Villerest.

LE RESTAURANT DU RELAIS DE LA ROCHE - CONTEXTE ET IMPACT
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Vue depuis la mise à l’eau

Vue depuis la route départementale Vue depuis le parking du Château de la Roche

Vue des bâtiments depuis le parking

LE RESTAURANT DU RELAIS DU CHÂTEAU
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- Requalification de l’entrée du site par la suppression de la haie taillée et le traitement végétal des 
talus qui, actuellement, ne correspondent pas au contexte naturel du site et participe à sa banalisa-
tion. Éviter les plantations de type «horticoles».
- Toute extension de bâtiment devra se faire en continuité avec le bâtiment existant, côté parking, 
sans création de nouveau terrassement et sans modification significative du coteau.
- Requalifier l’espace de stationnement avec des revêtements perméables et des plantations iden-
tiques à celles présentes dans le boisement adjacent. Les cheminements et voiries seront traités 
dans la plus grande simplicité et par des matériaux naturels et perméables (revêtement en stabilisé, 
pas de bordure béton). 
- Le mobilier sera sobre et conçu avec des matériaux pérennes, (métal ou en bois). 
- Le site doit rester ouvert sur la vue, et ne pas être clôturé de ce côté. Côté boisement, si besoin, les 
clôtures seront de type agricoles et ne fermeront pas la vue sur le boisement.

OBJECTIFS PAYSAGERS AFIN DE GARANTIR LA QUALITÉ DES PAYSAGES

Construire en arrière du site. Conserver la perméabilité des aménagement 
extérieurs et planter aléatoirement l’espace de stationnement

Ambiance et simplicité des aménagements à 
conserver

Remplacer les plantations de type «horticoles» par des plantations pré-
sentes naturellement dans le boisement du coteau

Haie à supprimer

Extensions des
 Bâtiments

Plantation à remplacer par 
des végétaux présents 
spontanément dans le 
boisement

Illustration à titre d’exemple

Image actuelle

Image actuelle
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TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DANS LE PLUI 

Le relais du château se situe dans la zone naturelle (N) du futur PLUi. Le projet de PLUi prévoit d’inscrire le périmètre du centre d’hébergement dans 
un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL au titre de l’article L. 151-13 du CU). Ce STECAL reprend exactement les limites de l’existant, soit 
une surface d’environ 6 000m². Aucune consommation d’espace agricole et forestier n’est prévue. 
Tout projet de construction, aménagement et installations devra respecter les Dispositions générales du PLUi ainsi que le Chapitre 15 Dispositions appli-
cables à la zone N (joint en annexe du présent dossier). Des prescriptions particulières seront ensuite détaillées au sein des articles suivants :

Article N1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
Dans la zone N et l’intégralité des STECAL, toutes les constructions sont interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article N2

Article N2 - Occupations et utilisations admises sous conditions 
Sont admis dans le STECAL du Relais du château :
 > La réhabilitation et l’aménagement des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU dont le clos et le couvert sont assurés, à condition 
que ces travaux soient liés à l’activité existante à la date d’approbation du PLU.
 > Les constructions, installations et aménagements liés au tourisme, à la restauration, aux aires de jeux et de sports, dans la mesure où ils sont 
liés et complémentaires avec les activités existantes à la date d’approbation du PLUi (cf. liste des STECAL et des destinations autorisées en annexe du 
règlement) 
 > L’extension des bâtiments existants dans la limite maximale de 30% d’extension de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. 
Toute extension sera nécessairement en arrière du site (côté parking) et ne sera pas visible depuis le château et la route départementale.
 > Les affouillements et exhaussements du sol liés à la régulation des eaux pluviales ou aux constructions, installations et aménagements autori-
sés sur la zone.
 > Les aires de stationnement ouvertes au public et proportionnelles aux activités autorisées sur la zone
 > La reconstruction à l’identique après sinistre de bâtiments ne respectant pas les règles du PLU est admise dans la mesure où ils ont été édi-
fiés régulièrement et ne génèrent pas de gênes par rapport aux contraintes de la circulation automobile et à la sécurité publique
 > Les constructions et ouvrages techniques nécessaires à des équipements collectifs ou aux services publics à condition :
  > Qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’infrastructures et de réseaux qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux ; 
  > Qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et naturels et au paysage.

Article N3 - Accès et voirie
Les voiries seront traitées en matériau perméable (sable, stabilisé, etc). En cas d’impossibilité technique due à la pente un enrobé bi-couche est autorisé 
sur la bande de roulement, sans borduration de part et d’autre. Les accotements seront enherbés avec des fossés de récupération des eaux pluviales. 
Les espaces de stationnement seront infiltrants.

Article N4- Réseaux
Les eaux pluviales seront gérées en aérien par un système de noues et de fossés d’infiltrations. 
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Article N6- Implantation des constructions par rapport aux voies 
La construction se fait en priorité en continuité avec les constructions existantes, dans la limite du périmètre du STECAL

Article N7- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter :
  > Soit en limite séparative.
 > Soit en retrait, sans que celui-ci soit inférieur à 3m.

Article N9 - Coefficient d’emprise au sol (CES)
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser plus de 30% de l’ensemble de la superficie du STECAL

Article N10 - Hauteur des constructions
La hauteur des extensions ne doit pas dépasser la hauteur de la construction existante. Elle doit s’inscrire dans une harmonie d’échelle avec l’environ-
nement architectural existant et ne doit pas porter atteinte à la qualité de la composition urbaine, des sites, des monuments et des paysages. Des règles 
de hauteur différentes peuvent être admises sous justifications lorsque des impératifs techniques l’imposent.

Article N11 - Aspect extérieur
Les constructions doivent être pensées en fonction du site et en harmonie avec le contexte paysager. Les constructions et aménagements devront cher-
cher à s’insérer dans le site en respectant le patrimoine arboré existant et en évitant au maximum les abattages d’arbres. Les constructions ne devront 
pas modifier le terrain naturel par la création de nouveaux talus.
Les toitures seront à deux pans. Les matériaux de toitures et de façades seront naturels et sobres (tuiles rouges, enduit sable de pays, bois, pierre...) 
Les couleurs seront «éteintes», des tons «couleurs de terre» et des gris colorés chauds peu saturés. Le blanc pur et les couleurs vives sont interdits. 
Les menuiseries, le mobilier extérieur sera en matériau pérenne et durable (bois, métal)
A l’avant du site, côté château, les clôtures sont interdites. A l’arrière du site les clôtures seront traitées de manière sobre et discrète. Elles seront consti-
tuées de grillage agricole simple type grillage à mouton fixé sur piquet bois agricole (acacia ou châtaignier). Elle ne doivent pas fermer la vue sur le 
boisement adjacent. 

Article N12 -Stationnement 
Les espaces de stationnement seront perméables et nécessairement plantés à raison de minimum 1 arbre toutes les 4 places de stationnement afin de 
garantir l’ombrage des véhicules et l’insertion du parking dans le paysage.

Article N13 - Espaces libres et plantations
Toute nouvelle plantation devra s’inspirer du contexte végétal existant dans les boisements adjacents. Les matériaux de sols pour les cheminements et 
voiries seront perméables et infiltrants en évitant tout matériau de type «routier» (bordure béton, caniveaux). Les végétaux de type «horticoles/ornemen-
taux» sont interdits ainsi que les végétaux pouvant participer à la banalisation du site (exemple feuillage coloré de type aucuba, prunus à feuille pourpre 
ou thuya, laurier cerise, forsythia, cotoneaster, berberis...). Les arbres et arbustes seront menés en port libre. Les tuteurages des arbres seront en 
piquets simples de type piquet agricole (acacia ou châtaignier).



NOTICE EXPLICATIVE
DOSSIER COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES PAYSAGES ET DES SITES

JUILLET 2019
68



NOTICE EXPLICATIVE
DOSSIER COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES PAYSAGES ET DES SITES

JUILLET 2019
69

VII ANNEXES  
> 1. LISTE DES VEGETAUX RECOMMANDES

83 
 

 ANNEXES 

 Liste d’essences locales à privilégier dans les aménagements 
Enjeux : biodiversité, allergie, déchets verts 

Privilégier les espèces à faible potentiel allergisant dans les espaces urbains. 

Privilégier la diversité des essences dans les haies (limitation des risques allergisants, plus 
favorables à la biodiversité, limite les risques sanitaires pour les essences (ex pyrale du Buis) 
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 ANNEXES 

 Liste d’essences locales à privilégier dans les aménagements 
Enjeux : biodiversité, allergie, déchets verts 

Privilégier les espèces à faible potentiel allergisant dans les espaces urbains. 

Privilégier la diversité des essences dans les haies (limitation des risques allergisants, plus 
favorables à la biodiversité, limite les risques sanitaires pour les essences (ex pyrale du Buis) 
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Exemple d’association végétale pour les haies bocagère / haie champêtre :

Essences caduques :
Prunellier Prunus spinosa
Aubépine Crataegus monogyna
Noisetier Corylus avellana

Essences semi-caduques, marcescentes ou persistantes :
Troëne Ligustrum vulgare
Houx Ilex aquifolium
Charme Carpinus betulus

Essences à petit fruits comestibles:
Groseiller Ribes rubrum
Groseiller à maquereau Ribes uva-crispa
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ANNEXES A SUIVRE  :
> 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU PLUI
> 3. RÈGLEMENT DE LA ZONE N DU PLUI


