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I.A. ARTICULATION DU PLU AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES 

En application de l’article L123-1-9 du Code de l’urbanisme, le PLU doit être compatible avec 
un certain nombre de les plans, programmes et documents dont il doit intégrer les dispositions. 
Le PLU de Maclas a ainsi été défini en respectant les orientations de plusieurs documents 
supra communaux : 

I.A.1. Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône 
Méditerranée (SDAGE) 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Rhône Méditerranée 
fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi 
que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021. Un 
nouvel état des lieux des masses d’eau a été réalisé en 2013. 

Le SDAGE 2016-2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015. Ce nouveau SDAGE parle 
désormais du risque de non atteinte des objectifs environnementaux. Ce document comprend 9 
grandes orientations : 

- S’adapter aux effets du changement climatique ; 

- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 

- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques ; 

- Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une 
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ; 

- Renforcer la gestion de l’eau par bassin-versant et assurer la cohérence entre aménagement 
du territoire et gestion de l’eau ; 

- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé ; 

- Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 
humides ; 

- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 
l’avenir ; 

- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Le PLU de Maclas est compatible avec les orientations du SDAGE dans la mesure où il vise la 
préservation des milieux aquatiques et de la ressource en eau. À ce titre, l’ensemble des cours 
d’eau ont été inscrits en zone N, zonage qui interdit toute construction et installation. Par 
ailleurs, le PADD a comme objectif de protéger la trame bleue et les ripisylves associées à ces 
milieux car ils constituent des espaces de fonctionnalité écologique. 

Enfin, concernant la gestion des eaux pluviales au niveau des futures zone d’urbanisation 
(OAP), le projet prévoit que le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux 
séparatifs « eaux pluviales » et dans les milieux naturels sera limité au débit de fuite acceptable 
de 15 litres/seconde/hectare aménagé, conformément au SDAGE. 

Aussi, le projet de Maclas est compatible avec les grandes orientations du SDAGE 
Rhône Méditerranée. 
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I.A.2. Le Schéma régional de cohérence écologique Rhône-Alpes (SRCE) 
En Rhône-Alpes, le SRCE ouvre à concilier le développement du territoire avec l’enjeu de 
maintien et de restauration de la biodiversité. Le SRCE identifie et favorise la mise en œuvre de 
mesures opérationnelles bénéfiques à la Trame verte et bleue régionale (TVB). 

La notion de réseau écologique ou « Trame verte et bleue » vise la préservation de la 
dimension fonctionnelle des écosystèmes c’est-à-dire le maintien des possibilités de 
déplacement et d’évolution des espèces. Si ce concept a émergé depuis une vingtaine 
d’années, il a été traduit réglementairement dans les lois Grenelle. La Trame verte et bleue est 
un outil d’aménagement du territoire. La TVB comprend une composante verte qui fait 
référence aux milieux terrestres (boisements, prairies, parcelles agricoles, haies,…) et une 
composante bleue qui correspond aux continuités aquatiques et humides (rivières, étangs, 
zones humides, mares,…). Son rôle vise à reconstituer un réseau écologique cohérent à 
différentes échelles de territoire pour permettre aux espèces animales et végétales de se 
déplacer, d’assurer leur survie. 

Le SRCE Rhône-Alpes a été approuvé en juin 2014. Le plan d’actions stratégique du SRCE 
s’appuie sur 7 grandes orientations, elles-mêmes déclinées en objectifs pour lesquelles sont 
proposées un certain nombre de mesures et de recommandations. 

- Orientation n° 1 . Prendre en compte la Trame verte et bleue dans les documents 
d’urbanisme et dans les projets 

- Orientation n° 2 . Améliorer la transparence des infrastructures et ouvrages vis-à-vis de la 
Trame verte et bleue 

- Orientation n° 3 . Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et forestiers 

- Orientation n° 4 . Accompagner la mise en œuvre du SRCE 

- Orientation n° 5 . Améliorer la connaissance 

- Orientation n° 6 . Mettre en synergie et favoriser la cohérence des politiques publiques 

- Orientation n° 7 . Conforter et faire émerger des territoires de projets en faveur de la Trame 
verte et bleue 

L’identification des continuités écologiques sur la commune a été réalisée en prenant en 
compte les éléments identifiés dans le SRCE Rhône-Alpes ainsi que les différents inventaires et 
protections institutionnelles. Ces éléments ont ensuite été affinés à l’échelle communale par 
une analyse terrain. Cette analyse terrain a permis de reporter les corridors écologiques sur le 
territoire. 

Le travail de terrain a par ailleurs permis d’identifier deux corridors écologiques à préserver 
localisés en zone agricole dans le secteur de Goëlly et à l’Est de la commune. Aussi, le PLU a 
décidé de créer une zone ACo où toute construction/installation est interdite afin de conserver 
ces corridors écologiques. Des modifications ont également été apportées en cours d’étude afin 
de garantir au maximum la préservation des éléments naturels. À titre d’exemple, le projet a 
réduit la zone Uc au profit de la zone N à proximité du ruisseau de la Poulalière afin d’inclure en 
zone N le ruisseau et ses abords humides (ripisylve, zone humide) 

Le PADD et les OAP valorisent la nature ordinaire/la trame verte urbaine, via l’aménagement de 
linéaires végétalisés autour des futures zones de développement. Le projet limite 
l’artificialisation des sols en prévoyant des équipements enherbés (places de stationnements 
vertes, bassins de rétention traités de manière paysagère,…).Enfin dans sa dernière version, le 
PADD a bien intégré les espaces de « respiration verte » avec les villages voisins. 

Aussi, le projet de PLU de Maclas est compatible avec les orientations du SRCE Rhône-
Alpes. 
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I.A.3. Le Schéma régional climat air énergie Rhône-Alpes (SRCAE) 
Il est nécessaire de prendre en compte de manière conjointe les trois enjeux de lutte contre le 
changement climatique, d’amélioration de la qualité de l’air et de production et de 
consommation énergétique. Cette approche intégrée des trois thématiques le climat, l’air et 
l’énergie est rendue possible par le cadre du SRCAE. Ce dernier représente une obligation 
réglementaire pour chaque région par la loi Grenelle II. Il permet l’articulation des engagements 
nationaux et internationaux avec les enjeux locaux et assure une cohérence entre eux. 

Le SRCAE incarne ainsi l’un des éléments essentiels de la territorialisation du Grenelle de 
l’environnement. 

Le SRCAE a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 avril 2014. Ce schéma détermine : 

- les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, 

- les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique, 

- les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économie d’énergie, d’efficacité 
énergétique et de développement des énergies renouvelables aux horizons 2020 et 2050. 

Le PLU prend les dispositions qui sont possibles à son échelle en encourageant le 
développement des modes doux à l’échelle de chaque OAP (cheminements piétons, liaisons 
douces). Par ailleurs, en densifiant les poches urbaines existantes, il encourage un urbanisme 
de proximité (zones d’habitations, équipements publics, commerces,…). 

Concernant la conception bioclimatique du bâti, le projet souhaite optimiser l’orientation, les 
apports solaires, l’éclairage naturel, le niveau d’isolation, l’inertie, la compacité et la 
mitoyenneté. Pour les constructions nouvelles, il préconise un respect des performances 
énergétiques et environnementales. Pour le bâti existant, l’amélioration de la performance 
énergétique et l’isolation contre les nuisances seront facilitées et autorisées dans le cadre du 
projet dans la mesure où ces améliorations ne portent pas atteinte à la qualité du patrimoine 
architectural communal. 

Par conséquent le PLU de Maclas est cohérent avec les grandes orientations du SRCAE 
Rhône-Alpes. 

I.A.4. Le Plan climat énergie territorial du département de la Loire (PCET) 
Le Conseil Général de Haute-Savoie s’est doté d’un PCET en 2014. Le Conseil général a choisi 
de décliner son plan d’actions à travers 8 grands domaines qui permettent de répondre aux 
enjeux internes à la collectivité et aux enjeux territoriaux pouvant avoir une résonance avec ses 
compétences : 

- L’administration générale de la collectivité 

- Agriculture et environnement 

- Aménagement du territoire 

- Énergie et bâtiments 

- Mobilité 

- Services aux personnes 

- Adaptation au changement climatique 

- Gouvernance du PCE 

Le total des réductions chiffrées à l’horizon 2020 est d’environ 4 690 t CO2e, ce qui correspond 
à 12 % de réduction. 
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Comme pour les orientations du SRCAE Rhône-Alpes, le PLU de Maclas prend les dispositions 
possibles à son échelle : encourager les modes doux, favoriser des constructions économes en 
énergies, encourager des formes urbaines qui limitent la consommation d’espace… 

Par conséquent, le PLU de Maclas est compatible avec les grandes orientations du PCET 
du Département de la Loire. 

I.A.5. Le Parc Naturel Régional du Pilat (PNR) 
Le PNR dispose d’une charte approuvée en Mai 2012 et validée par décret du Premier 
ministre n°2012-1185 du 23 octobre 2012 portant ren ouvellement de classement du PNR du 
Pilat. La charte du Parc du Pilat détermine pour une décennie les objectifs à atteindre et les 
actions à conduire afin de protéger le massif tout en créant les conditions d'un développement 
économique durable. 

La charte du Parc du Pilat comprend cinq axes stratégiques qui sont : 

1. Une gestion maîtrisée des espaces et des ressources : 

o Conforter un réservoir de biodiversité riche et connecté 

o Récréer un lien favorable entre urbanisme et paysage 

o Garantir une utilisation raisonnée des ressources locales 

2. Des modes de vie plus sobre et plus solidaire : 

o S’assurer d’un habitat durable 

o Prendre des initiatives pour une mobilité durable 

o Promouvoir des usages de loisirs doux 

o Valoriser les patrimoines et renforcer les échanges culturels 

3. Des modes de production durable en lien avec la consommation locale : 

o Maintenir une activité agricole de qualité et accroître son autonomie ; 

o Renforcer l’exploitation et la production forestière dans le respect de l’environnement ; 

o Poursuivre le développement de l’écotourisme ; 

o Accompagner la création de biens et services ancrés territorialement. 

o Viser sobriété et efficacité énergétique et développer les énergies renouvelables 

4. Un parc acteur du territoire régional et au-delà : 

o Tisser des relations solidaires au sein du territoire et avec les métropoles voisines et 
territoires périphériques ; 

o Stimuler l’innovation et l’approche prospective par des collaborations ou coopérations. 

5. Une mobilisation de tous les citoyens pour changer d’ère : 

o Développer une culture commune du territoire par la connaissance ; 

o Rendre chacun acteur du projet de territoire. 

Plusieurs éléments issus des grandes orientations de la Charte d’objectifs 2025 du PNR du 
Pilat ont été déclinés dans le PLU de Maclas, à savoir :  

-le report des « respirations vertes » avec les villages voisins : la carte de synthèse du 
PADD a reporté ces « respirations vertes » au nord du hameau de Goelly, à l’est en limite avec 
la commune de Lupé, à l’ouest avec la commune de Véranne et au sud en limite avec la 
commune de Saint-Appolinard. 
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- la préservation des réservoirs de biodiversité et des milieux naturels remarquables via 
le classement en zone N. La zone N préserve l’ensemble des inventaires patrimoniaux (Natura 
2000, ZNIEFF, zones humides) et les corridors écologiques. De plus, les Sites d’Intérêt 
patrimonial (SIP) et les Site Écologiques Prioritaires (SEP) du PNR sont inscrits en zone N et A. 

- la préservation des corridors écologiques spécifiques : le PLU a décidé d’inscrire en zone 
ACo deux secteurs permettant de conserver des corridors écologiques importants à l’échelle de 
la commune. Il s’agit du secteur de Goëlly et de la partie est de la commune. 

- le lien entre urbanisme et paysage est intégré dans le projet à travers la protection des 
valeurs paysagères locales, les unités paysagères, la préservation des respirations vertes 
existantes, la mise en valeur paysagère des abords de la D503, des futures constructions, des 
équipements (bassins de rétentions, places de stationnement) et des OAP (linéaire végétalisé 
autour du périmètre d’étude). De plus, le travail réalisé sur l’article 11 (cf. règlement) portant sur 
l’aspect extérieur des constructions, garanti l’intégration paysagère des futures constructions 
sur la commune et est cohérent avec les orientations du PNR du Pilat. 

- Les orientations relatives au mode d’habitat durable et à la sobriété énergétique sont 
déclinées dans le PADD. Le projet favorisera une conception bioclimatique du bâti, en 
favorisant l’orientation, les apports solaires, l’éclairage naturel, le niveau d’isolation, l’inertie, la 
compacité et la mitoyenneté des futures constructions. Pour les constructions nouvelles, il 
préconise un respect des performances énergétiques et environnementales. Pour le bâti 
existant, l’amélioration de la performance énergétique et l’isolation contre les nuisances. De 
plus, le PLU préconise des formes urbaines qui seront moins consommatrices de fonciers. 

- la mobilité durable est retranscrite dans le développement des modes doux pour rejoindre le 
centre bourg mais également dans l’amélioration des circulations piétonnes dans les futurs 
secteurs (OAP) et dans le centre bourg. À ce titre, une liaison douce sera aménagée dans le 
quartier de l’avenir et permettra de relier ce nouveau quartier avec le reste du centre bourg de 
la commune. Le PADD encourage également les pratiques de covoiturage. Enfin, en 
garantissant un développement urbain dans les dents creuses et dans les espaces libres, le 
projet favorise un urbanisme de proximité et par conséquent limite l’utilisation de la voiture 
individuelle pour les achats et services de proximité. 

-le maintien d’une activité agricole de qualité est décliné dans le projet via l’identification des 
secteurs à enjeux agricoles à préserver. Ces secteurs garantissent les conditions de viabilité 
des exploitants et des terres agricoles. 

Par conséquent, le PLU de Maclas est cohérent et compatible avec les orientations du 
PNR du Pilat.  

I.A.6. Le Plan départemental des déchets de la Loire 

Le plan départemental des déchets non dangereux du Conseil Général de la Loire a été 
approuvé en 2010. Ce document regroupe les éléments suivants : 

- des règles et préconisations communes à l’ensemble des déchets traités par le plan 
d’élimination des déchets ménagers : la limitation des transports, la prise en compte des 
déchets dans les documents d’urbanisme 

- la prévention : des objectifs de réduction de la production des déchets, le compostage 
domestique, l’éco consommation, 

- les déchets ménagers : les déchets verts, 

- les déchets des collectifs, 

- les déchets assimilés. 
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Concernant la prise en compte des déchets dans le document d’urbanisme le Code de 
l’urbanisme précise dans son article R. 123-14 que les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 
« doivent comporter une annexe, qui à titre informatif comprend les schémas des systèmes 
d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements 
retenus pour le stockage et le traitement des déchets ». L’article R. 123-11 du même Code 
permet de définir les emplacements retenus pour les installations d’intérêt général. 

Le PLU de Maclas a intégré la gestion des déchets ménagers notamment au niveau des 
OAP. Il garantit le ramassage des ordures ménagères sur chaque future zone d’urbanisation, 
via la création d’impasse présentant un calibrage suffisant pour le retournement des véhicules 
(collecte des ordures ménagères). 

I.A.7. Le Schéma de cohérence Territoriale des rives du Rhône 

Le SCOT des Rives du Rhône, auquel appartient la commune de Maclas, est en cours de 
révision. Le SCOT en vigueur (approuvé en mars 2012) et dont le Syndicat Mixte des Rives du 
Rhône a prescrit la révision en 2013. Il repose sur un projet basé sur un développement 
harmonieux et équilibré du territoire. Quatre grands enjeux définissent le projet du SCOT : 

- Vivre avec ses contrastes et trouver son identité ; 

- Faire face à une pression urbaine croissante et consommatrice d’espace ; 

- Définir une stratégie de développement économique ; 

- Protéger et valoriser les espaces naturels et agricoles et prévenir les risques ; 

Le SCOT des Rives du Rhône est assorti d’un certain nombre d’objectifs à savoir : 

a. Affirmer un positionnement et une image forte du territoire : Faire face à 
la montée de la pression urbaine 

Promouvoir un développement urbain maîtrisé, de qualité, économe d'espace, concentré sur 
une armature de villes, bourgs et villages et respectueux des paysages, dans un souci de 
diversification de l'habitat. 

Il s'agit par exemple… 

- de promouvoir la reconversion et le renouvellement urbain 

- de lutter contre la banalisation architecturale des constructions et la généralisation de la 
maison individuelle 

Le PLU de Maclas est cohérent avec cet objectif puisqu’il prévoit la réalisation de 50 % de 
logements collectifs ou intermédiaires, 35 % de logements individuels groupés et 15 % de 
logements individuels stricts. Le projet a intégré dans son potentiel de densification la 
réhabilitation des logements vacants. 

a. Freiner la déprise agricole et favoriser les projets « verts » 

Préserver et mettre en valeur les espaces naturels et les paysages, vecteurs d'identité et de 
lisibilité du territoire. Il s'agit par exemple… 

- de protéger les sites naturels fragiles ; 

- de préserver la viabilité des exploitations agricoles face à la pression urbaine 

Le PLU de Maclas est cohérent avec cet objectif puisqu’il prévoit de protéger les sites naturels 
et agricoles via les zonages N et A et il a reporté les secteurs agricoles à enjeux afin de 
préserver les espaces agricoles et de maintenir les conditions de viabilité des exploitations. 
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b. Organiser le développement économique et industriel 

Organiser les fonctions économiques du territoire dans une stratégie d'ensemble lisible ; 
Élaborer une typologie des sites d'accueil économique, articulée avec leur accessibilité… 

Il s'agit par exemple… 

- de travailler sur l'insertion économique et environnementale des projets de zones d'activités et 
de logistique à Reventin-Vaugris, Salaise-sur-Sanne/Sablons et Saint-Rambert-d'Albon… 

- d'organiser un système de déplacements en relation avec les projets de développement 

Le PLU de Maclas est cohérent avec cet objectif puisqu’il prévoit le maintien des 
commerces/services et activités économiques. La zone d’activité « Les Jacquard » est identifiée 
comme une zone d’activité économique de rayonnement intercommunal (zone UX). Le zonage 
a identifié une zone UX qui comprend les zones d’activités existantes ou en cours, ainsi qu’un 
secteur UXc identifiant la ZA « Le Solei »l et le site du garage à l’entrée sud-ouest. La zone 
1AUX et son secteur 1AUxc permettent le développement à court ou moyen terme des zones 
d’activités existantes à proximité ; tandis qu’une zone 2AUx permet le développement à long 
terme de la zone d’intérêt communautaire de Guilloron.  

c. Prévenir les risques naturels et favoriser la sécurité des transports 

Favoriser les modes de déplacement alternatifs aux dépens de l'automobile, en tenant compte 
de la saturation des voies de communication de la vallée du Rhône. Il s'agit par exemple : 

- de faire face à la saturation du couloir rhodanien, les trafics sur l'A7 ne cessant de s'accroître 

- de prendre en compte certains grands projets d'infrastructures : Contournement Ouest de 
Lyon (COL) et Contournement Ferroviaire de l'Agglomération Lyonnaise (CFAL)  

Le PLU est cohérent avec cet objectif puisqu’il prévoit le développement des modes doux pour 
rejoindre le centre bourg mais également dans l’amélioration des circulations piétonnes dans 
les futurs secteurs (OAP) et dans le centre bourg. Le PADD encourage également les pratiques 
de covoiturage. 

I.A.8. Document d’objectifs du site Natura FR 28202008 « Vallons et Combes 
du Pilat Rhodanien 

Le DOCOB du site Natura 2000 Vallons et Combes du Pilat Rhodanien a été approuvé en 
2011. Ce document vise à préserver plusieurs sites Natura 2000 dont celui des Vallons et 
Combes du Pilat Rhodanien. Le DOCOB a pour principaux enjeux : 

- la conservation de la biodiversité, 

- le maintien et/ou restauration de la fonctionnalité écologique en favorisant les 
déplacements de la faune et de la flore (connexion des milieux entre eux), 

- la préservation de l’activité agricole, 

- la préservation de l’équilibre entre milieux naturels et milieux anthropisés, 

- l’information, sensibilisation, pédagogie. 

Le PLU de Maclas garantit la préservation du site Natura 2000 via le zonage N. Ce zonage est 
suffisamment restrictif pour assurer la préservation du site. De plus, le règlement autorise les 
ouvrages et travaux nécessaires pour la gestion et le suivi des sites remarquables à protéger 
(Natura 2000 et zones humides). De plus le projet assure la préservation des milieux agricoles 
via la zone A et assure la préservation des corridors écologiques via le zonage Aco. Par 
conséquent, le PLU de Maclas avec les grands enjeux de conservation du site. 
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I.B. PRÉSENTATION RÉSUMÉE DES OBJECTIFS DU PLU  

Le projet communal de Maclas est structuré autour de 5 grandes orientations : 

I. La protection des espaces naturels agricoles et forestiers : 

1 La protection des espaces naturels et forestiers et des continuités écologiques 

! la protection du relief, des réservoirs de biodiversité, du site Natura 2000, du SPI, du 
SIP et du SEP et la préservation et la protection de la trame bleue 

! la protection et la valorisation des continuités écologiques 

! la préservation et la remise en bon état les continuités écologiques 

2. La protection des espaces agricoles 

! préserver les espaces à dominante agricole identifiés à enjeux ainsi que le réseau 
d’irrigation 

! assurer le développement urbain en priorité dans les dents creuses à l’intérieur de la 
tâche urbaine 

! prévoir une extension de l’urbanisation en dehors de la tâche urbaine 

! la préservation des chemins ruraux favorables aux déplacements des engins 
agricoles. 

3. La prise en compte du risque 

! le risque naturel (séisme, ruissellement, feux de forêts). L’urbanisation sera limitée à 
proximité des franges boisées et des milieux humides. 

! le risque technologique (ICPE, PPRT de Salaize). 

II. La protection des valeurs de paysage : 

1. la protection des valeurs paysagères locales 

2. la préservation des unités paysagères 

3. la préservation des respirations vertes existantes avec les villages voisins 

4. la mise en valeur des abords de la RD503 

5. la préservation des itinéraires de promenade 

III. Orientations générales pour les équipements et services : 

1. Maintenir les équipements et services existants 

2. Envisager des évolutions et un développement des équipements (pôle d’équipements 
sportifs, pôle de santé et de service, renforcer la centralité des équipements) 

3. Adéquation des réseaux avec le développement urbain 

4. Le développement des communications numériques 

5. La gestion des déchets 

IV. Orientations générales pour les transports et les déplacements : 

1. Inciter à l’utilisation de modes de déplacements doux 

2. Sécuriser et désengorger la traversée du centre urbain 

3. Faciliter le stationnement au centre de la commune 
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V. Orientations générales pour l’équipement commercial et le développement 
économique : 

1. Maintien et développement des commerces services existants 

2. Maintien et développement des activités industrielles et artisanales existantes 

VI. Les objectifs de la commune concernant l’habitat sont : 

1. Potentiel de densification/renouvellement 

2. Application du principe de densité 

3. Limitation de la consommation de l’espace 

4. Intégration paysagère des futures constructions et performances énergétiques 

5. Construire au sein de la tâche urbaine (objectif de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain) 

6. Construire dans et autour du centre bourg (investigation des espaces libres, une extension 
limitée). 
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Chapitre II.  Le profil 
environnemental de la 
commune  
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L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement suppose, a priori, une connaissance 
des enjeux environnementaux susceptibles d’être concernés. Les textes prévoient que ne 
soient décrits que les aspects pertinents de la situation environnementale, cette notion faisant 
référence aux aspects environnementaux importants (positifs ou négatifs) eu égard aux 
incidences notables probables du plan sur l’environnement. L’analyse ne doit pas être 
exhaustive mais stratégique : elle identifie et hiérarchise les enjeux du territoire avec la 
possibilité de les spatialiser. C’est pourquoi ne seront repris, pour l’évaluation, que les enjeux 
que nous avons jugés pertinents pour le territoire. 

Aussi, le chapitre qui suit présente un descriptif synthétique des thématiques 
environnementales prioritaires du territoire. Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter 
au chapitre état initial de l’environnement du rapport de présentation du PLU. 

II.A. LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES 

II.A.1. Gestion de l’espace et développement équilibré des territoires 
La commune de Maclas a connu une croissance démographique accélérée depuis 1999 avec 
une hausse importante du solde migratoire. L’évolution urbaine s’est tout d’abord concentrée 
autour du bâti historique qui s’est progressivement étendu. On assiste à un éclatement de 
l’urbanisation aussi bien autour du noyau central que dans les secteurs excentrés de hameaux. 
Depuis 2001, l’urbanisation s’est essentiellement réalisée sur des espaces naturels et agricoles 
mais en continuité avec le tissu urbain existant. Aussi, deux enjeux principaux peuvent être mis 
en avant sur le territoire communal : 

- prévoir un développement urbain en priorité dans la tâche urbaine (principe de densification). 

- protéger les espaces agricoles et forestiers. 

Niveau de priorité de la thématique : Fort 

II.A.2. Milieux naturels et biodiversité 
La commune se caractérise par la présence de milieux naturels riches inventoriés dans de 
nombreux inventaires : Natura 2000, ZNIEFF, site d’intérêt patrimonial, site écologique 
prioritaire, zones humides. La commune est également inscrite dans le périmètre du Parc 
Naturel Régional du Pilat (PNR). De plus, plusieurs corridors écologiques permettent de relier 
les milieux naturels et agricoles de la commune. Cependant, l’éclatement de l’urbanisation ces 
dernières années tend à réduire la part des espaces naturels sur la commune entraînant ainsi 
la fragmentation des milieux naturels et menaçant la biodiversité. Les enjeux principaux sont : 

- protéger les milieux naturels remarquables (ZNIEFF, zones humides, le site Natura 2000 
« Vallons et Combes du Pilat Rhodanien, les 2 SIP, le SEP des « Ravins Rhodaniens », et le 
SPI du « Crêt du Thorée »). 

- préserver les corridors écologiques supra territoriaux (SRCE Rhône-Alpes, PNR du Pilat) et 
maintenir les corridors « locaux ». 

- renforcer les fonctionnalités écologiques et paysagères : valorisation/création d’une trame 
verte (respirations vertes/coupures d’urbanisation) structurante permettant de connecter 
plusieurs milieux naturels et agricoles entre eux. 

- Protéger et mettre en valeur les éléments structurants du paysage (point de vue, éléments 
bâtis et naturels,…). 

Niveau de priorité de la thématique : Fort. 
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II.A.3. Milieux aquatiques et ressource en eau 
Un important réseau de cours d’eau (Limony, Fayon, ruisseau du Pontin) draine la commune de 
Maclas. Cette ressource en eau subit toutefois des pressions d’origines agricoles, domestiques 
et industrielles. Le suivi de la qualité des rivières est assuré par le Syndicat des 3 rivières en 
vue d’améliorer la qualité des milieux aquatiques. Il a par ailleurs été constaté une dégradation 
générale des berges et des ripisylves avec la présence de plantes invasives (la Renouée du 
Japon). Les principaux enjeux identifiés sont : 

- préserver et ne pas dégrader la qualité de l’eau souterraine et superficielle. 

- limiter les risques de pollutions dans la ressource en eau. 

- respecter les objectifs du SDAGE 2016-2021. 

Niveau de priorité de la thématique : Moyen. 

II.A.4. Les risques naturels et technologiques 
La commune est concernée par des risques naturels à savoir des risques d’inondation et de 
mouvement de terrain. Elle est sensible au risque de ruissellement et aux coulées de boues en 
lien avec la nature de ses sols (sols très filtrants, perméabilité forte induisant une sensibilité de 
la nappe). Par ailleurs, deux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) sont présentes sur la commune. Elle se situe dans la zone d’activité de la commune. Le 
risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) est également représenté par les axes 
routiers et autoroutiers qui traversent le territoire communal. Les enjeux identifiés pour cette 
thématique sont les suivants : 

- prendre en compte les mesures de constructibilité liées au risque sismique. 

- maîtriser les volumes ruisselés afin de ne pas aggraver les risques de ruissellement et de 
glissement de terrain (gestion des eaux pluviales). 

- contrôler l’urbanisation autour des sites classés et présumés dangereux (ICPE). 

- prendre en compte le risque TMD en reportant l’itinéraire sur le plan de zonage du PLU. 

- prendre en compte le risque de feux de forêts. 

Niveau de priorité de la thématique : Fort. 

II.A.5. Les nuisances et pollutions 
La commune est traversée par deux axes principaux à savoir les D503 et D19. Les entrées de 
villes de la commune « routières » et ce particulièrement au nord de la commune sur la D503. 
En effet, cette route en ligne droite incite les automobilistes à rouler vite et peut ainsi augmenter 
le risque d’accidents et contribuer aux nuisances sonores pour les maisons situées de part et 
d’autre de la route. Maclas compte également 3 sites pollués et est traversée par une ligne 
haute tension. Les principaux enjeux sont : 

- limiter l’urbanisation le long des axes routiers nuisibles (D503). 

- sécuriser davantage les D19 et D503 (entrée de ville nord). 

- veiller à assurer en cas de réaménagement, la dépollution des sites qui ont pu accueillir 
des activités potentiellement polluantes (3 sites pollués). 

- prendre en compte les nuisances liées à la traversée des lignes haute tension (HTB). 

Niveau de priorité de la thématique : Moyen 
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II.A.6. Climat et énergie 
Maclas se caractérise par un climat agréable (climat proche du climat méditerranéen). La 
capacité d’ensoleillement sur la commune est intéressante pour le développement des énergies 
renouvelables (solaire thermique, apports solaires passifs, panneaux solaires photovoltaïques). 
D’autres énergies renouvelables présentent également un potentiel non négligeable sur la 
commune à savoir : l’énergie bois ; la géothermie. Les enjeux identifiés pour cette thématique 
sont :  

- réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre 
(développement des modes doux). 

- favoriser l’efficacité énergétique des habitations à venir et assurer la réhabilitation des 
constructions anciennes. 

- valoriser/favoriser les énergies renouvelables sur la commune (bois, solaire). 

Niveau de priorité de la thématique : Faible 

II.A.7. Réseaux assainissement  
Les eaux distribuées sur le réseau d’alimentation de la commune de Maclas proviennent de 
plusieurs sources qui ne sont toutefois pas situées sur la commune. Il s’agit du puits de captage 
de Verranne, du puits de Saint-Pierre de Bœuf par l’intermédiaire du Syndicat de production et 
des Sources du Haut Pilat (seulement pour une petite partie du territoire communal). 

La qualité de l’eau potable est conforme aux exigences réglementaires. Concernant 
l’assainissement collectif, la commune dispose de 5 systèmes d’assainissement distinct et gère 
la compétence en matière de collecte et traitement des eaux usées et des eaux pluviales. Les 
STEP communales sont aussi conformes et suffisamment dimensionnées pour répondre 
anticiper le développement urbain. 

L’assainissement individuel sur la commune concerne 42 habitations et c’est la Communauté 
de communes du Pilat Rhodanien qui exerce cette compétence. D’après le rapport sur le 
schéma d’assainissement réalisé par G2C environnement en 2014, une installation sur trois est 
non conforme parmi les habitations contrôlées Les enjeux à prendre en compte sont les 
suivants : 

- Bien anticiper les capacités des réseaux et les futurs besoins pour l’assainissement 
collectif et potable (traitements, collecte). 

- Éviter l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. 

Niveau de priorité de la thématique : Moyen. 

II.A.8. Déplacements/modes doux 
Les habitants de la commune sont fortement dépendants de la voiture individuelle pour leurs 
déplacements liés au travail, aux loisirs. En effet, la commune est sous l'influence de plusieurs 
grandes aires urbaines et notamment les agglomérations de Saint-Étienne, Annonay, 
Roussillon ou encore Vienne. De plus, des problématiques liées aux transports scolaires et 
notamment aux arrêts existants ont été identifiées sur la commune. Les déplacements des 
écoliers entre l’école, la cantine la garderie et le complexe sportif ne sont pas suffisamment 
sécurisés. 

Les déplacements agricoles/sylvicoles doivent aussi être intégrés dans la réflexion compte tenu 
de la présence de nombreux vergers et boisements sur la commune. L’extension urbaine 
potentielle peut avoir un impact sur la circulation et l’accessibilité des engins agricoles. Enfin, la 
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commune compte plusieurs itinéraires de randonnées qui participent à la découverte du 
paysage communal. Les principaux enjeux sont : 

- Maintenir et reporter les itinéraires de randonnées/vélos/équestres dans le PLU. 

- Promouvoir l’écomobilité via la réalisation de circulations douces, d’aménagements 
pour faciliter les déplacements alternatifs à la voiture individuelle. 

- Créer des cheminements piétons sécurisés dans le centre bourg. 

- Renforcer les liaisons piétonnes et cyclistes entre les zones d’équipements/services et 
d’habitation. 

- Maintenir les possibilités d’accès aux parcelles agricoles et sylvicoles. 

Niveau de priorité de la thématique : Moyen. 

II.A.9. Les déchets 
La commune de Maclas est inscrite dans le périmètre de la communauté de communes du Pilat 
Rhodanien. Cette dernière assure la collecte et le traitement des déchets sur la commune et sur 
les 13 autres communes intégrées dans le périmètre intercommunal. Pour la collecte des 
déchets, Maclas compte 5 points d’apports volontaires (APV) et est rattachée à la déchetterie 
intercommunale de Pélussin. 

Le tableau ci-dessous met en parallèle les thématiques relatives au développement durable et 
le niveau de priorité à intégrer dans l’évaluation environnementale (cf. Rapport de présentation). 

II.B. HIÉRARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
PRIORITAIRES 
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II.C. LES ZONES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE TOUCHÉES DE MANIÈRE 
NOTABLE  

La commune de Maclas est concernée par le SIC « Vallons et Combes du Pilat Rhodanien » au 
titre de la Directive Habitats. 

Bien visibles depuis la vallée fluviale, les vallons perpendiculaires au Rhône apparaissent 
comme les échelons d'un gradient climatique méridional, chaque côtière de vallon formant la 
"limite nord" d'espèce végétales méditerranéennes. La plupart des vallons encaissés sont 
restés en partie vierges d'activité humaine, surtout les secteurs les plus difficiles d'accès. Les 
quelques secteurs de pente, autrefois mis en valeur par l'homme, ont été abandonnés et sont 
recolonisés par les landes et les pelouses. Les flancs des vallons sont essentiellement 
forestiers avec la présence de chênaie-charmaie, chênaie hêtraie et hêtraies sur les flancs des 
vallons et les versants exposés au sud. Les forêts de ravins occupent les versants les plus 
encaissés et les forêts humides suivent les ruisseaux. 

L'alternance entre milieux humides et secs, milieux ouverts ou milieux forestiers, forme une 
mosaïque de milieux favorable à de nombreuses espèces: reptiles, rapaces, mammifères tels 
que les chauves-souris et de nombreux insectes saproxylophages. 

Les principales menaces et pressions ayant une incidence sur le site sont liées : à la pollution 
des eaux de surface ; à l’élimination du sous-bois, des arbres morts ou dépérissants ; à 
l’abandon de systèmes pastoraux, sous pâturage ; à la présence d’espèces exotiques 
envahissantes ; à l’urbanisation : routes, habitations dispersées ou encore au piétinement et à 
la sur fréquentation. 

Des mesures ont été mises en place par le document d'objectifs du site FR8202008 "Vallons et 
combes du Pilat rhodanien". Ce document a été validé par le Comité de pilotage du 28 mars 
2011. Les principales actions retenues dans le document d'objectifs sont : 
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- Préserver et/ou restaurer les habitats forestiers : sylviculture extensive, amélioration des 
forêts rivulaires. 

- Préserver et/ou restaurer les habitats ouverts : travaux de restauration, entretien par une 
gestion extensive des landes, pelouses, bas marais et prairies. 

- Améliorer les continuités écologiques. 

- Contrôler l'apparition d'espèces invasives. 

- Éviter et/ou limiter les risques de destruction des habitats liés à des interventions ou des 
activités humaines. 

- Valoriser et faire connaître le site et l'intérêt de son patrimoine naturel. 

- Améliorer et mettre à jour les connaissances. 

Les incidences du projet de PLU de la commune de Maclas ont été évaluées sur les habitats et 
les espèces d’intérêt communautaire du site FR8202008 « Vallon et combles du Pilat 
Rhodanien » pour chacune des zones ouvertes à l’urbanisation. À ce titre le Projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU définit des orientations fortes 
visant à protéger le patrimoine naturel de grande qualité constitué particulièrement par le site 
Natura 2000, le zones humides en reconnaissant la sensibilité particulière de ces espaces et 
l’attention qu’ils méritent. 

La volonté exprimée par la commune dans son projet est ainsi de maintenir les espaces 
naturels remarquables via une zone N, suffisamment restrictive pour assurer la préservation de 
ces milieux. Par ailleurs, le projet souligne l’intérêt de préserver ces milieux naturels par la 
valorisation des continuités écologiques sur le territoire via le repérage de corridors écologiques 
localisés en zone agricole (zone ACo). Ces orientations ont été traduites dans les dispositions 
réglementaires du projet de PLU en interdisant toute construction et installation en zone Aco. 

Au cours de la session de terrain réalisée sur les secteurs d’Orientations d’Aménagement et de 
programmation (OAP), le 31 août 2015, aucune zone humide ni espèce d’intérêt 
communautaire n’a été observée. La plupart des  zones à urbaniser (zones AU, à urbaniser à 
court terme) se trouvent en « dent creuse » dans l’enveloppe urbaine dense, en dehors du site 
Natura 2000 et contribuent à la densification de l’habitat. Des mesures de préservation du site 
Natura 2000 et plus largement des milieux naturels ont été formulées afin de garantir l’absence 
d’incidences. 

Toutefois, sur un secteur d’urbanisation à long terme (zone 2AUx), l’état actuel des 
connaissances et l’absence de projet défini ne permettent pas de conclure avec certitude à une 
absence d’incidences sur le site Natura 2000. En effet, cette zone se situe à proximité du 
ruisseau du Fayon et du site Natura 2000. Sur ce secteur, une évaluation plus poussée sera 
nécessaire lorsqu’un projet sera défini. Il devra également prendre en compte les enjeux relatifs 
à la TVB, puisqu’un corridor communal (et suspecté par le PNR) se trouve à cet endroit. Par 
ailleurs, le maintien d’une zone perméable à la faune au niveau de la zone « Entrée sud » 
(1AUXc) est fortement conseillé afin de préserver une possibilité de franchissement de la D503. 
En effet, il s’agit d’un des derniers secteurs non urbanisés le long de cet axe routier, qui permet 
la jonction entre les vallons du Rhône et les Crêts du Pilat. 

Aussi, l’analyse a conclu à l’absence d’incidences du projet sur les sites revêtant une 
importante particulière pour l’environnement. 

Pour plus de détails, il conviendra de se reporter au formulaire d’incidences Natura 2000 en 
annexe du présent rapport. 
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Chapitre III.  L’évaluation 
environnementale du PLU: 
incidences et mesures  
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III.A. LE PLU ET L’ENVIRONNEMENT 

La prise en compte de l’environnement dans les PLU correspond désormais à une obligation 
réglementaire ancienne. Toutefois cette réglementation a fait l’objet ces dernières années d’un 
renforcement progressif : 

- La loi SRU de 2000 (renforcement de la prise en compte de l’environnement dans les 
documents d’urbanisme et évaluation simple) ; 

- La Directive 2001/42/CE (renforce le contenu de l’évaluation environnementale) ; 

- Lois Grenelles : renforcent la prise en compte de l’environnement notamment les volets 
biodiversité et climat ; 

- Le décret du 23 août 2012 : réforme le régime de l’évaluation environnementale des 
documents d’urbanisme modifié par le décret du 18 décembre 2015. 

Tous ces textes s’appuient sur la notion de développement durable dans lequel le projet 
élaboré par la collectivité résulte d’une recherche d’équilibre entre le renouvellement urbain, un 
développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la 
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des 
espaces naturels et des paysages, d'autre part (article L. 121-1). 

III.B. LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE : UNE 
EXIGENCE RÉGLEMENTAIRE 

III.B.1.Le cas de Maclas 
Cette étude s’inscrit dans le cadre de la révision du Plan d’occupation du sol (POS) en Plan 
local d’urbanisme (PLU) de la commune Maclas, située dans le département de la Loire. 

La commune de Maclas est concernée par le site Natura 2000 de la « Vallons et combes du 
Pilat Rhodanien, FR n° 8202008  » au titre de la Directive Habitats. De fait et en application 
des dispositions des articles L.414-1 et L.414-4 du code de l’environnement et suite au décret 
du 23 août 2012 portant réforme sur l’évaluation des documents d’urbanisme, le PLU de Maclas 
est soumis à une évaluation environnementale systématique. En effet eu égard la présence 
d’un site Natura 2000 sur la commune, le PLU doit faire l’objet d’une évaluation des incidences 
sur l’environnement et en particulier sur le site Natura 2000. L’objectif de cette étude est aussi 
de porter une appréciation générale sur l’acceptabilité environnementale des orientations 
prévues au regard des enjeux environnementaux identifiés sur le territoire. 

L’évaluation environnementale du PLU de Maclas consiste donc à : 

- révéler les forces, faiblesses et enjeux environnementaux du territoire ; 

- analyser les effets de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement et vérifier que les 
mesures prises sont suffisantes pour limiter les effets dommageables ; 

- évaluer la pertinence des orientations du PLU et du parti d’aménagement retenu au regard 
de la situation actuelle de l’environnement et proposer, le cas échéant, des modifications ; 

- veiller à la cohérence du plan avec les textes internationaux et nationaux de référence ; 

- mettre en évidence des points de progrès et d’amélioration escomptés au travers du PLU ; 

- définir un protocole de suivi et d’évaluation du PLU afin de pouvoir en mesurer l’efficacité au 
regard des objectifs fixés, et les incidences sur l’environnement. 
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Au-delà des exigences réglementaires, les objectifs principaux d’une telle démarche sont : 

- fournir les éléments de connaissance environnementale utiles à l’élaboration du PLU ; 

- favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux dans le cadre du PLU ; 

- vérifier sa compatibilité et sa cohérence avec les obligations réglementaires et autres plans et 
programmes ; 

- évaluer chemin faisant les impacts potentiels du PLU sur l’environnement et, au besoin, 
proposer des mesures visant à l’améliorer ; 

- contribuer à la transparence des choix et la consultation du public ; 

- préparer le suivi de la mise en œuvre du plan. 

En ce sens, l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme doit être perçue comme 
une démarche au service d’un projet de territoire réfléchi, cohérent et durable. L’évaluation 
environnementale doit ainsi s’inscrire tout au long de l’élaboration du document de planification, 
selon une démarche : 

- continue : la prise en compte de l’environnement doit accompagner les travaux d’élaboration 
du PLU, permettant d’intégrer les considérations environnementales dans les processus de 
décisions, puis d’apprécier les incidences probables de celles-ci sur l’environnement ; 

- itérative : l’évaluation environnementale doit être menée par itérations et approfondissements 
successifs, chaque fois que de nouvelles questions sont identifiées, en fonction de 
l’avancement du projet de PLU. De nombreuses préconisations ont par conséquent été 
intégrées chemin faisant afin d’optimiser la prise en compte des enjeux environnementaux 
dans le PLU. 

L’évaluation environnementale est ainsi menée à toutes les phases d’élaboration du projet, et 
apprécie notamment les incidences sur l’environnement, du PADD, du zonage et du règlement. 
Conformément aux dispositions réglementaires, une attention particulière est portée aux zones 
naturelles remarquables. L’évaluation environnementale s’intéresse également particulièrement 
aux thématiques clés du Grenelle : l’économie d’espace, les économies d’énergie et la lutte 
contre le changement climatique, la préservation et la restauration des trames vertes et bleues. 

C’est dans cet esprit qu’a été menée l’évaluation environnementale du PLU de Maclas. Le 
Bureau d’études MOSAIQUE ENVIRONNEMENT a accompagné l’élaboration du PLU à 
chaque stade du projet. Le document qui suit restitue cette démarche. Différents moyens ont 
été mobilisés pour mener à bien cette évaluation : 

- une analyse bibliographique des données existantes ; 

- un travail de cartographie et de photo-interprétation ; 

- des repérages de terrain ont été menés au moment du diagnostic ; 

- des inventaires de terrain ont été menés sur les sites ouverts à l’urbanisation (OAP 
uniquement) afin de s’assurer de l’absence d’enjeux rédhibitoires pour leur aménagement : 
particulièrement des milieux naturels remarquables et des zones humides (prospections 
conformes au décret ministériel de délimitation des zones humides). 
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III.C. CADRE MÉTHODOLOGIQUE 

L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement suppose, a priori, une connaissance 
des enjeux environnementaux susceptibles d’être concernés. 

Les textes prévoient que ne soient décrits que les aspects pertinents de la situation 
environnementale, cette notion faisant référence aux aspects environnementaux importants 
(positifs ou négatifs) eu égard aux incidences notables probables du plan sur l’environnement. 
L’analyse ne doit ainsi pas être exhaustive mais stratégique : elle identifie et hiérarchise les 
enjeux du territoire avec la possibilité de les spatialiser. C’est pourquoi ne seront repris, pour 
l’évaluation, que les enjeux que nous avons jugés pertinents pour le territoire. 

Aussi, le chapitre qui suit ne comporte-t-il pas un descriptif détaillé des thématiques 
environnementales du territoire, qui figurent dans la partie diagnostic du rapport de 
présentation, mais une synthèse des enjeux identifiés. Ces enjeux ont ensuite été évalués au 
regard du projet retenu et ce sur l’ensemble des thématiques environnementales. 

 

III.D. PRINCIPES MÉTHODOLOGIQUES POUR L’ÉVALUATION 

III.D.1.Principe retenu 
Selon la loi SRU, trois grands principes fondamentaux s’imposent au PLU : 

- le principe d’équilibre, entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre 
part ; 

- le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat urbain et 
dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes 
pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, 
d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et 
d’intérêt général, ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de 
l’équilibre entre emploi et habitat, ainsi que des moyens de transport et de la gestion des 
eaux ; 

- le principe de respect de l’environnement avec une utilisation économe et équilibrée des 
espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et 
de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-
sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, 
la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et 
du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature. 

Sur cette base, l’évaluation du PADD repose sur sa lecture au travers d’une grille de critères 
permettant de qualifier le niveau de prise en compte des enjeux environnementaux du 
territoire. Cette grille a été bâtie à partir des principes de l’article L.121-1 du code de 
l’urbanisme qui définit (notamment) des objectifs environnementaux pour les documents 
d’urbanisme. 

C’est sur la base de ces thématiques et des enjeux environnementaux de la commune que le 
projet de PLU (PADD, règlement et zonage) a été évalué. Cette évaluation est décrite dans 
les colonnes « points positifs et négatifs » et « incidences ». Chaque thématique comprend 
plusieurs questions/critères notés de -2 à 4 suivant la prise en compte de l’enjeu, de mal à 
très bien. 
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6. Le PLU va à l’encontre de l’enjeu : -2 

7. Enjeu non pris en compte : 0 

8. Enjeu peu pris en compte (déclaration d’intention) : 1 

9. Enjeux assez bien pris en compte (approche sectorielle) : 2 

10. Enjeu bien pris en compte (approche intégrée) : 3 

11. Enjeu très bien pris en compte : 4 

III.E. PRÉSENTATION DU PROJET COMMUNAL 

Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de Maclas est structuré autour de 5 
grandes orientations : 

VII. La protection des espaces naturels agricoles et forestiers : 

2 La protection des espaces naturels et forestiers et des continuités écologiques 

! la protection du relief, des réservoirs de biodiversité, du site Natura 2000, du SPI, du 
SIP et du SEP et la préservation et la protection de la trame bleue 

! la protection et la valorisation des continuités écologiques 

! la préservation et la remise en bon état les continuités écologiques 

2. La protection des espaces agricoles 

! préserver les espaces à dominante agricole identifiés à enjeux ainsi que le réseau 
d’irrigation 

! assurer le développement urbain en priorité dans les dents creuses à l’intérieur de la 
tâche urbaine 

! prévoir une extension de l’urbanisation en dehors de la tâche urbaine 

! la préservation des chemins ruraux favorables aux déplacements des engins 
agricoles. 

4. La prise en compte du risque 

! le risque naturel (séisme, ruissellement, feux de forêts). L’urbanisation sera limitée à 
proximité des franges boisées et des milieux humides. 

! le risque technologique (ICPE, PPRT de Salaize). 

VIII. La protection des valeurs de paysage : 

6. la protection des valeurs paysagères locales 

7. la préservation des unités paysagères 

8. la préservation des respirations vertes existantes avec les villages voisins 

9. la mise en valeur des abords de la RD503 

10. la préservation des itinéraires de promenade 

IX. Orientations générales pour les équipements et services : 

6. Maintenir les équipements et services existants 

7. Envisager des évolutions et un développement des équipements (pôle d’équipements 
sportifs, pôle de santé et de service, renforcer la centralité des équipements) 

8. Adéquation des réseaux avec le développement urbain 



COMMUNE DE MACLAS EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU 

Mosaïque Environnement – Avril 2016 26 

9. Le développement des communications numériques 

10. La gestion des déchets 

X. Orientations générales pour les transports et les déplacements : 

4. Inciter à l’utilisation de modes de déplacements doux 

5. Sécuriser et désengorger la traversée du centre urbain 

6. Faciliter le stationnement au centre de la commune 

XI. Orientations générales pour l’équipement commercial et le développement 
économique : 

3. Maintien et développement des commerces services existants 

4. Maintien et développement des activités industrielles et artisanales existantes 

XII. Les objectifs de la commune concernant l’habitat sont : 

7. Potentiel de densification/renouvellement 

8. Application du principe de densité 

9. Limitation de la consommation de l’espace 

10. Intégration paysagère des futures constructions et performances énergétiques 

11. Construire au sein de la tâche urbaine (objectif de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain) 

12. Construire dans et autour du centre bourg (investigation des espaces libres, une extension 
limitée). 

III.F. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU DE MACLAS 

Le résultat de l’évaluation du PADD est présenté sous la forme d’un graphique en forme de 
radar (cf. pages 52-53). Afin d’en optimiser les effets positifs, la présente évaluation 
environnementale a été réalisée de manière itérative. Aussi, trois évaluations 
environnementales du PLU (PADD, règlement et zonage) ont été accomplies, la première a été 
effectuée en juin 2014, la seconde en février 2015 et la dernière en avril 2016. 

Afin de faciliter la lecture de l’évaluation environnementale du PLU (PADD, règlement et 
zonage), l’analyse a été reportée dans des tableaux synthétiques. 

 

Légende tableau : 

" Points positifs/atouts du projet 

# Points faibles ou axes d’amélioration 

La présente évaluation porte sur la version finale du PLU d’avril 2016. 
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III.G. INCIDENCES DU PROJET (PADD, RÈGLEMENT, ZONAGE ET OAP) ET MESURES  

III.G.1. Développer les territoires de façon équilibrée, limiter l’artificialisation 

Points positifs et négatifs Incidences du projet Améliorations apportées au projet Évolutions par rapport au POS Mesures/préconisations 
Mosaïque 

Le PADD : 

" La question de l’économie de l’espace est affirmée avec un objectif 
de densité moyenne de 30 logements/ha (contre 8 logements/ha par 
rapport à ce qui a été constaté depuis 2001). 

" Une consommation foncière pour 2013-2025 : 7,3 ha (1AU toutes 
vocations confondues) et 4,8 ha (2AU toutes vocations confondues). 
Ce qui représente une consommation foncière moyenne de 0,4 ha 
contre 1,6 ha en moyenne de foncier consommé par an sur la période 
précédente, soit une réduction forte de la consommation foncière entre 
le projet de PLU et le POS.  

" Le projet de PLU vise à réduire par 4 la consommation foncière 
par rapport à ce qui a été constaté depuis 2001 sur la commune. 

" Un effort réalisé sur la consommation foncière liée aux zones 
d’habitat : 

! 2001-2012 : 17,7 ha principalement à dominante d’habitat 
(dont 15,7 ha sur des espaces agricoles et naturels et 2 ha 
dents creuses). 

! 2013-2025 : entre 3.5 et 3,8 ha pour les zones d’habitats. 

" Un développement en priorité dans les dents creuses pour 
l’habitat puis dans et autour du centre bourg et en extension (limitée). 

" Un rythme de construction prévu de 10 log/an (moyenne fixée par 
le SCOT) contre 14 log/an entre 1999 et 2012. 

" Des formes urbaines diversifiées et moins consommatrices 
d’espaces. Le projet a par ailleurs précisé le pourcentage affecté aux 
différentes formes urbaines pressenties : 15 % de logements 
individuels, 35 % de logements individuels groupés et 50 % de 
logements collectifs ou intermédiaires. 

" Les logements vacants sont pris en compte dans le potentiel de 
renouvellement/densification ainsi que le potentiel de changement de 
destination. 

" Une volonté de maîtriser la croissance démographique 
conformément aux préconisations du SCOT (environ 1,3 % de 
croissance annuelle moyenne). Le projet prévoit ainsi la construction 
de 106 à 115 logements entre 2016 et 2025 dont 31 logements 
abordables. 

" Le projet, prévoit un développement urbain prioritaire au sein de 
l’enveloppe urbaine en dent creuse en confortant le pôle urbain et en 
privilégiant les dents creuses et les espaces libres. À ce titre, le PLU 
prévoit d’une part un développement urbain au « fil de l’eau » qui 
représentera 0,7 ha (potentiel de 9 logements) et d’autre part, la 

Le PADD : 

L’impact sur la consommation foncière sera 
globalement limité dans la mesure où le projet 
prévoit d’urbaniser en priorité dans les tâches 
urbaines (dents creuses), contrairement au POS 
où la consommation s’est faite principalement 
en extension de la tache urbaine, sous la forme 
de grands ensembles bâtis excentrés ou sous 
forme de liaison. 

Le projet consommera d’ici 2026, 12 ha au total 
toute vocation confondue : 

- dont 7 ha en OAP, dans les interstices 
urbains, les dents creuses avec une 
densité moyenne de 30 logements/ha. 

- environ 4,8 ha en extension (2 AUX, 
2AUSe). 

Le PLU répond également aux objectifs du 
SCOT concernant les orientations relatives à la 
croissance démographique, à la mixité sociale, à 
la lutte contre l’étalement urbain, à la 
densification et au renouvellement urbain ou 
encore à la diversification de l’offre d’habitat. 

L’habitat intermédiaire individuel, individuel 
groupé, collectif et intermédiaire permettra à la 
fois de densifier l’urbanisation tout en 
maintenant les qualités de l’habitat individuel. Le 
développement préconisé est conforme au 
SCOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PADD : 

Les démonstrations relatives aux calculs 
sur la consommation d’espaces ont été 
précisées. 

Le projet a précisé le phasage de 
l’urbanisation et a renforcé la protection 
des hameaux. Les hameaux sont 
préservés de l’extension urbaine afin de 
conforter leur caractère à dominante 
agricole et naturelle. 

Le projet a précisé (rapport de 
présentation), la stratégie pour l’habitat à 
savoir : 

- l’occupation des dents creuses ; 

- l’investigation des espaces libres 
au « fil de l’eau » : 0,7 ha ; 

- les parcelles où un aménagement 
est préconisé : 2,8 ha. 

Le projet a pris en compte le potentiel de 
réhabilitation des logements dans le 
potentiel de densification urbaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PADD : 

La consommation totale du PLU est de 
12 ha au total (habitat + équipements) 
pour la période 2016-2026 contre 17 ha 
entre 2001 et 2012. De plus, par rapport 
au POS, le PLU prévoit une 
consommation foncière en priorité dans 
les dents creuses et espaces libres 
(logements vacants, changements de 
destination, parcelles libres,…). Ces 
espaces ont bien été identifiés sur carte 
de synthèse. Par ailleurs la 
consommation foncière apparaît plus 
vertueuse que la consommation de 
l’espace passé. En effet, le projet divise 
par 4 les objectifs de densification urbaine 
en prévoyant 30 logements ha contre 8 
logements ha dans le POS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il conviendra d’indiquer dans le 
PADD, les superficies 
consommées pour les 
équipements et activités. 
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Points positifs et négatifs Incidences du projet Améliorations apportées au projet Évolutions par rapport au POS Mesures/préconisations 
Mosaïque 

construction sur des parcelles où l’aménagement est préconisé qui 
représentera 2,8 ha (potentiel de 90 logements). 

" Le projet prévoit une extension limitée à l’est du centre bourg. 

"  La préservation des espaces naturels et agricoles est affichée. 
Concernant, les espaces agricoles, le PLU a identifié des secteurs 
stratégiques à enjeux conformément aux orientations du PNR du Pilat. 

# Le PADD n’a pas indiqué les superficies qui seront ouvertes à 
l’urbanisation pour les activités économiques, commerciales et 
artisanales.  

# Une consommation foncière qui reste plus importante pour les 
zones d’équipements/activités (2AUX, 2AUL, 2AUSe). 

Le règlement, le zonage : 

" Le projet assure la préservation des espaces agricoles et naturels 
via les zones « A » et « N ». 

" Le projet permet un phasage du développement par l’intermédiaire 
des zones 1 AU et 2AU.  

- Un zonage 1AU en priorité dans les dents creuses ou en 
continuité de la tâche urbaine et dans les hameaux 

- Des OAP qui affinent le développement urbain (accessibilité, 
aménagement,…). 

- Un zonage 2AU en extension du centre bourg mais venant 
densifier des secteurs existants (2AUX). 

" Le zonage « A » permet l’implantation de bâtiments à usage 
d’habitation lié à l’activité agricole ainsi que les activités 
agrotouristiques (gîtes, tourisme de ferme,…).  

" Un zonage qui assure un développement urbain maîtrisé (à court 
et moyen terme) et qui organise les différentes activités sur la 
commune. 

" Le projet prévoir en zone A le changement de destination des 
bâtiments n’ayant plus de vocation agricole. 

" Le règlement protège l’activité agricole car il autorise en zone A 
l’accueil des constructions nécessaires à l’activité agricole. 

" Le règlement autorise une densification limitée dans la zone « Ap » : 
hameaux patrimoniaux. 

" Le projet lutte contre l’étalement urbain en zone urbaine et en zone 
agricole. Dans la zone A (agricole), il autorise l’implantation de 
bâtiments à usage d’habitation intégrés au volume du bâtiment 
principal de l’exploitation. 

" Les OAP prévoient la densité minimale à respecter. 

# La zone A n’a pas reporté les périmètres de réciprocité autour des 
exploitations agricoles. 

Le règlement, le zonage : 

Le projet préserve les espaces agricoles et 
naturels via un zonage adapté et suffisamment 
restrictif (N, ACo, AP) pour assurer la 
préservation des milieux naturels et des 
ressources remarquables. Les futurs projets 
urbains s’inscriront dans la tâche urbaine 
existante ou en continuité de celle-ci et n’auront 
pas d’impact sur des milieux naturels ou 
agricoles remarquables. 

Aussi, l’impact sur la consommation foncière 
sera limité par des zonages adaptés aux 
spécificités et enjeux de la commune. 

Le règlement et zonage : 

Un manque de lisibilité avait été constaté 
entre les zones 1AU et UC1. La commune 
a donc décidé d’inscrire en zone UC1 les 
secteurs faisant l’objet d’un permis 
d’aménager et en zones 1 AU celles pour 
lesquelles il n’y a pas encore de permis 
d’aménager. 

Le zonage a bien reporté le secteur B 
correspondant à l’OAP centre-est. 

 

Le projet de PLU a renforcé la 
préservation des espaces agricoles et 
naturels (cf. plan de zonage POS et plan 
de zonage PLU). 

Le PLU a étendu la zone agricole à 
l’ouest et à l’est du centre bourg. Ces 
secteurs étaient voués à une urbanisation 
à dominante d’habitat ou encore 
d’activités dans le POS (NA, UC). Ils ne 
sont plus maintenus dans le projet de 
PLU (A). De plus la zone A été réajustée 
au regard du traitement retenu pour les 
hameaux et constructions isolées. 

Par ailleurs, le PLU a réduit la zone UC à 
l’entrée ouest du centre afin de limiter 
l’urbanisation excentrée, atténuer l’entrée 
de ville routière et limiter les nuisances 
des potentiels riverains en évitant de 
nouvelles constructions, et ce, tout en 
valorisant les abords de la RD 503 avec le 
secteur UHp s’accompagnant de 
prescriptions architecturales particulières. 

La réduction de la zone UC inclus des 
terrains non bâtis exploités en zone A afin 
également de marquer la limite entre 
l’espace urbain et l’espace rural. 

 

 

 

Il convient d’interdire dans les 
zones A et N, l’installation de 
productions photovoltaïques au 
sol afin de ne pas compromettre 
l’activité agricole et de ne pas 
réduire la part d’espaces naturels. 
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III.G.2. Protéger, restaurer, mettre en valeur, et gérer les écosystèmes 

Points positifs et négatifs Impacts Améliorations apportées au projet Évolutions par rapport au POS Préconisations Mosaïque 

Le PADD : 

Réservoirs de biodiversité : 

" Le PADD assure la protection des milieux naturels 
remarquables (Natura 2000, ZNIEFF, zones humides, 
SEP,…). Un axe spécifique du PADD est dévolu aux 
richesses naturelles, agricoles et forestières. 

" Le PADD a pris en compte les corridors identifiés dans le 
SRCE et le PNR garantit leur préservation à une échelle 
supra communale. 

" Ces éléments patrimoniaux ont bien été reportés sur la carte 
de synthèse du PADD. 

Corridors écologiques (linaires) : 

" Le PADD a reporté les corridors « locaux » à préserver. 

" Le projet évite l’urbanisation en dehors des espaces urbains 
en limite de cours d’eau. 

" Des objectifs de préservation de remise en état des 
continuités écologiques. 

" Le PADD a bien reporté les corridors écologiques à préserver 
identifiés dans le diagnostic environnemental. 

Trame verte et bleue urbaine/ordinaire : 

" Le PADD préserve également les continuités écologiques 
locales et notamment les continuités écologiques associées à 
la trame verte (grands boisements, landes, prairies et autres 
milieux semi-ouverts. 

Le PADD : 

Les milieux naturels les plus sensibles (zones 
humides) et leur périphérie immédiate sont 
bien préservés ainsi que l’ensemble des 
continuités écologiques (terrestres et 
aquatiques). Aussi, la préservation des milieux 
naturels, agricoles et forestiers est bien prise 
en compte dans le PLU. 

 

 

 

Le PADD : 

Le projet a renforcé la prise en compte 
de la trame verte et bleue en reportant 
les corridors écologiques et les 
fonctionnalités à préserver et à valoriser 
dans le schéma de principe du PADD. 

De plus, le PADD a renforcé la 
préservation et la valorisation des 
milieux naturels ordinaires ainsi que la 
ripisylve des cours d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

Le PADD : 

Le projet de PLU par rapport au POS 
affiche la volonté de préserver et de 
remettre en bon état les continuités 
écologiques. 

Contrairement au POS, il valorise les 
éléments de nature ordinaire et a 
renforcé la protection des zones 
humides (mise à jour de l’inventaire). 

 

Le PADD : 

Le projet pourrait préciser que la 
préservation des différents corridors 
écologiques (aquatiques, boisés, 
prairiaux) est essentielle pour le 
déplacement des espèces et qu’elle 
peut aussi contribuer au développement 
des modes doux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le règlement et le zonage : 

Réservoirs de biodiversité : 

" Les zones à urbaniser se trouvent en dehors du site Natura 
2000. Le projet ne prévoit pas de développement sur les 
zones naturelles remarquables. 

" Les milieux concernés par les projets d’urbanisation ne sont 
pas favorables aux espèces d’intérêt communautaire citées 
dans le Docob. 

" Les zones ouvertes à l’urbanisation pour l’habitat ne sont pas 
situées dans le périmètre du site Natura 2000. 

" Aucune zone humide n’a été identifiée sur les secteurs inscrits 
en OAP (cf. investigations de terrain réalisées le 31 août 
2015). 

# La zone 2AUx réservée pour des activités économiques se 
trouve à proximité immédiate du cours d’eau Fayon, classé 
Natura 2000. Le développement urbain sur ces prairies 

Le règlement et zonage : 

Les zones N et A sont suffisamment 
restrictives pour assurer la préservation des 
milieux naturels et agricoles. De plus, par les 
efforts réalisés en termes de densité et le 
développement urbain maîtrisé, le projet 
contribuera de manière positive à la 
préservation des espaces naturels de la 
commune. Globalement, les principales zones 
d’urbanisation futures auront un impact limité 
sur les milieux naturels et agricoles. 

Il conviendra toutefois de limiter les impacts de 
la future zone 2AUx au sud-ouest de la 
commune. En effet, bien que l’urbanisation soit 
réalisée à long terme, son emprise actuelle 
déborde sur une zone Naturelle proche du site 
Natura 2000 « Vallons et combes du Pilat 
Rhodanien ». Cette zone peut ainsi 

Le règlement et zonage : 

Dans sa dernière version, le règlement 
autorise en zone N les travaux et 
équipements nécessaires à la mise en 
œuvre de mesures de gestion et de 
suivis éventuels des milieux naturels 
remarquables (zones humides, Natura 
2000). Par ailleurs, il interdit les 
affouillements et exhaussements des 
sols (article 2). 

Conformément aux préconisations de 
l’évaluation environnementale, le projet 
de PLU a intégré une zone ACo afin de 
préserver les corridors localisés dans 
des zones agricoles. Cette zone ACo a 
bien été reportée sur le plan de zonage 
et toutes constructions et occupation du 
sol sont interdites. 

Le règlement et zonage : 

- création d’une zone naturelle au Nord 
du hameau de Goëlly afin d’identifier les 
boisements existants, le cours d’eau et 
conforter la respiration verte avec les 
villages voisins ; 
-création d’une zone naturelle au nord-
est du centre bourg comprenant les 
milieux humides associés au ruisseau 
de la Poulalière ; 
- la zone N a été affinée sur la limite sud 
de la commune, le long du Fayan et 
dans les gorges de Malleval pour 
correspondre à la réalité des terrains à 
dominante naturelle correspondant aux 
réseaux de biodiversité matérialisés par 
les trames vertes et bleues (boisement, 
milieux humides...). 
 

Le règlement et zonage : 

Interdire les murs dans le règlement de 
la zone N et A sauf autour des 
bâtiments et privilégier des clôtures 
grillagées. 

En cohérence avec l’objectif de non-
dégradation des zones humides et de 
leur bassin d’alimentation, le PLU devra 
garantir la préservation des zones 
humides et milieux aquatiques, par une 
maîtrise des rejets et activités aux 
abords de ces milieux. 

Concernant la zone 2AUx nous 
préconisons (cf. chapitre évaluation des 
incidences Natura 2000) : 

-de préserver une distance minimale de 
40 m entre le site Natura 2000 et le 
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diminuera l’espace de fonctionnalité du site Natura 2000 et 
réduira sa fonction de corridor (déjà menacée). L’urbanisation 
sur cette zone peut aussi entraîner un risque de pollutions des 
eaux du Fayon.  

" Les espèces d’intérêt communautaire présentes dans les sites 
Natura 2000 et les autres inventaires sur la commune sont 
protégées par le zonage N ou A. 

" Les grands massifs boisés sont classés en EBC et les 
ripisylves font l’objet d’une protection au titre de l’article L123-
1-5. 

" Les inventaires de terrain menés sur les OAP ont montré qu’ils 
ne recèlent que des milieux agropastoraux et l’absence 
d’espèces d’intérêt patrimonial. 

" La zone Nt permet la mise en valeur d’un bassin dont l'objectif 
est de permettre des aménagements légers touristiques et de 
loisirs. Cet aménagement participera à renforcer la 
fonctionnalité écologique du territoire. 

" Le règlement de la zone N est suffisamment restrictif pour 
protéger les réservoirs de biodiversité et les corridors 
écologiques. 

Corridors écologiques et trame verte et bleue : 

" Le projet assure le maintien ou la remise en état des 
continuités écologiques (L 151-23 du CU). 

" Le règlement assure la préservation des espaces boisés 
(L113-2 et L421-4). 

" En inscrivant en zone N les cours d’eau, le projet préserve la 
trame aquatique du territoire. 

" Les parcelles en « dent creuse » dans le tissu urbain sont peu 
ou pas fonctionnelles. 

" Les OAP préconisent espace paysager de transition entre 
espace à aménager et les habitations existantes. 

" Le règlement de la zone N et A est suffisamment restrictif pour 
assurer la préservation des corridors écologiques. Identifier 
éventuellement une zone « ACo » pour les corridors les plus 
importants à préserver.  

" Les corridors sont préservés par un zonage N ou A 
suffisamment restrictifs pour assurer le maintien de leur 
perméabilité. 

" Le risque d’altération de la continuité écologique (OAP 
secteur sud) par la zone « 1AUXc » est limité car le projet 
d’OAP envisage de préserver un espace paysager en limite 
est. 

" L’article 11 recommande de choisir des espèces végétales 
locales pour l’aménagement des abords des constructions. 

compromettre la fonctionnalité écologique du 
Fayon. L’impact principal semble être la 
diminution de la fonctionnalité du corridor 
écologique constitué à cet endroit par le Fayon, 
sa ripisylve et les prairies permanentes 
associées. De plus un corridor a été suspecté 
par le PNR à cet endroit. 

Aussi, l’état actuel des connaissances et 
l’absence de projet défini sur la zone 2AUx ne 
permettent pas de conclure avec certitude à 
une absence d’incidences sur le site Natura 
2000. Sur ce secteur, une évaluation plus 
poussée sera nécessaire lorsqu’un projet sera 
défini, qui devra également prendre en compte 
la thématique de Trame verte et Bleue 
puisqu’un corridor communal (et suspecté par 
le PNR) se trouve à cet endroit  
 

 

 

 

De plus, le projet a réduit la zone Uc au 
profit de la zone N et notamment : 

-à proximité du ruisseau de la Poulalière 
pour inclure en zone N le ruisseau et 
ses abords humides (ripisylve, zone 
humide) 

-au sud-est du centre bourg à proximité 
du Batalon pour inclure en zone N le site 
Natura 2000 et les milieux humides. 

-au sud-est du centre bourg à proximité 
du Batalon pour inclure en zone N le site 
Natura 2000 et les milieux humides. 

 

 

 

-création d’un secteur ACo permettant 
de conserver de corridor écologique 
important à l’échelle de la commune 
dans le secteur de Goëlly et à l’est de la 
commune permettant de relier les 
réservoirs de biodiversité. 

 

 

zonage 2AUx 

- de maintenir une connexion écologique 
entre le sud et le nord de la D503 en 
intégrant cette mesure dans le 
règlement du zonage (à prendre en 
compte lors de l’aménagement). 

- de réaliser une évaluation approfondie 
du projet sur le réseau Natura 2000 lors 
de l’aménagement de la zone 
(aménagement à long terme) 

De plus, concernant la zone 1AUXc 
nous préconisons le maintien d’une 
zone perméable à la faune au niveau de 
la zone « Entrée sud » (1AUXc). Cette 
zone perméable est fortement conseillée 
afin de préserver une possibilité de 
franchissement de la D503. En effet, il 
s’agit d’un des derniers secteurs non 
urbanisés le long de cet axe routier, qui 
permet la jonction entre les vallons du 
Rhône et les Crêts du Pilat. 

Concernant l’OAP centre-est (secteur 
A), nous préconisons (cf. chapitre 
évaluation des incidences Natura 
2000) : 

-de préserver une distance de 20 m 
minimum de bande enherbée entre le 
front d’urbanisation et la ripisylve du 
cours d’eau 

-des mesures de précaution contre le 
risque de pollution des milieux 
aquatiques à prendre lors des travaux 
d’aménagement. 

Concernant l’OAP centre Sud, nous 
préconisons (cf. chapitre évaluation des 
incidences Natura 2000) : 

-des mesures de précaution contre le 
risque de pollution des milieux 
aquatiques à prendre lors des travaux 
d’aménagement 

-de préserver les arbres présents en 
bordure de parcelles. 
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" Le projet a créé une zone Ucj identifiant les secteurs de 
jardins et permettant la conservation des respirations vertes 
assurant la transition avec l’espace rural (B). La zone « Ucj » 
participe ainsi au développement « d’espaces de respiration » 
dans la tâche urbaine. 

# Concernant la zone 2AUx au sud-ouest de la commune, celle-
ci peut compromettre la fonctionnalité écologique (prairies, 
rivière). 

# La question des continuités écologiques peut être compromise 
au niveau des zones N et A (cf. article 11 : clôtures) car le 
règlement autorise des murs bahuts de 0.60 mètres maximum 
et des murs pleins de 1.80 m. 

# Le zonage n’a pas reporté le ruisseau de la Poulalière au 
nord-est du centre bourg.  

# L’OAP centre-est (secteur A) est située à proximité du 
ruisseau de la Poulalière. Attention aux risques de pollution 
des eaux car l’aval de ce ruisseau est concerné par le site 
Natura 2000 (vallon de Malleval). 

# L’OAP centre sud est située en amont du ruisseau « le 
Batalon » (Natura 2000) : attention au risque de pollution des 
eaux. 

# L’OAP entrée sud secteur A, souhaite conserver un espace 
paysager en limite est, afin de permettre à long terme la 
déviation de la départementale. Si la déviation de la 
départementale est réalisée à long terme, alors les possibilités 
de franchissement des espèces au niveau de la D503 ne 
seront plus possibles. En effet, il s’agit d’un des derniers 
secteurs non urbanisés le long de cet axe routier, qui permet 
la jonction entre les vallons du Rhône et les Crêts du Pilat. 
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Le PADD : 

" Le PADD consacre une orientation à la préservation des valeurs 
paysagères locales et pittoresques. 

" Le PADD assure la préservation des respirations vertes avec 
les communes voisines. Ces éléments ont été identifiés sur la 
carte de synthèse du PADD. 

"  Le projet assure la mise en valeur des abords de la RD 503 afin 
de participer à la préservation des vues « à balcon » (cf. PNR du 
Pilat). 

" Le PADD viendra conforter les lieux et itinéraires de promenade. 

" Le projet affiche la volonté d’inscrire dans le paysage local les 
nouvelles constructions (« inscription harmonieuse ») : respect 
de la forme urbaine existante, de la qualité architecturale du 
bâti. 

" Le PADD garanti aussi l’intégration paysagère des futurs 
équipements (bassins de rétention, équipements/services, 
habitat et autres ainsi que les ouvrages relevant de performances 
énergétiques). 

" La préservation des sentiers de randonnées participe à la qualité 
paysagère du territoire. 

" Le projet assure la préservation des hameaux patrimoniaux à 
caractère rural. 

Le PADD : 

L’inscription de l’urbanisation dans la tache 
urbaine existante permet de préserver les 
valeurs paysagères locales. 

Le projet limite les incidences négatives sur les 
paysages et sur le patrimoine bâti existant 
(cohérence au niveau des bâtiments ; limite 
entre les espaces urbains et ruraux). Les 
incidences du projet de PLU sur les paysages 
seront donc limitées. 

 

Le PADD : 

Le projet a renforcé la préservation des 
éléments du patrimoine bâti ou urbain. 

Le PADD a renforcé l’intégration 
paysagère des entrées de villes (D503) et 
des équipements publics ainsi que des 
futures constructions. 

 

Le PADD : 

Le PLU a réalisé un repérage 
complémentaire par rapport au POS au 
titre de l’article L123-1-5 en protégeant :  

- les vergers,  
- les alignements paysagers 

qualitatifs le long des 
voies/chemins, 

- les berges des cours d’eau. 
 

Le PADD : 

Prévoir dans le PADD, 
l’intégration paysagère des futurs 
bâtiments agricoles, des 
cheminements doux. 

Le règlement et zonage :  

" Dans le zonage, des secteurs particuliers sont repérés afin de 
préserver le caractère patrimonial des constructions et hameaux : 
UHp, Ap et Np.  

" Les zones N et A du PLU ont également pour vocation de 
préserver le cadre paysager de la commune.  

" Le patrimoine bâti présentant un intérêt paysager a été repéré de 
manière ponctuelle par l’article L123-1-5 et a été reporté sur le 
plan de zonage. 

" Le PLU prévoit le repérage des secteurs d’intérêt paysager ou 
patrimonial au titre de l’article L151-17 du Code de l’urbanisme. 

" Un espace boisé classé est défini au titre de l’article L113-1, pour 
préserver le site patrimonial de Crêt de Thorée. Le classement en 
EBC permet aussi d’assurer la préservation des milieux forestiers 
et donc du paysage de la commune 

" La zone UB est identifiée comme ensemble patrimonial où 
l’article 2 précise : « De plus, l’ensemble de cette zone 
correspond à un ensemble patrimonial à préserver et mettre en 
valeur conformément aux dispositions de l’article 11. ». 

 

Le règlement et zonage : 

A priori, le projet n’aura pas d’incidences 
négatives sur le patrimoine paysager. Le PLU 
a bien identifié les éléments à préserver. 
L’incidence dépendra de la qualité de chaque 
aménagement (OAP). 

 

Le règlement et zonage : 

Le projet a conforté l’article 15 du 
règlement relatif à l’intégration paysagère 
des ouvrages relevant de la bioclimatique. 
L’article 15 a en effet été élargi aux zones 
d’intérêt patrimonial Np et UHp. 

Dans sa dernière version, le règlement de 
l’article 11 commun à toutes les zones a 
été intégré dans le règlement du PLU. Cet 
article renvoie aux dispositions du PNR 
du Pilat en matière d’intégration des 
constructions (aspect extérieur). Il a été 
réalisé en étroite collaboration avec le 
PNR du Pilat afin de tenir compte des 
orientations générales mais aussi des 
spécificités locales de la commune de 
Maclas. 

   

 

Le règlement et zonage : 

Le projet a mis en place les zones Ap et 
Np afin d’identifier les sites patrimoniaux à 
préserver et sur lesquelles des évolutions 
mesurées et des changements de 
destination sont admis.  
L’espace boisé du crêt Thorée a été affiné 
dans le projet de PLU pour correspondre 
à la réalité des espaces boisés. 
Par rapport au POS, les secteurs UCj 
permettent d’identifier les secteurs de 
vergers et de jardins assurant dans le 
centre urbain des rôles de trames vertes 
urbaines (jardins à l’arrières des 
constructions historiques à proximité du 
quartier de l’avenir, vergers à proximité du 
SDIS et de la salle des fêtes) ; 
Des respirations vertes au niveau du 
hameau de Goëlly ont été reportées 
assurant ainsi la transition avec l’espace 
rural adjacent (jardins). 
 

Le règlement et zonage : 

En complément, le règlement 
pourrait également disposer que 
« Pour tout aménagement, le 
choix d’essences locales est 
recommandé. Les haies seront 
composées d’au moins 3 
essences locales. Chaque 
tènement doit comporter au 
minimum 20 % d’espaces 
végétalisés ou plantés ». 

Prévoir un linéaire végétalisé 
autour de l’OAP centre sud (zone 
Uc1). 

Préciser de manière plus lisible 
les éléments concernés par 
l’article L123-1-5.  
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" L’article 11 du règlement décline les prescriptions paysagères à 
intégrer dans les constructions conformément aux orientations du 
PNR. Aussi, le projet est compatible avec les orientations et 
directives du PNR. 

" Le projet dans les OAP et le règlement garantit l’intégration 
paysagère de la future zone et notamment des équipements pour 
la gestion des eaux pluviales (bassins de rétentions). 

" À ce titre, les bassins de rétention ne pourront pas être bétonnés 
mais ils devront être enherbés sur toute leur surface, avoir une 
pente de talus la plus faible possible et avoir profondeur adaptée 
aux configurations du terrain. 

" Les OAP prévoient un traitement paysager (linéaire planté) afin 
de renforcer l’insertion paysagère des nouvelles zones de 
développement. 

" Le règlement du PLU décline également pour chaque zone des 
prescriptions pour l’intégration paysagère du bâti. Il interdit les 
formes architecturales imitant l’architecture traditionnelle d’une 
autre région et oblige à respecter le nuancier de couleur, le 
respect de formes architecturales de la commune. 

" Le règlement préconise la plantation d’essences locales et affiche 
la volonté de lutter contre espèces invasives existantes (cf. 
article 11) 

" Les dispositions de l'article 15 concernent les zones Ap, Np et 
UHp conformément aux préconisations du PNR. 

" Le règlement interdit les dépôts à ciel ouvert et pour ceux 
existants demande à ce qu’ils soient entourés d’un écran de 
verdure opaque à feuillage persistant d’une hauteur de 2 mètres. 

# Le plan de zonage indique par une trame spécifique les éléments 
paysagers à préserver au titre de l’article L123-1-5, toutefois 
aucun élément ne ressort lisiblement sur le plan de zonage. 
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Le PADD : 

" La densification, la limitation de l’imperméabilisation sont 
favorables à la ressource en eau. 

" Le projet assure le réseau d’irrigation de la commune.  

"  Le projet développe l’urbanisation dans les secteurs desservis 
par les réseaux.  

"  Le projet préserve les rivières et milieux associés (ripisylve)/ la 
trame aquatique. 

" Le projet affiche la volonté de ne pas compromettre l’atteinte des 
objectifs du bon état des eaux (référence à la Directive cadre sur 
l’eau). 

" Le PADD justifie l’adéquation du développement programmé 
avec les capacités qualitatives et quantitatives des ressources en 
eau (eau potable) à l’échelle intercommunale. 

# Le PADD n’a pas apporté d’éléments permettant d’apprécier 
l’adéquation entre les besoins et la disponibilité de la ressource 
en eau potable à l’échelle de la commune. 

Le PADD : 

Cette thématique est prise en compte 
dans le PADD. Le projet protège en effet 
la ressource en eau (zones humides, 
cours d’eau). Par conséquent, le projet 
limite les incidences négatives sur la 
ressource en eau. Le projet n’a toutefois 
pas apporté d’éléments permettant de 
justifier l’adéquation des réseaux avec le 
développement urbain à l’échelle de la 
commune. A priori, il n’y a pas de 
problématique particulière concernant 
l’aspect qualitatif et quantitatif de la 
ressource en eau mais cet élément doit 
être bien justifié dans le PADD (chiffres 
récents).  

Le PADD : 

Le PADD a renforcé la protection des 
milieux naturels associés à la trame 
aquatique. 

 

Le PADD : 

En limitant l’imperméabilisation 
des sols et en limitant l’extension 
urbaine, le projet de PLU a 
renforcé la protection de la 
ressource en eau. 

Le PADD : 

Ne pas accroître la vulnérabilité à 
l’eutrophisation des cours d’eau aux 
diverses pollutions. 

Justifier l’adéquation des réseaux 
d’assainissement en eau potable à 
l’échelle de la commune avec le 
développement à venir.  

Le règlement et zonage : 

" La zone N préserve les milieux naturels (rivières, ripisylve, trame 
bleue). 

" L’article 4 prévoit pour chaque zone un raccordement au réseau 
d’eau potable. 

" Le règlement prévoit également que chaque habitation nouvelle 
devra faire l’objet d’un raccordement au réseau d’eau potable. 

# Le règlement n’interdit pas l’évacuation des eaux usées non 
traitées dans les rivières. 

# La zone 2AUx présente un risque de pollution au niveau du cours 
d’eau du Fayon. 

Le règlement et zonage : 

Le projet protège la ressource en eau 
(zones humides, cours d’eau, puits de 
captage) et s’est assuré de la capacité de 
fonctionnement des équipements à 
l’échelle intercommunale. 

Seule la zone 2 AUx, présente un risque 
potentiel de pollution au niveau du cours 
d’eau du Fayon. Au moment de 
l’urbanisation de cette zone prévue à long 
terme, le projet devra prendre toutes les 
précautions nécessaires pour les limiter 
les risques de pollutions dans le Fayon 
(en phase de chantier et en phase 
d’exploitation). 

 

 

 

Le règlement et zonage : 

 

 

 

Le règlement et zonage : 

Le projet renforcé la protection 
des cours de la commune en les 
inscrivant en zone N (c’est le cas 
notamment du Fayon). 

 

 

 

Le règlement et zonage : 

Afin de limiter l’imperméabilisation des 
sols, le règlement peut envisager la 
mise en place de revêtements 
perméables pour les cheminements 
doux. 

Le projet devra veiller à ne pas accroître 
la vulnérabilité du cours d’eau du Fayon 
(zone 2AUX). Pour cela, une étude 
devra être réalisée sur ce secteur afin 
de limiter tout risque de pollution. 
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III.G.5. Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées et pluviales 

Points positifs et négatifs Impacts Améliorations apportées au projet Évolutions par rapport au 
POS 

Préconisations Mosaïque 

Le PADD : 

Eaux usées : 

" Le projet développe l’urbanisation dans les secteurs desservis par les réseaux. 

" La STEP actuelle répond aux besoins des populations actuelles. Le projet s’est 
bien assuré de la capacité de fonctionnement de cet équipement. 

" Le PADD préconise pour les futures zones d’urbanisation, l’absorption des eaux 
pluviales à la parcelle. 

" Le projet prévoit des dispositifs de rétention ou d’infiltration pour limiter 
l’augmentation des débits dans les cours d’eau et les débits rejetés dans les 
réseaux de collecte. 

" Le PADD prévoit pour les nouvelles constructions un raccordement au réseau 
séparatif. 

# Les STEP des Andrivaux et de Peyssonneaux utilisent entre 72 et 85 % de leur 
capacité. Elles pourraient arriver à saturation avec le développement de la 
commune (étude en cours). 

Eaux pluviales : 

" Le PADD prévoit pour les nouvelles constructions un raccordement au réseau 
séparatif. 

" Le projet affiche la volonté d’assurer une gestion cohérente et durable des eaux 
pluviales. En effet, des prescriptions en termes de rétention ou d'infiltration 
pourront être imposées (absorption à la parcelle) dans le cadre de la réalisation 
de projets d’aménagement d’ensemble. 

" Le PADD limite l’imperméabilisation des sols en favorisant des cheminements 
doux, places de stationnement « vertes ». 

" Le projet favorise la récupération des eaux de pluies et prévoit des places de 
stationnements vertes. 

" L’étude réalisée sur le schéma d’assainissement de Maclas a permis d’identifier 
les principales problématiques sur le réseau communal. 

L’absorption des eaux pluviales à la 
parcelle devrait permettre de limiter 
les risques de ruissellement des 
eaux pluviales. Toutefois, si le 
projet prévoit une gestion 
cohérente des eaux pluviales à 
l’échelle de chaque tènement, 
l’impact du PLU sera limité. 

 

 

Le projet a apporté des compléments 
sur la prise en compte et la gestion 
des eaux pluviales en préconisant une 
absorption à la parcelle, lorsque cela 
est possible sur le tènement concerné. 

Il a également indiqué la nécessité de 
mettre en place une gestion séparative 
(déconnexion des eaux pluviales au 
réseau d’assainissement). 

 

Le projet favorise la 
récupération des eaux pluies et 
prévoit des 
aménagements/équipements 
permettant plus facilement 
l’infiltration des eaux pluviales 
(places de stationnements 
vertes). 

Le PADD peut préciser que les 
dispositifs collectifs de rétention à 
ciel ouvert seront traités de 
manière paysagère et écologique 
et pourront être utilisés comme 
des espaces collectifs de 
promenade ou d’agrément des 
zones urbaines. 

 

Le règlement et le zonage : 

" Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé en parallèle à l’élaboration 
du PLU de Maclas. Cette étude a permis d’identifier les problématiques sur le 
réseau communal et des mesures ont été proposées afin d’améliorer le réseau 
d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales). 

" La commune a inscrit un emplacement réservé pour l’extension de la STEP des 
Andrivaux ainsi que la STEP des Paraveyre. 

"  Le règlement assure le raccordement au réseau d’assainissement à l’ensemble 
des zones. 

" Le règlement précise que les eaux pluviales ne devront pas être canalisées et 
rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie. 

Cette thématique est globalement 
bien prise en compte dans le PLU. 

Densification et opérations 
d’ensemble permettent a priori une 
meilleure gestion des eaux usées 
et pluviales. Les zones ouvertes à 
l’horizon du PLU seront raccordées 
aux systèmes collectifs.  

L’incidence dépendra des 
précautions prises à l’échelle de 
chaque aménagement pour assurer 
la gestion des eaux pluviales et le 

Le schéma d’assainissement de la 
commune réalisé par le bureau 
d’études G2C a identifié les actions à 
mener la gestion des eaux usées et 
des eaux pluviales sur la commune. 
Ces propositions ont bien été 
retranscrites dans le PLU de la 
commune de Maclas et sont inscrites 
pour la plupart au niveau des 
emplacements réservés (extension 
STEP,…).  

Pour la partie eaux usées de la 

Le PLU a renforcé l’article 4 du 
règlement en prévoyant soit une 
infiltration des eaux pluviales à 
la parcelle soit un dispositif de 
rétention. 

Cette thématique est 
globalement bien prise en 
compte dans le PLU. 

 

Les systèmes collectifs sont 
préférables aux systèmes 
individuels pour la gestion des 
eaux pluviales car ils sont plus 
facilement contrôlables. 

Bien prendre en compte les 
conclusions de l’étude sur le 
schéma d’assainissement (eaux 
usées/eaux pluviales). 
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" Le règlement assure la gestion des eaux pluviales (article 4). L’article 4 du 
règlement préconise que les eaux pluviales issues des constructions et des 
imperméabilisations qui leur sont liées doivent être infiltrées à l’échelle du 
tènement. Cependant, dans le cas où il serait techniquement impossible 
d’infiltrer ces eaux pluviales, celles-ci pourront être déversées dans le réseau 
séparatif lorsqu’il existe ou être traitées par un dispositif individuel d’évacuation 
dimensionné. 

" Le rejet des eaux pluviales ne devra pas aggraver la situation en matière de 
débit rejeté et le rejet dans un fossé sera soumis à la réalisation d’équipements. 

" Le projet prévoit la création d’un bassin de rétention (ER n° 15). 

" Les OAP prévoient des dispositifs de rétention collective ou d’infiltration pour 
limiter les débits de rejets des eaux pluviales et des bassins de rétention 
enherbés. 

" Les OAP garantissent également la compatibilité avec le SAGE. En effet, « le 
rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs sera 
limité au débit de fuite acceptable de 15 litres/seconde/hectare aménagé ». 

" Les toitures végétalisées sont autorisées dans le règlement (article 13). 

bon fonctionnement des unités 
individuelles et collectives 
d’assainissement. 

commune, le schéma directeur 
d’assainissement a permis de 
déterminer la performance de chaque 
unité de traitement. À ce titre, la 
capacité des unités de traitement de 
Limonne, Peyssonneau et Paraveyres 
est suffisante pour traiter la pollution 
supplémentaire estimée à l’horizon 
2030. En revanche, à l’horizon 2030, la 
capacité de traitement des stations 
d’Eperdussin et des Andrivaux sera 
insuffisante. Des préconisations sont 
proposées dans le cadre du schéma 
directeur afin d’améliorer le traitement 
des eaux usées et limiter l’impact sur 
le milieu récepteur. Pour la STEP des 
Paraveyre, le projet prévoit : 

- le changement des pompes du 
poste ; 

- de prévoir des déversoirs d’orage 
en amont de la STEP. 

Concernant la STEP des Andrivaux, le 
schéma directeur prévoit plusieurs 
scénarios : 

- la réhabilitation de l’unité de 
traitement. 

- le transfert d’effluents vers al STEP 
de Limonne. 

- le transfert d’effluents vers le 
bourg. 

À ce titre, la commune a prévu un 
emplacement réservé (n° 31) pour 
l’extension de la STEP des Andrivaux. 

Concernant les eaux pluviales, le 
schéma directeur d’assainissement 
prévoit les mesures suivantes : 

- la mise en séparatif et la 
suppression des rejets directs 

- la réhabilitation des réseaux 
existants 

- la mise en conformité des 
branchements 

L’article 4 du règlement assure les 
conditions de desserte des réseaux 
sur la commune. Il a été complété 
suite aux préconisations amont de 
l’évaluation environnementale. 
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III.G.6. Préserver la qualité de l'air, économiser et utiliser rationnellement l'énergie - lutter contre l'accroissement de l'effet de serre 

Points positifs et négatifs Impacts Améliorations apportées au projet Évolutions par rapport au 
POS 

Préconisations Mosaïque 

Le PADD : 

" Le projet prévoit la densification dans la tâche urbaine existante ce 
qui est favorable à la sobriété énergétique. Les orientations en 
matière d’habitat (logement collectif, mixité des fonctions, densification 
urbaine) sont aussi favorables à la sobriété énergétique. 

" Le projet affiche la volonté de renforcer les déplacements doux 
(liaisons modes doux). 

" Les enjeux de maîtrise de la pollution de l’air sont pris en compte 
de manière indirecte à travers la mise en place de « liaisons douces » 
et le développement des modes doux. 

" Les orientations relatives aux formes urbaines (logement collectif, 
intermédiaire) sont favorables à la sobriété énergétique. 

"  Le projet favorise dans la conception du bâti une démarche 
bioclimatique qui optimise l’orientation, les apports solaires, les 
performances énergétiques, l’isolation du bâti,… 

" Le PADD prévoit l’intégration paysagère des performances 
énergétiques.  

"  Le PADD préconise le respect des performances énergétiques et 
environnementales pour les nouvelles constructions et l’amélioration 
des performances énergétiques pour le bâti existant. 

" Le PADD a pris en compte les orientations de la Charte d’objectifs 
2025 du PNR du Pilat. 

Cette thématique transversale est abordée à 
travers les objectifs de densification urbaine, de 
développement des modes doux et à travers des 
objectifs de performances énergétiques dans les 
bâtiments. 

La question énergétique est donc bien traitée 
dans le PADD. 

 

Le projet a renforcé cette thématique 
en apportant des objectifs de 
développement urbain durable : 
architecture bioclimatique (isolation, 
orientation) et en améliorant la 
performance énergétique des 
bâtiments existants. 

 

Par rapport au POS, les 
objectifs liés à la valorisation 
des modes doux et aux 
principes de densification 
urbaine (performances 
énergétiques, développement 
urbain durable) ont été intégrés 
dans le projet de PLU. 

 

Le règlement et le zonage : 

" Les tènements prévus pour le développement urbain présentent 
une bonne exposition. 

" Les dispositions en matière de performances énergétiques et 
environnementales sont déclinées dans le règlement (article 15) qui 
prévoit des assouplissements pour les constructions à caractère 
bioclimatique, l’installation de systèmes pour les énergies 
renouvelables et l’isolation par l’extérieur. 

" La question de l’isolation des bâtiments par l’extérieur est 
précisée dans l’article 11 conformément aux préconisations du PNR 
du Pilat. 

Le règlement et le zonage : 

C’est en matière de déplacements que le PLU 
aura une incidence. L’accueil de nouveaux 
habitants se traduira nécessairement par un 
accroissement des flux de véhicules. Toutefois, 
le projet encourage le développement des 
modes doux et la sobriété énergétique. Aussi, 
l’impact du PLU sera limité. 

 

Le règlement et le zonage : 

Plusieurs emplacements réservés liés 
à la réalisation d’espaces de 
promenades paysagers, 
d’aménagements paysagers pour les 
piétons ont été définis au fur et à 
mesure de l’étude. Ces 
aménagements participent à la lutte 
contre les émissions de gaz à effet de 
serre. 

L’article 15 du règlement de 
PLU garanti les objectifs en 
matière de performances 
énergétiques et 
environnementales. 

Le règlement et le zonage : 

Concernant la pose de panneaux 
solaires photovoltaïques, il 
conviendra de s’assurer qu’il n’y 
ait pas d’ombres portées sur le 
dispositif en tenant compte de la 
composition de la façade (cf. 
PNR). 
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III.G.7. Lutter contre les pollutions et nuisances (déchets, sites et sols pollués, bruit…) : éviter, réduire 

Points positifs et négatifs Impacts Améliorations apportées au projet Évolutions par rapport au 
POS 

Préconisations Mosaïque 

Le PADD : 

" Le projet souhaite limiter les nuisances sonores et sécuriser les 
abords de la D503. 

" Le PADD souhaite sécuriser et désengorger la traversée du centre 
urbain. 

" Le développement des modes doux participe à la lutte contre les 
nuisances et pollutions. 

" Le PADD assurera le maintien des équipements de collecte de 
déchets (APV) et permettra son développement. 

" Le projet apporte des éléments sur l’isolation du bâti, sur 
l’utilisation de la végétation qui peut faire écran en cas de 
nuisance. 

"  Le PADD souhaite créer un autre point d’apport volontaire semi-
enterré pour les déchets ménagers. 

# Le projet n’a pas apporté de préconisations concernant le 
développement de nouvelles zones d’habitat dans le centre bourg 
avec les activités de services/commerciales. La cohabitation de ces 
différentes activités peut entraîner des nuisances pour les futures 
zones d’urbanisation. 

Les incidences pourront se traduire par une 
augmentation du trafic sur les routes de la 
commune. Toutefois les modes doux seront 
encouragés par ailleurs. 

 

 

Le projet a principalement renforcé le 
volet déplacements doux qui participe 
à la lutte contre les nuisances sonores 
et à la qualité de l’air. 

Une attention particulière a été 
apportée aux entrées de ville afin de 
limiter les nuisances et sécuriser les 
abords. 

Le projet de PLU prend 
davantage en compte le 
développement des modes doux 
et les activités bruyantes qui 
pourraient se développer en 
centre urbain. 

Si le projet envisage de 
s’implanter sur d’anciens sites 
industriels pollués et s’assurer 
que ces pollutions ne soient pas 
incompatibles avec les fonctions 
d’habitat. 

Le règlement et le zonage : 

" L’article 6 indique les règles d’implantations des constructions par 
rapport aux voiries (recul minimum de 5 mètres). 

"  Les futures zones d’activités, d’équipements et de loisirs (1AUXc 
et 2AUX, 2 AUSe, 2AUL) sont implantées en limite du bourg (peu 
d’habitation). 

" Les OAP et le règlement intègrent l’organisation de la collecte des 
ordures (accès véhicules collecte, de secours, de déneigement…). 

" Le projet n’a pas prévu d’urbanisation sur les sites et sols pollués 
de la commune. 

Les incidences du projet seront limitées 
toutefois, il n’apporte pas d’éléments sur la 
cohabitation entre les zones d’habitation et les 
zones d’activités/d’équipements/de services.  

La proximité entre les zones d’habitation et 
celles à vocation d’équipements et de services 
ne doit pas nuire à la salubrité et à la tranquillité 
des habitations environnantes (cf. zones 1 
AUSe). 

 Le projet a reporté sur le plan de 
zonage les emplacements 
réservés pour le développement 
des modes doux (liaisons 
piétonnes). 

Veiller à ce que les zones 
d’activités/d’équipements et de 
services ne nuisent pas à la 
salubrité et à la tranquillité des 
habitations. 
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III.G.8. Assurer le développement harmonieux et complémentaire des divers modes de transports individuels et collectifs 

Points positifs et négatifs Impacts Améliorations apportées au projet Évolutions par rapport au 
POS 

Préconisations Mosaïque 

Le PADD : 

Modes doux : 

" Le projet souhaite réduire les déplacements motorisés en 
favorisant les déplacements doux pour rejoindre le centre urbain 
et les principaux commerces et équipements. 

" Le PADD encourage la sécurisation des cheminements existants. 

" Le PADD prévoit la création d’un circuit pédibus et d’une nouvelle 
liaison douce pour le futur quartier de l’Avenir avec le centre 
urbain. 

" Les futures liaisons douces et dessertes ont bien été reportées sur 
la carte de synthèse du PADD. 

" Le projet prévoit de conforter et de sécuriser la traversée du 
centre urbain en reportant le transit des poids lourds au Nord Est. 

" Le PADD encourage les pratiques de covoiturage (localisation 
d’un parking de covoiturage au sud du bourg). 

" Le PADD en prend en compte le projet de contournement du 
Conseil Général. 

" Le projet souhaite valoriser les lieux et itinéraires de promenade. 

" Le PADD préserve les sentiers de randonnées sur la commune. 

" Le projet encourage les pratiques de covoiturage et faciliter le 
stationnement sur la commune. 

" La PADD prévoit l’ajustement des aires de stationnements dans le 
centre bourg et dans le bourg ancien. 

" Le projet préserve les chemins ruraux favorables aux 
déplacements des engins agricoles, et facilitera la sécurisation des 
accès et croisements. Il a par ailleurs, identifié les croisements 
difficiles pour la circulation des engins agricoles 

L’accueil de nouveaux habitants se traduira 
nécessairement par un accroissement des flux 
de véhicules. Toutefois le PLU prend les 
dispositions qui sont possibles à son échelle : 
encouragement d’un urbanisme de proximité, le 
développement des modes doux. 

 

Le projet a intégré la question des 
déplacements agricoles et a renforcé 
la valorisation des sentiers pédestres 
existants dans le développement de 
modes doux.  

Le PLU a renforcé la question 
des déplacements agricoles 
ainsi que le développement 
des modes doux. 

Le PLU peut utiliser les milieux 
naturels (ruisseau) pour le 
développement de cheminements 
doux (trame végétalisée, 
valorisation paysagère). 

Le PLU pourrait être amélioré, en 
recherchant la mutualisation des 
places à destination des 
commerces et services. 

Le règlement et le zonage 

" L’accessibilité et le développement des modes doux est évoqué et 
schématisé dans chaque OAP. 

" La desserte pour assurer la collecte des ordures ménagères est 
précisée dans chaque OAP. 

" L’article 12 du règlement prévoit que toute « construction doit 
prévoir les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des 
vélos, en nombre suffisant pour répondre à l’ensemble des 
besoins ». 

" Plusieurs emplacements réservés ont été identifiés pour la création 
et la liaisons de cheminements doux, l’élargissement de routes, de 

Le PLU valorise les modes doux et encourage 
leur développement via des aménagements 
adaptés, notamment au niveau des OAP 
(liaisons modes doux, accès à la parcelle). Il 
permettra une amélioration de la situation 
existante.  

Le projet s’est assuré de la superficie 
maximale autorisée pour le 
stationnement. Le règlement a chiffré 
le nombre de place stationnement 
conformément à la loi Alur. 

 

Le règlement permet de mieux 
intégrer les modes doux dans 
le projet et d’assurer leur 
sécurité (stationnement, 
cheminements). 

Reporter éventuellement sur le plan 
de zonage les itinéraires de 
randonnées à préserver. 
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stationnements. 

"  Les liaisons modes doux seront accompagnées d’une trame 
végétale (insertion paysagère du parcours). 

" La desserte pour assurer la collecte des ordures ménagères est 
précisée dans chaque OAP. Les OAP prévoient la création 
d’impasses traitées sous la forme d’une placette de retournement 
qualitative présentant un calibrage suffisant pour le retournement 
des véhicules. 

" L’organisation de la circulation dans chaque OAP est également 
prévue (desserte, accès futur) et chaque opération prévoit du 
stationnement mutualisé. 

# Le projet n’a pas reporté les sentiers de randonnées à préserver 
sur le plan de zonage. 
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III.G.9. Prévenir les risques naturels et technologiques 

Points positifs et négatifs Impacts Améliorations apportées au projet Évolutions par rapport au 
POS 

Préconisations Mosaïque 

Le PADD : 

" Le projet assure la préservation des éléments naturels (ripisylve, 
haies). Le maintien des milieux naturels limite les risques 
d’inondations et de ruissellements (zone d’expansion des crues). 

" Le projet encourage la promotion de techniques alternatives pour la 
gestion des eaux pluviales. 

" Le PADD prévoit un développement urbain limité à proximité des 
franges boisées (feux de forêts) et le respect des règles de 
construction (sismicité). 

" Le PADD a pris en compte le risque nucléaire et tient compte des 
ICPE présentes sur le territoire communal en contrôlant 
l’urbanisation à leurs abords : périmètre de réciprocité. 

" Le projet a également intégré le PPRT (Plan de prévention des 
risques technologiques) de Salaize Roussillon. 

" Le projet prévoit des équipements enherbés qui permettront de 
lutter contre les risques de ruissellement (lutte contre 
l’imperméabilisation des sols) : places de stationnements 
enherbés. 

#  Le projet ne mentionne pas le report de périmètres de réciprocité 
relatifs aux ICPE du territoire communal. 

Le projet aura pour principale conséquence 
l’augmentation du ruissellement et des débits du 
fait de l’imperméabilisation des sols. 

L’imperméabilisation des sols entraînant une 
diminution de l’infiltration, la restitution des eaux 
est plus rapide avec pour conséquence une 
augmentation de l’intensité des débits à 
l’exutoire. Toutefois, cet impact reste limité 
compte tenu des mesures préconisées par le 
PADD en matière de gestion des eaux pluviales. 

Le projet a renforcé la prise en compte 
des risques de ruissellement par la 
promotion de techniques alternatives 
des eaux pluviales (absorption à la 
parcelle lorsque c’est possible). 

 

Le projet a renforcé la 
préservation des éléments 
naturels limitant les risques 
d’inondations (ripisylve, zone 
d’expansion). 

 

Les risques liés aux 
inondations/ruissellement doivent 
demeurer une préoccupation. Ils 
doivent faire l’objet d’analyses 
particulières pour toute ouverture 
de nouvelles zones à l’urbanisation 
particulièrement sur les dispositifs 
de gestion des eaux pluviales. 

Rappeler dans le PADD, l’intérêt de 
préserver l’espace de fonctionnalité 
du cours d’eau et de limiter 
l’imperméabilisation des sols pour 
limiter les risques d’inondations.. 

Le règlement et le zonage 

" Le règlement et les OAP prennent en compte la gestion des eaux 
pluviales sur l’ensemble des zones. 

" L’intégration paysagère des bassins de rétention permettra une 
meilleure gestion des eaux pluviales et garantira ainsi la lutte 
contre les risques d’inondation/ruissellement. 

# Le plan de zonage n’a pas reporté les périmètres de protection 
autour des ICPE.  

Il n’y aura pas d’accroissement de la population 
exposée aux risques majeurs dans la mesure où 
le PLU limite le développement urbain dans les 
secteurs exposés (ICPE, feux de forêts). 

 

 Le projet a renforcé la 
préservation des éléments 
naturels (ripisylve, zone 
d’expansion) et la mise en 
œuvre d’équipements 
enherbés limitant ainsi les 
risques d’inondations  

 

Rappeler l’existence d’autres 
risques naturels (séisme, retrait 
gonflement des argiles) et le fait 
qu’ils s’accompagnent de 
dispositions constructives. 
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III.H. ÉVOLUTIONS DU PROJET DE PLU DE MACLAS 

Évaluation du PLU juin 2014 

 

Évaluation du PLU décembre 2015 
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Évaluation du PLU avril 2016 

 
 

 

 
 
 



COMMUNE DE MACLAS EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU 

Mosaïque Environnement – Avril 2016 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre IV.  Évaluation des 
incidences du PLU sur 
Natura 2000 
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IV.A. PRÉSENTATION DU RÉSEAU NATURA 2000 

IV.A.1. Natura 2000 au niveau national 
Du fait de la présence d’un site Natura 2000 sur le territoire communal, le PLU de Maclas doit 
faire l’objet d’une évaluation systématique conformément au décret du 23 août 2012 portant 
réforme sur l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.  

Ce type d’évaluation est centré sur la préservation des enjeux de biodiversité (les autres sujets 
environnementaux étant correctement abordés au titre de la mise en œuvre de l’article L121-1 
du code de l’urbanisme). À l’instar des dispositions prévues pour les projets, si à l’issue de 
l’élaboration du plan et de l’évaluation environnementale, malgré les mesures de suppression 
ou réduction d’incidences, le risque d’incidences notables demeure, l’information ou l’avis de la 
commission européenne sont requis. 

 



COMMUNE DE MACLAS EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU 

Mosaïque Environnement – Avril 2016 46

Afin de mieux organiser l’évaluation des sites proposés pour constituer le réseau Natura 2000, 
un document officiel de la Commission européenne délimite les différentes régions 
biogéographiques de l’Union européenne. Un territoire biogéographique est un espace 
géographique qui présente des caractères spécifiques tels que l’existence d’espèces, habitats 
et paysages propres, des conditions climatiques, morphologiques et pédologiques le 
différenciant des autres territoires, une histoire postglaciaire particulière au niveau des 
migrations d’espèces. 

Ce découpage comporte six zones biogéographiques : atlantique, continentale, alpine, 
méditerranéenne, macaronésienne, boréale. La France est concernée par les 4 premières 
zones. 

IV.A.2. Natura 2000 au niveau régional 
Le réseau Natura 2000 couvre en région Rhône-Alpes près de 11 % du territoire. 

Les 34 sites désignés au titre de la directive Oiseaux (Zones de Protection Spéciales) 
représentent 7 % de la région. Les 129 sites désignés au titre de la directive Habitats (Zones 
Spéciales de Conservation et Sites d’Intérêt Communautaire) occupent 9 % du territoire (source 
Mille Lieux, Bulletin du réseau Natura 2000 en Rhône-Alpes n° 17 , mai 2010). 

D’après les connaissances actuelles, le réseau Natura 2000 rhônalpin comporte 75 habitats 
naturels inscrits à l’annexe I de la directive Habitats (133 en France), 67 espèces de l’annexe II 
de la directive Habitats (155 en France et 911 en Europe) et 65 espèces de l’annexe I de la 
directive Oiseaux (123 espèces en France et 195 en Europe). 
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IV.A.3. Natura 2000 au niveau départemental 
Au niveau départemental, la Loire compte 16 Sites d’Intérêt Communautaire désignés au titre 
de la Directive Habitats (SIC) et 5 Zones de Protection Spéciales désignées au titre de la 
Directive Oiseaux (ZPS). 

IV.A.4. Au niveau local : description du site Natura 2000 « Vallons et 
Combes du Pilat Rhodanien » 

La commune de Maclas est concernée par le SIC « Vallons et Combes du Pilat Rhodanien » au 
titre de la Directive Habitats. 

Bien visibles depuis la vallée fluviale, les vallons perpendiculaires au Rhône apparaissent 
comme les échelons d'un gradient climatique méridional, chaque côtière de vallon formant la 
"limite nord" d'espèce végétales méditerranéennes. 

La plupart des vallons encaissés sont restés en partie vierges d'activité humaine, surtout les 
secteurs les plus difficiles d'accès. Les quelques secteurs de pente, autrefois mis en valeur par 
l'homme, ont été abandonnés et sont recolonisés par les landes et les pelouses. Les flancs des 
vallons sont essentiellement forestiers avec la présence de chênaie-charmaie, chênaie hêtraie 
et hêtraies sur les flancs des vallons et les versants exposés au sud. Les forêts de ravins 
occupent les versants les plus encaissés et les forêts humides suivent les ruisseaux. 

L'alternance entre milieux humides et secs, milieux ouverts ou milieux forestiers, forme une 
mosaïque de milieux favorable à de 
nombreuses espèces. Les versants exposés 
au sud accueillent plusieurs espèces 
méridionales en limite Nord de leur aire de 
répartition : reptiles, insectes. Le caractère 
forestier associé aux faibles interventions 
sylvicoles, notamment sur les secteurs les 
plus pentus, est bénéfique pour la 
reproduction de nombreux rapaces, de 
certains mammifères tels que les chauves-
souris et de nombreux insectes 
saproxylophages. 

En fond de vallon, les ruisseaux abritent de 
rares stations d'Écrevisses à pieds blancs en 
tête de bassin, et pourraient être recolonisés 
par la Loutre. 

Les milieux semi-naturels trouvés sur les 
plateaux qui entourent chaque combe 
complètent la capacité d'accueil du site. Les 
nombreuses prairies naturelles, de même 
que les traditionnels vignobles en terrasses, 
assurent une liaison entre les ravins 
indispensables pour le déplacement des 
espèces. 

Ce sont aussi des territoires de chasse pour certains rapaces ou chauves-souris qui nichent 
dans les combes. La présence du Petit Murin et du Murin de Bechstein reste à confirmer 

 

 

Myotis emarginatus 

Euphydryas aurinia 
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Les principales menaces et pressions ayant une incidence sur le site sont liées : à la pollution 
des eaux de surface ; à l’élimination du sous-bois, des arbres morts ou dépérissants ; à 
l’abandon de systèmes pastoraux, sous pâturage ; à la présence d’espèces exotiques 
envahissantes ; à l’urbanisation : routes, habitations dispersées ou encore au piétinement et à 
la sur fréquentation. 

Des mesures ont été mises en place par le document d'objectifs du site FR8202008 "Vallons et 
combes du Pilat rhodanien". Ce document a été validé par le Comité de pilotage du 28 mars 
2011. Les principales actions retenues dans le document d'objectifs sont : 

- Préserver et/ou restaurer les habitats forestiers : sylviculture extensive, amélioration des forêts 
rivulaires. 

- Préserver et/ou restaurer les habitats ouverts : travaux de restauration, entretien par une 
gestion extensive des landes, pelouses, bas marais et prairies. 

- Améliorer les continuités écologiques. 

- Contrôler l'apparition d'espèces invasives. 

- Éviter et/ou limiter les risques de destruction des habitats liés à des interventions ou des 
activités humaines. 

- Valoriser et faire connaître le site et l'intérêt de son patrimoine naturel. 

- Améliorer et mettre à jour les connaissances. 

Fiche d’identité du site Natura 2000 « Vallons et Combes du Pilat Rhodanien » 

Références du 
site :  FR 8202008 

Régions :  Rhône-Alpes  

Nom : Vallons et combes du Pilat rhodanien 

Département : Loire (100 %) 

Superficie : 1 203 hectares 

Historique :  SIC : première proposition le 31 mai 2015 

Docob : validé en COPIL le 28 mars 2011 
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IV.A.5. Habitats d’intérêt communautaire 
D’après l’ensemble de données recueillies, le site Natura 2000 présente 15 habitats d’intérêt 
communautaire dont deux d’intérêt prioritaire, sur une surface totale d’environ 615 ha, soit 
environ 50 % du site. D’une manière générale, leur répartition est très fragmentée (petites 
surfaces morcelées). À noter que l’ensemble du plateau de Pélussin présente des habitats 
d’intérêt communautaire illustrant la mosaïque de milieux présents à proximité du site. 

Code Nom 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculionfluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

4030 Landes sèches européennes 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 
(* sites d'orchidées remarquables) 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinioncaeruleae) 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecuruspratensis, Sanguisorbaofficinalis) 

6520 Prairies de fauche de montagne 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 

8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedoalbi-Veroniciondillenii 

9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilexet parfois à Taxus (Quercionrobori-petraeae ou Ilici-
Fagenion) 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 

9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du 
Carpinionbetuli 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion * 

91E0  Forêts alluviales à Alnusglutinosa et Fraxinusexcelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicionalbae) * 

* Habitats prioritaires 
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IV.A.6. Espèces d’intérêt communautaire 
34 espèces de l'annexe II de la directive Habitats, ont justifié la désignation du site au titre de 
la directive Habitats. 

Code Nom français Nom scientifique 

Mammifères 

1321 Murin à oreilles échancrées Myotisemarginatus 

1324 Grand murin Myotismyotis 

1355 Loutre d’Europe ** Lutralutra 

1337 Castor d’Europe ** Castor fiber 

Amphibiens 

1193 Sonneur à ventre jaune Bombinavariegata 

Invertébrés 

1083 Lucane cerf-volant Lucanuscervus 

1088 Grand capricorne Cerambyxcerdo 

1078 Ecaille chinée Euplagiaquadripunctaria 

1092 Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobiuspallipes 

1065 Damier de la Succise Euphydryasaurinia 

** : espèce non citée dans FSD mais présente en limite du site selon le Docob 
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Autres espèces importantes de faune et de flore 
Nom français Nom scientifique 
Oiseaux 
Autour des palombes Accipitergentilis 
Grand-duc d’Europe Bubo bubo 
Engoulevent d’Europe Caprimulguseuropaeus 
Circaète-Jean-le-Blanc Circaetusgallicus 
Busard Saint-Martin Circuscyaneus 
Busard cendré Circuspygargus 
Bruant ortolan Emberizahortulana 
Pie-grièche écorcheur Laniuscolluriocollurio 
Alouette lulu Lullulaarborea 
Milan noir Milvusmigrans 
Bondrée apivore Pernis apivorus 
Plantes 
Achillée tomenteuse Achilleatomentosa 
Orchis punaise Anacamptiscoriophora 
Orchis à fleurs lâches Anacamptislaxiflora 
Orchis bouc Himantoglossumhircinum 
Millepertuis androsème Hypericumandrosaemum 
Myosotis de Balbis Myosotis balbisiana 
Orchis de provence Orchis provincialis 
Reptiles 
Coronelle girondine Coronellagirondica 
Lézard catalan Podarcisliolepis 
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IV.B. ENJEUX NATURA 2000 SUR LA COMMUNE 

Du fait de la présence du site Natura 2000 « Vallons et Combes du Pilat Rhodanien » sur 
le territoire communal, le PLU de Maclas doit faire l’objet d’une évaluation spécifique 
conformément l’article 6 de la Directive « Habitats », afin de vérifier si le projet est susceptible 
d’avoir des incidences notables sur les sites Natura2000. 

Ce type d’évaluation est centré sur la préservation des enjeux de biodiversité (les autres 
sujets environnementaux étant correctement abordés au titre de la mise en œuvre de l’article 
L121-1 du code de l’urbanisme). À l’instar des dispositions prévues pour les projets, si à 
l’issue de l’élaboration du plan et de l’évaluation environnementale, malgré les mesures de 
suppression ou réduction d’incidences, le risque d’incidences notables demeure, l’information 
ou l’avis de la commission européenne sont requis. 

Les enjeux liés aux habitats d’intérêt communautaire sur la commune sont représentés par : 

- les habitats boisés dans les vallons (essentiellement habitat 9160, ponctuellement 9130) ; 

- les habitats ouverts sur les plateaux (pelouses sèches 6210 et landes 4030 et les prairies de 
fauche 6510 et 6520). 

 
Cartographie des habitats d’intérêt communautaire sur Maclas - Extrait du Docob 
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Les enjeux liés aux espèces d’intérêt communautaire sur la commune sont représentés par : 

- Les chiroptères qui utilisent les vallons boisés dans leurs déplacements, en chasse et 
potentiellement en gîte d’estivage pour les espèces arboricoles ; 

- Les mammifères terrestres qui utilisent également les vallons boisés associés aux cours d’eau 
pour leurs déplacements (liaisons entre la vallée du Rhône et les hauteurs du Pilat). 

Les reptiles représentent des enjeux (non d’intérêt communautaire) au niveau des landes et 
pelouses sèches des plateaux. 
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Espèces citées dans le Docob à proximité ou sur la commune de Maclas : 

 

Groupe 
d’espèces Nom de l’espèce Commentaires 

Amphibiens Sonneur à ventre 
jaune Non cité dans le Docob à proximité de Maclas 

Reptiles 
Lézard catalan 
Coronelle girondine 

Ne sont pas des espèces d’intérêt communautaire 
mais intéressantes car méridionales, en limite d’aire de 
répartition. Landes et pelouses sèches 
Cités dans le Docob : Vallons Limony et Batalon 

Insectes 

Damier de la Succise 
Ecaille chinée 
Lucane Cerf-Volant 
Grand Capricorne 

Non trouvé lors de recherches en 2008, 2009 et 2010 
En milieux humides 
Cité dans le vallon forestier de Limony 
Cité dans le vallon forestier de Limony 

Mammifères 

Loutre d’Europe 
Grand Murin 
Murin à oreilles 
échancrées 
Murin de Bechstein 
Petit Murin 

Citée en 2011 dans les vallons de Malleval et Limony 
Présent dans les vallons forestiers 
Reproduction en milieu bâti à confirmer, au niveau du 
Batalon 
Potentiel 
Potentiel 

Oiseaux 

Alouette lulu 
Autour des palombes 
Bondrée apivore 
Busard Saint-Martin 
Circaète Jean-le-
Blanc 
Engoulevent 
d’Europe 
Grand-duc d’Europe 
Pie-grièche 
écorcheur 

Niche à Lupé sur le Batalon 
Nicheur sur le Batalon 
Nicheuse sur le Batalon 
Nicheur à proximité du Batalon (milieux ouverts de type 
landes) 
Nicheur probable dans le vallon de Limony et certain 
sur Batalon 
Présence dans les landes de tout le périmètre Natura 
2000 
Cité au niveau du Batalon 
Nicheur probable sur le Batalon 

Crustacés Ecrevisse à pieds 
blancs Pas de contact à proximité de Maclas 

Informations sur les populations : source : DOCOB 
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Note relative à l’Ecaille chinée : Euplagiaquadripunctaria (Linné, 1758) est inscrite en 
annexe II de la directive Habitats, comme espèce prioritaire. Cette classification abusive 
semble relever d’une erreur initiale ayant peut-être fait l’amalgame avec la sous-
espècerhodosensis (Daniel, 1953) endémique de l’île de Rhodes. L’Ecaille chinée est une 
espèce commune et relativement abondante sur le territoire national, qui ne présente pas 
d’enjeux de conservation importants. 

 

 

 
Enjeux liés à la faune sur la commune de Maclas – Extrait du Docob 
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IV.C. DESCRIPTION DU PROJET 

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à 
urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N). 

4 types de zonages sont définis pour la révision du PLU : 

- Les zones U : UB, UC, UH, UL, UX et USe qui correspondent à des zones déjà urbanisées ; 

- Les zones AU : Il s'agit d'une zone réservée à une urbanisation future, à court ou moyen 
terme : 

o 1AU, 1AUX, 1AUXc, 1AUSe qui correspondent à des zones à urbaniser à court terme, 
reprises dans des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

o 2AU : 2AUX, 2AUL, 2AUSe qui correspondent à des zones à urbaniser à moyen ou 
long terme ; 

- Les zones A : A et Ap qui correspondent aux secteurs agricoles. Il s'agit d'une zone de 
richesses naturelles qu'il convient de protéger en raison de la valeur agricole des terres ou de 
la richesse du sol ou du sous-sol ; 

- Les zones N : N, Np et Nt qui correspondent aux zones naturelles ou forestières. Il s'agit d'une 
zone naturelle qu'il convient de protéger en raison d'une part, de l'existence de risques 
naturels ou de nuisances, et d'autre part en raison de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt notamment esthétique ou écologique. 

Le projet d’urbanisation concerne les 7 secteurs où ont été désignées des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), et 3 secteurs d’urbanisation à long terme, 
présentés dans le tableau suivant et sur la carte 1. Au total, 7,3 ha sont ouverts à 
l’urbanisation sur les OAP et 4,8 ha pour les zones d’urbanisation future à long terme. 

 

Nom de la zone Zonage Surface 
(ha) N° parcelles cadastrales  Distance du site 

Natura 2000 

Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Goëly UH1 0,1 + 0,2 2152, 86, 88, 2415, 2413 540 m 

Peyssonneau UH1 0,2 3811 80 m 

Centre sud-ouest UC1 et 
1AUx 

0,2 + 0,2 + 
0,9 

313, 314, 3248, 1278, 1286, 
1924 370 m 

Centre est 1AU, UC1 1 + 0,3 + 
0,8 

2386, 2387, 2385, 2263, 342, 
390, 1857, 2196, 2197, 2198 420 m 

Quartier de l’avenir 1AU, 
1AUSe 0,4 + 1,7 2278, 2439, 2438, 780, 2031 50 m 

Centre sud 1AU 0,5 353 80 m 

Entrée sud 1AUXc 0,8 37, 38, 42, 3743 210 m 

Autres zonages – Urbanisation future à long terme 

Équipements collectifs  2AUL 0,9 456, 457, 461, 462, 2989, 464 380 m 

Équipements à dominantes 
scolaires, sanitaires et sociales 2AUSe 1,8 847, 1569, 839, 836 550 m 

Activités économiques 2AUx 2,1 3320, 14 0 à 10 m  
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Localisation des OAP par rapport au site Natura 2000 (en vert) 
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IV.D. INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET DE PLU SUR NATURA 
2000 

Un PLU est susceptible d’affecter significativement un site Natura 2000, lorsqu’il prévoit des 
possibilités d’urbanisation et d’aménagement sur ou à proximité de ce dernier.  

Ainsi, il est nécessaire d’évaluer les incidences potentielles du projet de PLU sur le site 
Natura 2000 : 

- les risques de détérioration et/ou de destruction d’habitats naturels d’intérêt communautaire à 
l’intérieur d’un site Natura 2000 (par consommation d’espaces) ; 

- la détérioration des habitats d’espèces ; 

- les risques de perturbation du fonctionnement écologique du site ou de dégradation indirecte 
des habitats naturels ou habitats d’espèces (perturbation du fonctionnement des zones 
humides, pollutions des eaux…) ; 

- les risques d’incidences indirectes des espèces mobiles qui peuvent effectuer une partie de 
leur cycle biologique en dehors du site NATURA 2000 : zone d’alimentation, transit, gîtes de 
reproduction ou d’hivernage. Ce type de risque concerne notamment la perturbation des 
oiseaux (dérangements) 

IV.D.1. Évaluation des incidences potentielles 
Ces incidences potentielles sont détaillées dans le tableau suivant. 
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Nom de la 
zone 

Distance 
/ site Zonage Occupation du 

sol  
Incidences sur les HIC dans le 
site Natura 2000 

Incidence sur les EIC ou sur leurs 
habitats Mesures de préservation 

Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Goëly 540 m UH1 Prairies et 
vergers intensifs Non 

Non : Prairie entretenue par fauche sous 
les vergers, non favorable aux papillons 
d’IC.  
Vergers de type intensif, pas de présence 
de vieux arbres à cavité favorable aux 
coléoptères d’IC 
Pas de perturbation d’EIC car parcelles 
contenues dans l’enveloppe urbaine, en 
dents creuses, pas d’enjeux en termes 
de continuités écologiques 

 

Peyssonneau 80 m UH1 Culture Non Non : parcelle en dent creuse dans le 
hameau  

Centre sud-
ouest 370 m 

UC1 Prairies et jardin  Prairies : potentiellement habitat 
6510 mais hors site Natura 2000 

Non : parcelles UC1 en dents creuses 
dans l’enveloppe urbaine, pas d’enjeux 
en termes de continuités écologiques ou 
d’habitats d’espèces 

 

1AUx 

Parcelles 
agricoles plus ou 
moins enfichées, 
vergers 
abandonnés 

Non 

Friches : habitat potentiel de l’Ecaille 
chinée (enjeu faible) 
Parcelles en continuité avec 
l’urbanisation existante, qui ne présentent 
pas de gros enjeux en termes de 
continuités écologiques ou d’habitats 

 

Centre est 420 m 

1AU Prairie de fauche Prairies : potentiellement habitat 
6510 mais hors site Natura 2000 

Non : parcelles UC1 en dents creuses 
dans l’enveloppe urbaine, pas d’enjeux 
en termes de continuités écologiques ou 
d’habitats d’espèces 

 

UC1 Prairie de fauche 

Prairies : potentiellement habitat 
6510 mais hors site Natura 2000 
Parcelle en bordure du ruisseau 
de la Poulalière : attention au 
risque de pollution des eaux, 
l’aval de ce ruisseau étant Natura 
2000 (vallon de Malleval). 

Parcelle UC1 en bordure du ruisseau de 
la Poulalière : attention au risque de 
pollution des eaux, l’aval de ce ruisseau 
étant Natura 2000 (vallon de Malleval).  

$ Préserver une distance de 20m 
minimum de bande enherbée entre 
le front d’urbanisation et la ripisylve 
du cours d’eau 
$ Mesures de précaution contre le 
risque de pollution des milieux 
aquatiques à prendre lors des 
travaux d’aménagement  
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Nom de la 
zone 

Distance 
/ site Zonage Occupation du 

sol  
Incidences sur les HIC dans le 
site Natura 2000 

Incidence sur les EIC ou sur leurs 
habitats Mesures de préservation 

Quartier de 
l’avenir 50 m 

1AU 
Prairie 
temporaire ou 
prairie de fauche 

Non 
Non : parcelles UC1 en dents creuses 
dans l’enveloppe urbaine, pas d’enjeux 
en termes de continuités écologiques ou 
d’habitats d’espèces 

 

1AUSe 

Prairie 
temporaire ou 
prairie de 
fauche, friche et 
fourrés 

Non 
Non : parcelles 1AUSe en dents creuses 
dans l’enveloppe urbaine, pas d’enjeux 
en termes de continuités écologiques ou 
d’habitats d’espèces 

 

Centre sud 80 m 1AU 

Prairie 
temporaire/de 
fauche, haies en 
bordure de 
parcelle 

Prairie : potentiellement habitat 
6510 mais hors site Natura 2000 
Parcelle en amont immédiat du 
ruisseau « le Batalon » (Natura 
2000) : attention au risque de 
pollution des eaux 

Parcelle en amont immédiat du ruisseau 
« le Batalon » (Natura 2000) : attention 
au risque de pollution des eaux  

$ Mesures de précaution contre le 
risque de pollution des milieux 
aquatiques à prendre lors des 
travaux d’aménagement  
$ Préserver les arbres présents en 
bordure de parcelles 

Entrée sud  210 m 1AUXc 
Prairie de 
fauche, culture, 
terrain en friche 

Prairie : potentiellement habitat 
6510 mais hors site Natura 2000 

Parcelles en continuité avec 
l’urbanisation existante mais renforçant 
l’urbanisation linéaire le long de la D503 : 
il s’agit d’un des derniers secteurs sur la 
commune où la traversée de la D503 est 
encore possible 

$ Maintenir une connexion 
écologique entre le sud et le nord 
de la D503 (zonage UXc en 
secteur paysager non bâti, sans 
obstacle au franchissement de la 
faune) 

Projets d’urbanisation à long terme 

Équipements 
collectifs  380 m 2AUL 

Prairie de 
fauche, prairie 
temporaire 

Prairie : potentiellement habitat 
6510 mais hors site Natura 2000 

Non : Parcelle en continuité avec 
l’enveloppe urbaine, au niveau du bourg. 
Pas d’enjeux spécifiques en termes de 
continuité écologique ni d’habitats 
d’espèces. 

 

Équipements 
à dominantes 
scolaires, 
sanitaires et 
sociales 

550 m 2AUSe Parcelle agricole 
et prairies Non 

Non : Parcelle en continuité avec 
l’enveloppe urbaine, pas d’enjeux 
spécifiques en termes de continuité 
écologique ni d’habitats d’espèces. 

 

Activités 
économiques Attenant 2AUx Prairies 

permanentes en 
Prairie : potentiellement habitat 
6510 mais hors site Natura 2000 

Potentielle : bordure de la zone 2AUx 
trop proche du site Natura 2000, restreint 

$ Préserver une distance 
minimale de 40 m entre le site 
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Nom de la 
zone 

Distance 
/ site Zonage Occupation du 

sol  
Incidences sur les HIC dans le 
site Natura 2000 

Incidence sur les EIC ou sur leurs 
habitats Mesures de préservation 

bordure du 
Fayon 

Parcelle en amont immédiat du 
ruisseau « le Fayon » (Natura 
2000) : attention au risque de 
pollution des eaux  
$ Cf. Mesures de précaution 
contre le risque de pollution des 
milieux aquatiques 

à cet endroit au Fayon et à sa ripisylve : 
les prairies voisines participent à la 
fonctionnalité du site Natura 2000. 
Risque de perte en fonctionnalité du 
corridor écologique constitué à cet 
endroit par le Fayon, sa ripisylve et les 
prairies permanentes associées. 
De plus, rupture de corridor identifié à cet 
endroit (corridor communal et suspecté 
par le PNR) 

Natura 2000 et le zonage 2AUx  
$ Maintenir une connexion 
écologique entre le sud et le nord 
de la D503 en intégrant cette 
mesure dans le règlement du 
zonage (à prendre en compte lors 
de l’aménagement) 
$ Réaliser une évaluation 
approfondie du projet sur le réseau 
Natura 2000 lors de 
l’aménagement de la zone 
(aménagement à long terme) 

Autres zonages 

Zones 
urbaines Hors site U Milieux urbains Non Non  

Zones 
agricoles 

En limite 
de site A 

Milieux 
agropastoraux : 
vergers, 
cultures, prairies 
de fauche ou 
pâturages  

Présence potentielle d’habitat 
6510, 6210 ou 4030 mais hors 
site Natura 2000 

Non significatif : constructions nouvelles 
non autorisées par ce zonage (sauf 
constructions de moins de 40m² 
d’emprise au sol, situés à moins de 100m 
d’une exploitation agricole et nécessaire 
à l’exploitation) 

 

Zones 
naturelles 

Hors et 
en site 
Natura 
2000 

N 
Milieux naturels : 
vallons boisés, 
landes… 

Non significatif : constructions nouvelles non autorisées par ce zonage (sauf 
constructions de moins de 40m² d’emprise au sol, ne portant pas atteinte à la 
sauvegarde des paysages et des espaces naturels) 

 

IC : Intérêt communautaire / HIC : Habitat d’intérêt communautaire / EIC : Espèce d’intérêt communautaire 
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IV.E. CONCLUSION SUR LES INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET 
DE PLU SUR NATURA 2000 

Les incidences du projet de PLU de la commune de Maclas ont été évaluées sur les habitats 
et les espèces d’intérêt communautaire du site FR8202008 « Vallon et combles du Pilat 
Rhodanien » pour chacune des zones ouvertes à l’urbanisation. 

La plupart de ces zones (zones AU, à urbaniser à court terme) se trouvent en « dent creuse » 
dans l’enveloppe urbaine dense, en dehors du site Natura 2000 et contribuent à la 
densification de l’habitat.  

Des mesures de préservation du site Natura 2000 et plus largement des milieux naturels ont 
été formulées afin de garantir l’absence d’incidences. Toutefois, sur un secteur d’urbanisation 
à long terme (zone 2AUx), l’état actuel des connaissances et l’absence de projet défini ne 
permettent pas de conclure avec certitude à une absence d’incidences sur le site Natura 
2000. Sur ce secteur, une évaluation plus poussée sera nécessaire lorsqu’un projet sera 
défini, qui devra également prendre en compte les enjeux relatifs à la Trame verte et Bleue, 
puisqu’un corridor communal (et suspecté par le PNR) se trouve à cet endroit. Par ailleurs, le 
maintien d’une zone perméable à la faune au niveau de la zone « Entrée sud » (1AUXc) est 
fortement conseillé afin de préserver une possibilité de franchissement de la D503. En effet, il 
s’agit d’un des derniers secteurs non urbanisés le long de cet axe routier, qui permet la 
jonction entre les vallons du Rhône et les Crêts du Pilat. 

En complément un formulaire d’incidences Natura 2000 est annexé au présent dossier. 
Il apporte des informations supplémentaires sur l’analyse des incidences potentielles 
du projet sur le site Natura 2000.  
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V.A. LA JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

La commune de Maclas est localisée dans le département de la Loire sur les contreforts du 
Pilat. Elle est située dans la vallée du Rhône sur un plateau à 400 mètres d’altitude. La 
commune appartient à la Communauté de communes du Pilat Rhodanien et s’inscrit dans le 
périmètre du Parc Naturel Régional du Pilat (PNR) ainsi que dans le périmètre du SCOT des 
Rives du Rhône. 

Maclas connaît une croissance de sa population continue depuis 1968 et qui s’est accélérée sur 
la dernière période de 1999 à 2009, avec une évolution annuelle moyenne de l’ordre de 2,4 % 
et entre 2009 et 2010 de 2 %, contre une moyenne de 0,5 % entre 1968 et 1999. En parallèle, 
le parc de logements a augmenté et cette progression du parc de logements est 
essentiellement due à l’augmentation des résidences principales et des logements vacants. À 
ce titre, le parc de logement vacant a fortement diminué depuis 2010.  

La commune est organisée autour d’un bourg central et de nombreux petits hameaux sont 
dispersés sur l’ensemble du territoire communal. L’évolution de l’urbanisation s’est tout d’abord 
concentrée autour du bâti historique puis s’est étendue autour du noyau central vers les 
secteurs excentrés des hameaux. Les constructions réalisées depuis 2001, représentent 
environ 17,7 hectares et se sont faites pour plus de 80 % aux dépens de secteurs agricoles et 
naturelles (15,7 ha). Pour autant, plus de la moitié de ces surfaces concernait des secteurs 
apparaissant en continuité directe du tissu urbain existant (9,4 ha), c’est-à-dire sous forme de 
greffe urbaine.  

Par ailleurs, le patrimoine naturel de la commune est reconnu à travers de nombreux 
inventaires (Natura 2000 Vallons et Combes du Pilat Rhodanien, zones humides, ZNIEFF). 
Maclas dispose d’un Site écologique prioritaire (SIP) correspondants aux ravins rhodaniens et 
deux Sites d’intérêt patrimonial correspondants aux gorges de Malleval et du Batalon et au 
vallon de Limony. L’agriculture est également très présente sur la commune et la majorité des 
exploitants sur la commune pratiquent l’arboriculture pour la culture d’arbres fruitiers. L’activité 
agricole tient donc une place importante dans l’identité de la commune. 

C’est dans ce contexte que le conseil municipal a engagé la révision générale de son POS en 
PLU. 

V.A.1. Les orientations retenues dans le projet 
Pour répondre à ces enjeux, le projet a décliné cinq orientations relatives à l’aménagement du 
territoire et une orientation relative à l’habitat (choix de développement). 

1. La protection des espaces naturels, agricole et la prise en compte des risques 

Afin de garantir la préservation des milieux naturels et agricoles le projet prévoit de : 

- préserver les réservoirs de biodiversité représentant les espaces naturels remarquables ; 

- d’assurer la protection et la valorisation des continuités écologiques ; 

- éviter d’étendre l’urbanisation en dehors des espaces urbains en limite des cours d’eau ; 

- protéger les grands espaces boisés ; 

- préserver les hameaux à dominante naturel et agricole ; 

- prendre en compte dans les projets d’urbanisation la mise en valeur et la préservation des 
trames vertes et bleues ; 

- d’assurer la protection de la ressource en eau ; 

- préserver les espaces à dominante agricole ; 
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- préserver les chemins ruraux ; 

- limiter le développement de l’urbanisation à proximité des franges boisées et des milieux 
humides ; 

- contrôler l’urbanisation aux abords des ICPE. 

Choix inscrits dans le PADD : 

Dans cette orientation, le PADD s’engage à assurer la préservation du patrimoine naturel 
remarquable (Natura 2000, ZNIEFF, zones humides) et à mettre en valeur les éléments de 
biodiversité de la commune. La préservation et la remise en état des continuités écologiques et 
la valorisation des coupures vertes sont également des enjeux importants. Concernant, 
l’assainissement, le PADD garanti également la gestion des eaux pluviales et prévoit un 
raccordement systématique des constructions futures au réseau d’assainissement collectif. 
Globalement, les mesures et préconisations du schéma directeur d’assainissement finalisé en 
mars 2016 ont bien été intégrées dans l’étude du PLU. 

La prise en compte des risques naturels et technologiques apparaît également comme un point 
important conditionnant le développement de la commune. À ce titre, le projet souhaite limiter 
l’urbanisation dans les zones à risques, l’urbanisation sera limitée à proximité des franges 
boisées (feux de forêts) et des milieux humides. De plus, le projet souhaite contrôler 
l’urbanisation aux abords des ICPE. 

Enfin, le PADD affiche la volonté de protéger les espaces agricoles et notamment de permettre 
l’implantation de nouvelles exploitations agricoles. Il protège les terrains à forte valeur 
agronomique et affiche la volonté de ne pas enclaver les parcelles agricoles. 

Choix inscrits dans la traduction réglementaire (zonage, règlement, OAP) 

La zone A : Il s'agit d'une zone de richesses naturelles qu'il convient de protéger en raison de la 
valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Elle comprend un secteur 
Aco, identifiant des corridors écologiques inconstructibles. 

La zone N : Il s'agit d'une zone naturelle qu'il convient de protéger en raison d'une part, de 
l'existence de risques naturels ou de nuisances, et d'autre part en raison de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment esthétique ou écologique. 

À travers la définition de zones N (naturelles) et A (agricoles) et leurs déclinaisons, le PLU 
permet de : 

- préserver les boisements, les corridors écologiques et milieux naturels de la commune qui 
présentent à la fois des qualités environnementales, agricoles et paysagères (Natura 2000, 
ZNIEFF, zones humides, SIP,…).  

- le zonage N interdit toute construction et installation sauf l’extension limitée des bâtiments 
existants et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. De 
plus la zone N autorise les travaux et installations nécessaires pour la gestion et le suivi des 
sites remarquables à protéger (Natura 2000, zones humides). 

- le classement en EBC permet de préserver les milieux forestiers et l’ensemble des cours 
d’eau sont classés en zone N.  

- concernant la fonctionnalité écologique du territoire, le projet les préserve via le zonage ACo. 
Le zonage ACo interdit toute construction et installation. 

Enfin, le développement de l’urbanisation dans les zones de risques et nuisances est limité. 
Les zones d’urbanisation futures ne sont pas inscrites dans des zones à risques connus. 
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2. La protection des paysages 

Choix inscrits dans le PADD : 

Le projet prévoit de préserver les valeurs paysagères locales et pittoresques sur la commune 
(église, mairie, château, lavoirs,…) et de conforter les caractéristiques des unités paysagères. 
Conformément aux orientations du PNR du Pilat, le projet préserve les respirations vertes 
existantes avec les communes voisines et souhaite mettre en valeur la RD503 afin de préserver 
les vues à « balcon » sur le grand paysage. Enfin, le projet confortera les itinéraires de 
randonnées. 

Choix inscrits dans la traduction réglementaire (zonage, règlement, OAP) 

Un espace boisé classé est défini au titre de l’article L113-1, pour préserver le site patrimonial 
de Crêt de Thorée. La traduction réglementaire du PLU permet de préserver les valeurs 
paysagères patrimoniales via :  

- la zone UH est une zone d’urbanisation diffuse excentrée du tissu urbain central et desservie 
partiellement par des équipements. Elle comprend un secteur UHp identifiant les ensembles 
patrimoniaux. La zone UC correspond aux extensions de l'urbanisation autour du centre bourg 
à dominante d’habitat. Elle comprend un secteur UCj identifiant les secteurs de jardins. 

- le secteur Np, identifie les hameaux patrimoniaux à conserver, où n’est admise qu’une 
densification limitée de l’urbanisation.  

- l’intégralité de la zone UB est identifiée comme ensemble patrimonial où l’article 2 précise : « 
l’ensemble de cette zone correspond à un ensemble patrimonial à préserver et mettre en 
valeur conformément aux dispositions de l’article 11. ». 

Enfin, les OAP assurent l’intégration paysagère des futures zones en prévoyant des linéaires 
plantés et végétalisés autour du périmètre d’étude. 

3. Orientations générales pour les équipements et services 

Choix inscrits dans le PADD : 

Le PLU souhaite maintenir le niveau d’équipement et de service au centre de la commune. À ce 
titre, il souhaite renforcer le pôle d’équipements sportifs avec la création d’un nouvel 
équipement route de l’Ardèche et développer des pôles de santé et de services soit autour de la 
Résidence du Lac soit dans le quartier de l’Avenir. Le projet affiche aussi la volonté de renforcer 
la centralité de la commune avec la création du quartier de l’Avenir. Enfin, la gestion des 
déchets et le développement des communications numériques sont affichés dans le projet. 

Choix inscrits dans la traduction réglementaire (zonage, règlement, OAP) 

Pour répondre à ces objectifs, le PLU a d’une part assuré le développement de l’urbanisation 
dans le centre bourg à proximité des commerces, services et équipements et d’autre part, 
identifié des emplacements réservés pour l’implantation d’équipement collectif :  

- ER 1 : Réservé à l’accueil d’équipements, commerces et services (y compris une résidence 
sénior) identifiant la partie aujourd’hui non communale du tènement projeté pour le quartier de 
l’Avenir ; 

- ER 7 : Réservé pour le développement des équipements publics ; 

- ER 8 : Création d’un espace public au centre conservant le cheminement doux existant et 
pouvant accueillir du stationnement ; 

- ER 15 : Création d’un bassin de rétention pour la récupération des eaux pluviales à proximité 
des équipements sportifs ; 

- ER 17 : Équipements sportifs et stationnement en prolongement du pôle existant, le long de la 
Route de l’Ardèche ; 
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- ER 19 : Réservé à l’implantation d’équipement sportif ou de loisir à l’arrière du gymnase ; 

- ER 25 : Extension future de la station en lagunage « Paraveyre » ; 

- ER 28 : Aménagement de l’accès à la station d’épuration et d’une aire de stationnement ; 

- ER 31 : Extension de la station d’assainissement des Andrivaux. 

De plus, les besoins en matière d’équipements et de services sont traduits à travers les zones : 

- Nt : secteur à vocation touristique et de loisirs. 

- UL : zone destinée à l’accueil et au développement d’équipements collectifs. 

- USe : zone destinée à l’accueil et au développement d’équipements et de services à 
dominante scolaire, sanitaire et sociale. 

- 1AUSe : zone à vocation d’équipements et de services à dominante scolaire, sanitaire et 
sociale, équipée à sa périphérie et réservée à une urbanisation future à court ou moyen 
terme, sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble. 

- 2AUL destiné dans le futur à une urbanisation par des équipements collectifs à dominante de 
sports et de loisirs ;  

- 2AUSe destinée à une urbanisation future réservée à l’accueil d’équipements et de services à 
dominante scolaire, sanitaire et sociale. 

4. Orientations générales pour les transports et les déplacements : 

Choix inscrits dans le PADD : 

Le projet souhaite favoriser les déplacements doux pour rejoindre les services et commerces 
situés dans le centre urbain, conforter les cheminements sécurisés existants et favoriser leur 
développement notamment au centre de la commune. Par ailleurs, le PADD affiche la volonté 
de sécuriser et désengorger la traversée du centre urbain en venant : 

- conforter et sécuriser l’itinéraire alternatif existant au nord-est du centre urbain ; 

- permettre un contournement au Sud du centre urbain permettant de relier la Route de 
l’Ardèche (RD19) et la Route de St Applinard (RD503). 

Enfin, le projet souhaite encourager les pratiques de covoiturage, limiter les nuisances et 
sécuriser les abords des entrées de ville routières et faciliter le stationnement au centre de la 
commune. 

Choix inscrits dans la traduction réglementaire (zonage, règlement, OAP) 

Des emplacements réservés ont été créés et ajustés pour faciliter les déplacements (doux ou 
motorisés) à l’échelle du territoire à savoir : 

- ER 2 à 4 : Pour faciliter les déplacements autour du futur quartier de l’avenir ; 

- ER 5 et 6 : Création d’une déviation depuis le quartier de l’Avenir et élargissement du chemin 
rural ; 

- ER 9 : Élargissement du Chemin rural « Le Vieux » permettant de renforcer l’itinéraire 
alternatif ; 

- ER 10 : Élargissement du Chemin les Barges ; 

- ER 11 et 12 renforçant l’accès aux zones d’activités ; 

- ER 13 : Création d’un cheminement en mode doux de la RD 503 aux équipements sportifs ; 

- ER 14 : Création d’une liaison en mode doux de l’Impasse du Verger aux équipements 
sportifs ; 
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- ER 16 : Élargissement du chemin rural et aménagement de carrefour au débouché des 
RD503 et RD19 ; 

- ER 18 : Création d’un cheminement en mode doux de la route de Chezenas au chemin du 
Batalon ; 

- ER 20 : Aménagement du carrefour et création de trottoir ; 

- ER 21 : Élargissement et aménagement de la VC n° 5 Depuis la zone UC jusqu’à Thorée et la 
limite communale Est ; 

- ER 22 : Aménagement du carrefour de la Croix Rouge ; 

- ER 23 : Élargissement du Chemin rural du carrefour de la Croix Rouge la Route de l’Ardèche-
RD19 ; 

- ER 24 : Élargissement du Chemin Monqueur de la zone UC jusqu’aux « six chemins » ; 

- ER 26 : Création d’une jonction entre deux chemins ruraux ; 

- ER 27 : Élargissement de la VC n° 26 dites de la Garde de la VC n° 5 à Peyssonneau ; 

- ER 29 et 30 : Création d’un cheminement en mode doux reliant deux chemins existants et 
création d’une jonction entre deux chemins ruraux à Goëlly ; 

5. Orientations générales pour l’équipement commercial et le développement 
économique 

Choix inscrits dans le PADD : 

Afin de dynamiser le centre bourg, la commune souhaite d’une part, maintenir le niveau de 
commerce et de service et d’autre part, permettre l’implantation de nouveaux commerces et 
services au sein et à l’extérieur de la centralité urbaine dans un périmètre de 500 mètres. Par 
ailleurs, le projet communal affiche la volonté : 

- renforcer le pôle de centralité mixte de la ZA le soleil ; 

- conforter l’entrée sud-ouest du centre autour du garage existant ; 

- maintenir et conforter les activités industrielles et artisanales existantes au sein des zones 
d’activités dédiées. 

- permettre le maintien et éventuellement l’accueil de nouvelles entreprises au sein de l’emprise 
existante de ces zones d’activités, en densification, ou en continuité directe pour assurer des 
liaisons cohérentes ; 

- admettre l’implantation d’activités non nuisantes pour l’habitat au sein du tissu urbain (ex : 
bureaux...) ;  

- permettre un développement sous la forme d’extension, des zones d’activités 
communautaires identifiées au SCOT. 

Choix inscrits dans la traduction réglementaire (zonage, règlement, OAP) 

Les zones UB et UC permettant le maintien et le développement des commerces et services 
de proximité. 

La zone UX identifie les zones d’activités existantes ou en cours, elle comprend un secteur 
UXc identifiant la ZA Le Soleil et le site du garage à l’entrée sud-ouest, deux sites à proximité 
directe du tissu urbain à dominante d’activités non nuisantes pour l’habitat. 

La zone 1AUX et son secteur 1AUxc permettent le développement à court ou moyen terme 
des zones d’activités existantes à proximité ; tandis qu’une zone 2AUx permet le 
développement à long terme de la zone d’intérêt communautaire de Guilloron. 
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6. Orientations relatives à l’habitat (choix de développement) 

Choix inscrits dans le PADD : 

Afin de répondre aux besoins de logement des populations tout en limitant la consommation 
foncière, le projet a organisé le phasage de l’urbanisation. Pour cela, des zones prioritaires pour 
l’aménagement (dents creuses, interstices, réhabilitations) ont été identifiées et localisées. Ces 
zones prioritaires se situent au cœur de la tâche urbaine limitant ainsi les impacts négatifs sur 
la consommation foncière. 

Le projet souhaite accueillir une nouvelle population tout en maîtrisant l’évolution 
démographique (environ +1.3 %/an de croissance démographique). 

Le projet consommera d’ici 2026, 12 ha au total toute vocation confondue (dont 7 ha en OAP, 
dans les interstices urbains et environ 4,8 ha en extension (zones 2 AUX, 2AUSe) et la densité 
moyenne sera de 30 logements/ha. À ce titre, les démonstrations relatives aux calculs sur la 
consommation d’espaces ont été précisées dans la dernière version du PADD. Le projet a 
précisé (rapport de présentation), la stratégie pour l’habitat à savoir : 

- l’occupation des dents creuses ; 

- l’investigation des espaces libres au « fil de l’eau » : 0,7 ha ; 

- les parcelles où un aménagement est préconisé : 2,8 ha. 

Le projet a aussi pris en compte le potentiel de réhabilitation des logements (logements vacants 
dans le potentiel de densification urbaine). De plus, le phasage de l’urbanisation a été aussi été 
traité (zones 1AU, 2AU) et le projet a également renforcé la protection des hameaux. Afin de 
limiter l’extension urbaine dans les hameaux qui ont pour certain un caractère patrimonial, le 
PLU prévoit d’encadrer le développement des hameaux en inscrivant des projets de 
développement à l’intérieur de ces zones (zonage UC1). L’urbanisation dans le secteur UC1 
sera admise sous réserve de respecter l’orientation d’aménagement et de programmation 
correspondante. 

Aussi, la consommation totale du PLU sera de 12 ha au total (habitat + équipements) pour la 
période 2016-2026 contre 17 ha entre 2001 et 2012. Cette consommation foncière apparaît 
plus vertueuse que la consommation de l’espace passé. En matière de densification urbaine, le 
projet divise par 4 les objectifs de densification en prévoyant 30 logements ha contre 8 
logements ha dans le POS. 
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Chapitre VI.  Indicateurs de 
suivis 
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VI.A. LA MISE EN PLACE D’INDICATEURS DE SUIVI 

Le code de l’urbanisme prévoit l’obligation d’une analyse des résultats de l’application du 
document d’urbanisme au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans. Cela concerne, pour les 
PLU, « notamment » l’environnement et la maîtrise de la consommation d’espace. 

La conduite d’un bilan ou d’une évaluation au bout de 6 ans de mise en œuvre nécessite que 
soient mis en place, dès l’élaboration du schéma ou du plan, des outils permettant le suivi de 
ses résultats. Les dispositions retenues pour assurer le suivi doivent être présentées dans le 
rapport de présentation. 

Il s’agit d’être en mesure d’apprécier l’évolution des enjeux sur lesquels le document 
d’urbanisme est susceptible d’avoir des incidences (tant positives que négatives), d’apprécier 
ces incidences, la mise en œuvre des dispositions en matière d’environnement et leurs impacts. 
Cela doit permettre d’envisager des adaptations dans la mise en œuvre du document, voire 
d’envisager sa révision. 

Ces indicateurs de suivi doivent constituer une aide à la diffusion d’une information 
accessible, ainsi qu’une aide à l’évaluation et à la décision. Il ne s’agit pas d’établir un 
tableau de bord exhaustif de l’état de l’environnement ou le suivi de tous les programmes 
environnementaux conduits sur le territoire, mais à extraire parmi ces familles d’indicateurs 
ceux qui reflètent le mieux l’évolution des enjeux environnementaux et l’impact des orientations 
et dispositions du PLU. 

VI.B. PROPOSITION D’INDICATEURS DE SUIVI 

Un indicateur quantifie et agrège des données pouvant être mesurées et surveillées pour 
déterminer si un changement est en cours. Or, afin de comprendre le processus de 
changement, l’indicateur doit aider le décideur à comprendre pourquoi ce changement s’opère. 

Plusieurs méthodes de classification des indicateurs existent, notamment celles établies par 
l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) qui fait référence. 
De ce son côté, le MEDAD propose aussi de suivre des indicateurs d’état, de pression et de 
réponse : 

- Les indicateurs d’état. En termes d'environnement, ils décrivent l’état de l’environnement du 
point de vue de la qualité du milieu ambiant, des émissions et des déchets produits. 
Exemple : Taux de polluant dans les eaux superficielles, indicateurs de qualité du sol, etc. 

- Les indicateurs de pression. Ils décrivent les pressions naturelles ou anthropiques qui 
s’exercent sur le milieu. Exemple : Évolution démographique, Captage d’eau, Déforestation. 

- Les indicateurs de réponse. Ils décrivent les politiques mises en œuvre pour limiter les 
impacts négatifs. Exemple : Développement transports en commun, réhabilitation réseau 
assainissement… 

Le tableau ci-après liste, pour les différentes thématiques environnementales étudiées sur la 
commune de Maclas, une première série d’indicateurs identifiés comme étant intéressant pour 
le suivi de l’état de l’environnement du territoire communal, du fait qu’ils permettent de mettre 
en évidence des évolutions en termes d’amélioration ou de dégradation de l’environnement de 
la commune, sous l’effet notamment de l’aménagement urbain. 
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Thématiques Impacts suivis Indicateurs Définitions Type Source Fréquence 

Artificialisation 
des sols 

Préservation des zones humides Surface de zones humides 

Évaluation des surfaces de zones 
humides détruites lors des 
aménagements futurs ou induites 

État 

Commune/aménag
eurs/particuliers/agri
culteurs 

Durée du PLU Surfaces de zones humides classées 
en zone naturelle (Nzh) au PLU Réponse 

Surfaces de zones humides 
restaurer/créer en compensation de 
celles détruites. 

Réponse 

Pollutions des sols Nombre d’activités polluantes Activités nouvelles susceptibles de 
polluer les sols État Commune/dossier 

réglementaire ICPE Durée du PLU 

Préservation des espaces 
naturels et agricoles Surfaces artificialisées Surfaces artificialisées, par photo-

interprétation État Commune Durée du PLU 

Biodiversité et 
trame verte et 
bleue 

Préservation des éléments 
remarquables Natura 2000, 
zones humides, pelouses 
sèches… 

Surfaces en éléments 
remarquables 

Surfaces en m² de zones 
remarquable inscrites dans le PLU État Commune Durée du PLU 

Impacts possibles sur les cours 
d’eau  

Continuité des corridors 
aquatiques 

Linéaire de cours d’eau sans 
détérioration (instauration d’une zone 
tampon) 

État Commune, contrat 
de rivière Durée du PLU 
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Thématiques Impacts suivis Indicateurs Définitions Type Source Fréquence 

Préservation et valorisation des 
espaces verts 

Surfaces et ratio d’espaces verts 
favorable à la biodiversité et à la 
fonctionnalité écologique du 
territoire (trame verte) dans les 
futurs projets d’aménagement 

Surfaces et ratio d’espaces verts 
créés dans le cadre d’aménagements 
futurs (places de stationnements 
vertes, places de retournements non 
imperméabilisées, cheminements 
doux accompagnés d’une trame 
végétale…) 

Réponse Commune/PLU Durée du PLU 

Linéaire de haies protégées au 
titre des EBC - État Commune/PLU Durée du PLU 

Linéaire de haies créées Linéaire de haies créées dans le 
cadre de futurs aménagements Réponse Commune/PLU Durée du PLU 

Nombre de déclarations 
autorisant l’abattage de haies - Pression Commune/PLU Durée du PLU 

Impacts sur les espèces 
végétales et animales 

Espèces protégées nécessitant 
un dossier de demande de 
dérogation d’espèces protégées 

Détermination d’espèces protégées 
impactées lors de la réalisation d’une 
ZAC, permis d’aménager… 

Réponse 
Arrêtés 
préfectoraux 
(dossier CNPN) 

Durée du PLU 

Impacts sur le site Natura 2000 
« Vallons et Combes du Pilat 
Rhodanien » 

Surfaces de sites couverts par 
Natura 2000 

Détermination de surfaces d’habitat 
d’intérêt communautaire impactées 
lors de la réalisation d’un projet 
d’aménagement. 

Pression 

Arrêtés 
préfectoraux 
concernant les 
dossiers 
d’incidences sur 
Natura 2000 

Durée du PLU 

Ressources en 
eau Gestion des eaux pluviales 

Part de la population de la 
commune ayant accès à un 
système de collecte spécifique 
des eaux pluviales. 

(A / P) x 100 

A : population ayant accès à un 
système de collecte des eaux 
pluviales 

Réponse 
Communes et 
gestionnaire du 
réseau 

Annuelle 
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Thématiques Impacts suivis Indicateurs Définitions Type Source Fréquence 

P : population totale 

Gestion des eaux usées 
Part de la population de la 
commune ayant accès à un 
système de collecte spécifique 
des eaux usées 

(A / P) x 100 

A : population ayant accès à un 
système de collecte des eaux usées 

P : population totale 

Réponse 
Commune et 
gestionnaire du 
réseau 

Annuelle 

Pollutions des eaux 
superficielles et souterraines 

Qualité des eaux superficielles 
et souterraines 

Évaluation de la qualité des eaux par 
rapport aux objectifs du SDAGE, 
SAGE 

Pression Agence de l’eau 
RMC Annuelle 

Qualité des eaux usées 
Évaluation du réseau 
d’assainissement collectif 
(problématiques éventuelles et 
mesures mises en œuvre) 

Pression 
Commune, 
organisme 
gestionnaire 

Annuelle 

Risques 

Risques d’inondation par les 
eaux superficielles 
(ruissellement pluvial, 
débordements rivière) 

Volume total de stockage des 
eaux pluviales 

Nombre 
d’aménagements/équipements 
crées pour la gestion des eaux 
pluviales (noues, bassins de 
rétention, dispositifs de rétention 
et d’infiltration) 

- Réponse Commune Durée du PLU 

Exposition de nouvelles 
populations aux risques naturels 

Surface des zones ouvertes à 
l’urbanisation dans les secteurs 
à risque (inondation, TMD) 

Nombre de m² d’habitat occupé dans 
un secteur de risque identifié par un 
document d’alerte 

État Commune Annuelle 

Pollutions et 
nuisances 

Développement des modes de 
déplacements doux 

Linéaire d’infrastructures 
consacrées aux modes doux de 

Km de pistes cyclables, voies 
cyclables, zones piétonnes Réponse Commune Durée du PLU 
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Thématiques Impacts suivis Indicateurs Définitions Type Source Fréquence 

déplacement 

Cadre de vie et 
paysage Impacts sur le paysage 

Surfaces d’espaces urbains 
requalifiés  Réponse Commune Durée du PLU 

Proportion de permis de 
construire ayant fait l’objet d’une 
étude paysagère 

 Réponse Commune Durée du PLU 

Sites inscrits et classés à 
l’inventaire des sites et localisé 
à proximité des futures zones 
d’urbanisation 

 

État/réponse 

 

 

Commune Durée du PLU 

Facteurs 
climatiques et 
énergétiques 

Augmentation des 
consommations électriques Consommation électrique  Pression EDF Annuelle 

Augmentation de l’utilisation des 
énergies renouvelables 

Nombre d’installations 
d’énergies renouvelables  Réponse  Durée du PLU 

Diminution des consommations 
d’énergie Nombre de constructions BBC  Réponse Commune Durée du PLU 



COMMUNE DE MACLAS EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU 

Mosaïque Environnement – Avril 2016 77 

 

 

Chapitre VII.  Résumé non 
technique 
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VII.A. CONTEXTE DU RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

Une procédure a été lancée visant à remplacer le plan d’occupation des sols (POS) en date de 
1999 par un PLU. Ce document d’urbanisme constitue l’un des principaux outils locaux de 
planification urbaine et rurale. Afin de faciliter l’analyse de l’évaluation environnementale et en 
vertu de l’article R123-2-1, le rapport environnemental doit comporter « un résumé non 
technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été 
effectuée ». 

Cette partie s’inscrit dans la démarche d’évaluation environnementale. Elle constitue un 
document synthétique présentant les éléments essentiels et les conclusions de l’évaluation 
environnementale permettant d’éclairer le public sur les résultats de cette démarche appliquée 
au projet de PLU de Maclas. Ce résumé non technique reprend les principales conclusions de 
l’évaluation qui ont conduit à définir le projet de PLU : 

- L’état initial de l’environnement et les enjeux qui en découlent au regard de la sensibilité des 
thématiques environnementales ; 

- Le diagnostic des secteurs susceptibles d’être touchés de manière notable par le PLU 
(évaluation environnementale du PADD, du zonage, du règlement et des OAP) ; 

- Les incidences et mesures du PLU relatives aux impacts positifs et négatifs sur 
l’environnement ; 

- Le suivi environnemental. 

Cette partie du rapport de présentation présente uniquement les principales conclusions et les 
principaux enseignements apportés par l’évaluation environnementale et en constitue le résumé 
non technique au sens du code de l’urbanisme. 

Pour plus de détails, le lecteur devra se reporter aux autres chapitres du présent rapport 
environnemental ainsi qu’aux différentes pièces constitutives du PLU (rapport de présentation, 
PADD, OAP, emplacements réservés, règlement, zonage). 

VII.B. SYNTHÈSE DU PROFIL ENVIRONNEMENTAL 

Ce chapitre comporte un descriptif des thématiques environnementales du territoire ainsi 
qu’une synthèse des principales forces et faiblesses afin d’identifier les enjeux prioritaires sur la 
commune de Maclas. Ces thématiques sont regroupées suivant quatre grands thèmes : 

- le milieu physique : regroupant la qualité de l’eau, la ressource en eau, la qualité de l’air, les 
facteurs énergétiques et climatiques ; 

- le milieu naturel : regroupant la biodiversité et les différents inventaires patrimoniaux ; 

- les nuisances et les risques : regroupant les risques naturels et technologiques, les déchets 
et les nuisances sonores ; 

- le milieu humain regroupant le paysage et le patrimoine. 

Le tableau page suivante présente les principales forces et faiblesses des thématiques 
environnementales étudiées dans le cadre du profil environnemental. 
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Thèmes Thématiques Forces et faiblesses 
M

ili
eu

 p
hy

si
qu

e 
 
 
 

Ressource en 
eau 

" Une ressource en eau souterraine de bonne qualité (respect des objectifs du SDAGE 2016-2021) : nappes souterraines bien préservées et un 
réseau hydrographique dense (Limony, Batalon, Fayon, Goelly). 

" Des berges dégradées, présence de plantes invasives (Renouée du Japon). 
" Une qualité de l’eau conforme sur les paramètres bactériologiques et physico chimique et suffisante pour couvrir les besoins des populations 

futures. 
" La commune compte plusieurs bassins de rétention qui permettent d’assurer la gestion des eaux pluviales. 
# Un réseau hydrographique altéré sur le volet écologique (Batalon, Limony, le Fayon). 
# Les stations d’épuration (STEP) des Andrivaux et de Peyssonneaux présentent des défauts de fonctionnement et pourront arriver à saturation. 
# Des dépassements hydrauliques ont été enregistrés au niveau des équipements.  
# Des risques de ruissellement imposant une vigilance vis-à-vis de leur rétention lors des aménagements à venir. 

Facteurs 
énergétiques 
et climatiques 

" Un climat agréable et une capacité d’ensoleillement favorable à prendre en compte dans les projets d’aménagements (orientation, apports solaires 
passifs). 

" Un potentiel en énergie renouvelable en lien avec la capacité d’ensoleillement (solaire thermique, photovoltaïque). 

M
ili

eu
 n

at
ur

el
 

 
 
Biodiversité 

" Des milieux naturels remarquables, inventoriés ou protégés : Natura 2000, zones humides, ZNIEFF, Sites d’intérêt prioritaire (SIP), Site écologique 
prioritaire (SEP) et intégrés dans le périmètre du Parc Naturel régional du Pilat (PNR). 

" La commune compte plusieurs corridors écologiques à préserver. Ces corridors sont identifiés à l’échelle du SCOT et du PNR du Pilat. 
" Les continuums boisés, prairiaux et aquatiques constituent les milieux les plus intéressants pour la biodiversité, iIs abritent de nombreuses espèces 

d’intérêt patrimonial. 
" Des zones humides qui remplissent un rôle écologique multifonctionnel (régulation des ressources en eau, gestion des inondations, biodiversité). 
# Une occupation du sol morcelée (mitage urbain) liée aux extensions urbaines qui entraînent la fragmentation des milieux naturels et des continuités 

écologiques.  
# Une consommation de l’espace principalement réalisée ces dernières années sur des terrains agricoles et naturels mais la majorité en continuité du 

tissu urbain. 

Nu
is

an
ce

s 
et

 
ris

qu
es

 

 
Risques 

# La commune est concernée par des risques diffus (inondations, ruissellement, coulées boueuses) liés au contexte géologique et topographique 
(mais absence de document d’information et de prévention permettant de les localiser précisément). 

# Trois Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont présentes sur la partie ouest du territoire communal. La commune est 
également concernée par des risques de feux de forêt. 

Nuisances # Trois sites pollués sont localisés dans le centre-bourg de la commune. 
# Des entrées de villes « routières » qui incitent les automobilistes à rouler vite (notamment sur la D503). 

M
ili

eu
 

hu
m

ai
n Paysage, 

cadre de vie 
" Un relief et un paysage de vergers prédominant sur la commune qui rythme le paysage et caractérise les unités paysagères. 
" De nombreux services et commerces concentrés dans le centre urbain. 
" Des sentiers de randonnées qui permettent de découvrir la commune. 
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VII.B.1. Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

Thématiques 
environnementales 

Enjeux Niveau de 
priorité 

Gestion équilibrée des 
territoires 

- Lutter contre l’imperméabilisation des sols : principe de densification. 
- Prévoir un développement urbain en priorité dans la tache urbaine 
existante (dents creuses,…). 
- Protéger les espaces agricoles et forestiers. 

 
FORTE 

 
 
 
 
 
Préservation milieux 
naturels et de la 
biodiversité 

- Protéger les milieux naturels remarquables (ZNIEFF, zones humides, le 
site Natura 2000 « Vallons et Combes du Pilat Rhodanien, les 2 SIP, le 
SEP des « Ravins Rhodaniens », et le SPI du « Crêt du Thorée »). 
- Préserver et reporter les corridors écologiques supra territoriaux (SRCE 
Rhône-Alpes, PNR du Pilat) et les corridors « locaux ». 
- Éviter des nouvelles constructions sur les corridors écologiques supra 
territoriaux avérés. 
- Renforcer les fonctionnalités écologiques et paysagères : 
valorisation/création d’une trame verte (respirations vertes/coupures 
d’urbanisation) structurante permettant de connecter plusieurs milieux 
naturels/agricoles entre eux. 
- Protéger et mettre en valeur les éléments structurants du paysage (point 
de vue, éléments bâtis et naturels,…). 

 
 
 
 

FORTE 

Préservation et 
restauration des milieux 
aquatiques 

- Préserver et ne pas dégrader la qualité de l’eau souterraine et 
superficielle.  
 - Respecter les objectifs de la DCE et du SDAGE 2016-2021. 

 
MOYEN 

Ressources en eau et 
usages 

- Assurer l’adéquation entre les capacités de la ressource et les futurs 
besoins pour l’assainissement collectif et potable (traitements, collecte). 

 
MOYEN 

 
 
Risques naturels et 
technologiques 

- Prendre en compte le risque industriel (ICPE). 
- Assurer une gestion intégrée des eaux pluviales dans les projets urbains 
mais éviter l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle compte tenu de la 
nature argileuse du sol. 
- Prendre en compte les mesures de constructibilité liées au risque 
sismique. 
- Prendre en compte le risque de feux de forêts. 

 
 

FORTE 

Nuisances et pollutions - Limiter l’urbanisation le long des axes routiers nuisibles (D503).  
- Sécuriser davantage les D19 et D503 (entrée de ville nord) 
- Veiller à assurer en cas de réaménagement, la dépollution des sites qui 
ont pu accueillir des activités potentiellement polluantes (3 sites pollués) 

 
MOYEN 

 
Climat et énergie 

- Réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet 
de serre. 
- Favoriser l’efficacité énergétique des habitations à venir et assurer la 
réhabilitation des constructions anciennes. 
 - Valoriser/favoriser les énergies renouvelables sur la commune (bois, 
solaire). 

 
FAIBLE 

 
 
Modes doux 

- Maintenir et reporter les itinéraires de randonnées/vélos/équestres dans 
le PLU. 
- Promouvoir l’écomobilité via la réalisation de circulations douces, 
d’aménagements pour faciliter les déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle.  
- Créer des cheminements piétons sécurisés dans le centre bourg. 
- Renforcer les liaisons piétonnes et cyclistes entre les zones 
d’équipements/services et d’habitation. 
- Maintenir les possibilités d’accès aux parcelles agricoles et sylvicoles.  

 
MOYEN 

Déchets - Prévoir les emplacements nécessaires aux futurs équipements : points 
d’apports volontaires (APV). 

MOYEN 
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VII.C. LES PRINCIPAUX EFFETS NOTABLES ET PRÉVISIBLES DU 
PROJET DE PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

VII.C.1. Les impacts positifs et négatifs du PLU de Maclas sur 
l’environnement 

L’analyse des effets prévisibles et notables du projet de PLU sur l’environnement montre 
qu’aucun milieu (milieu physique, biodiversité, humain et les nuisances/risques) n’est impacté 
de manière négative ou très négative par les dispositions du projet de PLU. En effet, 
l’évaluation environnementale a permis d’intégrer au fur et à mesure les enjeux 
environnementaux dans le projet et de limiter les impacts négatifs du projet sur l’environnement. 
Toutefois, l’impact négatif général (non significatif) est concentré au droit des parcelles à 
urbaniser (AU) avec l’artificialisation des sols. 

Sur la base des éléments présentés précédemment (points forts et faibles, enjeux 
environnementaux), ce paragraphe vise à déterminer le caractère plus ou moins fort des 
impacts environnementaux en considérant 4 niveaux : impact nul, impact faible, impact moyen 
et impact fort (cf. tableaux ci-dessous). Les impacts résiduels sont précisés pour chaque 
thématique étudiée au regard des mesures/préconisations proposées.  

Le détail de l’analyse ainsi qu’un ensemble de mesures, de préconisations et de suivis ont été 
reportés dans le rapport environnemental page 34. Pour plus de précisions, il conviendra de se 
reporter à l’évaluation environnementale complète.  
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Thèmes Effets/impacts positifs et négatifs Niveau 
impact 

Mesures principales préconisées Impacts 
résiduels 

 

 

 

La gestion 
des eaux 
pluviales 

Le projet aura pour principale conséquence l’augmentation du 
ruissellement et des débits du fait de l’imperméabilisation des 
sols. L’imperméabilisation des sols entraîne en effet une 
diminution de l’infiltration. La restitution des eaux est plus rapide 
avec pour conséquence une augmentation de l’intensité des 
débits à l’exutoire. Toutefois, cet impact sera limité compte tenu 
des mesures prises dans le PADD qui prévoit notamment une 
gestion séparative, des prescriptions en termes de rétention ou 
d’infiltration et dans le schéma directeur d’assainissement 
finalisé en mars 2016 (suppression des rejets directs, 
réhabilitation des réseaux existants, mise en conformité des 
branchements). 

Aussi l’impact du PLU sur la gestion des eaux pluviales 
sera limité, si toutes les conditions requises pour limiter les 
risques de ruissellement sont mises en place sur les futures 
zones de développement. 

 

 

 

 

MOYEN 

Les systèmes collectifs sont préférables aux systèmes 
individuels pour la gestion des eaux pluviales car ils 
sont plus facilement contrôlables. 

Les dispositifs collectifs de rétention à ciel ouvert 
devront être traités de manière paysagère et 
écologique et pourront être utilisés comme des 
espaces collectifs de promenade ou d’agrément des 
zones urbaines. 

Bien prendre en compte les conclusions de l’étude sur 
le schéma d’assainissement (eaux usées/eaux 
pluviales). 

 

 

 

FAIBLE 

 

La 
biodiversité, 
les 
corridors 
écologiques
, les milieux 
naturels 
remarquable
s 

Les zonages N et A sont suffisamment restrictifs pour assurer la 
préservation des milieux naturels remarquables et des 
continuités écologiques. De plus, le projet de PLU n’entraînera 
pas d’incidences significatives sur l’état de conservation des 
habitats, habitats d’espèces et espèces d’intérêt communautaire 
liées au site Natura 2000 (cf. chapitre sur l’évaluation des 
incidences Natura 2000). 

Par ailleurs, l’accroissement de la densité en zone urbaine et le 
développement urbain maîtrisé, contribueront de manière 
positive à la préservation des espaces naturels de la commune. 
Globalement, les  zones d’urbanisation futures auront un impact 
limité sur les milieux naturels et agricoles (classement en Espace 
boisé classé (EBC), zone Aco inconstructible, zone N). 

 

 

 

MOYEN 

 

Concernant le règlement : interdire les murs dans le 
règlement de la zone N et A sauf autour des bâtiments 
existants (article 11-5) et privilégier des clôtures 
grillagées afin de garantir au maximum la 
fonctionnalité écologique dans les zones N et A. 

Nous préconisons pour la zone 2AUx : 

-de préserver une distance minimale de 40 m entre 
le site Natura 2000 et le zonage 2AUx. 

- de maintenir une connexion écologique entre le sud 
et le nord de la D503 en intégrant cette mesure dans le 
règlement du zonage (à prendre en compte lors de 
l’aménagement). 

 

 

 

FAIBLE 
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Il conviendra toutefois de limiter les impacts de la future zone 
2AUx (à vocation d’activité commerciale/artisanale) au sud-ouest 
de la commune. En effet, bien que l’urbanisation de cette zone 
soit réalisée à long terme, l’emprise actuelle du projet déborde 
sur une zone naturelle proche du site Natura 2000 « Vallons et 
combes du Pilat Rhodanien » et peut ainsi compromettre la 
fonctionnalité écologique du Fayon. De plus un corridor a été 
suspecté par le PNR du Pilat à cet endroit. Aussi, l’état actuel 
des connaissances et l’absence de projet défini sur la zone 2AUx 
ne permettent pas de conclure avec certitude à une absence 
d’incidences sur le site Natura 2000. C’est pourquoi il conviendra 
de réaliser sur ce secteur, une évaluation plus poussée lorsqu’un 
projet sera défini. Cette étude complémentaire devra également 
prendre en compte les enjeux liées à la Trame verte et Bleue 
(TVB) puisqu’un corridor communal (et suspecté par le PNR) se 
trouve à cet endroit. 

Aussi l’impact du projet de PLU sur les milieux naturels et 
la biodiversité sera limité. Concernant, la zone 2AUx il 
conviendra d’assurer la préservation du site Natura 2000 
situé à proximité de cette zone. L’ouverture à l’urbanisation 
de cette zone étant prévue à long terme, l’incidence sera 
limitée mais il conviendra de préserver le ruisseau et le site 
Natura 2000 (lutter contre les risques de pollution). 

- de réaliser une évaluation approfondie du projet sur 
le réseau Natura 2000 lors de l’aménagement de la 
zone (aménagement à long terme). 

De plus, concernant la zone 1AUXc nous préconisons 
le maintien d’une zone perméable à la faune au niveau 
de la zone « Entrée sud » (1AUXc). 

Concernant l’OAP centre-est (secteur A), nous 
préconisons : 

-de préserver une distance de 20 m minimum de 
bande enherbée entre le front d’urbanisation et la 
ripisylve du cours d’eau (la Poulalière). 

-des mesures de précaution contre le risque de 
pollution des milieux aquatiques à prendre lors des 
travaux d’aménagement. 

Concernant l’OAP centre Sud, nous préconisons (cf. 
chapitre évaluation des incidences Natura 2000) : 

-des mesures de précaution contre le risque de 
pollution des milieux aquatiques à prendre lors des 
travaux d’aménagement 

-de préserver les arbres présents en bordure de 
parcelles. 

 

La 
consommati
on d’espace 

Un projet d’aménagement est consommateur de foncier. 
Néanmoins le PLU maîtrise sa consommation foncière car celle-
ci apparaît plus vertueuse que la consommation de l’espace 
passée (POS). Le projet prévoit d’urbaniser en priorité dans la 
tâche urbaine en inscrivant des projets dans les dents creuses, 
contrairement au POS où la consommation foncière s’est faite 
principalement en extension de la tache urbaine, sous la forme 
de grands ensembles bâtis. 

 

 

MOYEN 

Dans le règlement, il convient d’interdire dans les 
zones A et N l’installation de productions 
photovoltaïques au sol afin de ne pas compromettre 
l’activité agricole et de ne pas réduire la part d’espaces 
naturels. 

 

 

 

FAIBLE 
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Le projet de PLU consommera d’ici 2026, 12 ha au total toute 
vocation confondue : 

- dont 7 ha en OAP, dans les interstices urbains, les dents 
creuses avec une densité moyenne de 30 logements/ha. 

- environ 4,8 ha en extension (2 AUX, 2AUSe). 

Les formes urbaines préconisées répondent aux enjeux relatifs à 
la lutte contre la consommation d’espaces (collectif, groupé, 
intermédiaire).  

Le projet préserve bien les espaces agricoles et naturels via un 
zonage adapté et suffisamment restrictif (N, Aco, Ap) pour 
assurer la préservation des milieux naturels et des ressources 
remarquables.  

Aussi, l’impact sur la consommation foncière sera limité. 
Les secteurs en extension restent en continuité de la tâche 
urbaine existante et n’impactent pas des milieux naturels 
remarquables. Attention toutefois à la zone 2AUx située à 
proximité du site Natura 2000 et du ruisseau du Fayon (cf. 
mesure précédente). 

 

 

Les modes 
doux 

L’accueil de nouveaux habitants se traduira nécessairement par 
un accroissement des flux de véhicules. Toutefois le PLU prend 
les dispositions qui sont possibles à son échelle : 
encouragement d’un urbanisme de proximité, développement 
des modes doux. Il renforce également la sécurité des 
cheminements piétons dans le centre bourg. 

Le PLU encourage le  développement des modes doux via des 
aménagements adaptés notamment au niveau des OAP. Il 
prévoit les conditions d’accessibilité générales au niveau de 
chaque OAP et les liaisons douces. 

Aussi, le projet aura un impact positif. 

 

 

 

 

FAIBLE 

Reporter éventuellement sur le plan de zonage (ou en 
annexe) les itinéraires de randonnées à préserver. 

Le PLU peut utiliser les milieux naturels (ruisseau) 
pour le valoriser les cheminements doux (trame 
végétalisée, valorisation paysagère). 

 

 

 

 

NUL 
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Le paysage 

Dans sa dernière version, le règlement de l’article 11 ; commun 
à toutes les zones ; a été intégré dans le règlement du PLU. Cet 
article renvoie aux dispositions du PNR du Pilat en matière 
d’intégration des constructions (aspect extérieur). Il a été rédigé 
en étroite collaboration avec le PNR afin de tenir compte des 
orientations générales mais aussi des spécificités locales de la 
commune de Maclas. De plus, l’inscription de l’urbanisation dans 
la tache urbaine existante permet de préserver les valeurs 
paysagères locales. Le projet limite ainsi les incidences 
négatives sur les paysages et sur le patrimoine bâti existant 
(cohérence au niveau des bâtiments ; limite entre les espaces 
urbains et ruraux). 

Les incidences du PLU sur les paysages seront donc 
limitées. 

 

 

 

 

MOYEN  

En complément, le règlement pourrait également 
disposer que « pour tout aménagement, le choix 
d’essences locales est recommandé. Les haies seront 
composées d’au moins 3 essences locales. Chaque 
tènement doit comporter au minimum 20 % d’espaces 
végétalisés ou plantés. 

 

 

 

FAIBLE 

La 
ressource 
en eau 
(rivière, eau 
potable, 
assainissem
ent) 

Le PADD garantit la protection de la trame aquatique (cours 
d’eau) et le zonage a classé en zone N l’ensemble des cours 
d’eau du territoire communal. 

Densification et opérations d’ensemble permettent à priori une 
meilleure gestion des eaux usées et pluviales. Les zones 
ouvertes à l’horizon du PLU seront raccordées aux systèmes 
collectifs. L’incidence dépendra des précautions prises à 
l’échelle de chaque aménagement pour assurer la gestion des 
eaux pluviales.  

Concernant l’assainissement des eaux usées, et conformément 
aux préconisations du schéma directeur, le PLU prévoit 
l’extension de la STEP des Andrivaux. Le projet n’a toutefois pas 
apporté d’éléments permettant de justifier l’adéquation des 
réseaux avec le développement urbain à l’échelle de la 
commune. Par ailleurs la zone 2AUx, présente un risque 
potentiel de pollution au niveau du cours d’eau du Fayon (cf. 
remarque précédente).  

L’impact du projet sur la ressource en eau sera faible. 

 

 

 

 

FAIBLE 

Le projet devra veiller à ne pas accroître la 
vulnérabilité du cours d’eau du Fayon (zone 2AUX). 
Pour cela, une étude devra être réalisée sur ce secteur 
afin de limiter tout risque de pollution. 

Il conviendra de bien justifier l’adéquation des réseaux 
d’assainissement en eau potable à l’échelle de la 
commune. 

 

 

 

 

 

FAIBLE 
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Les 
nuisances 

Les incidences pourront se traduire par une augmentation du 
trafic sur les routes de la commune. Toutefois les modes doux 
seront encouragés par ailleurs. 

Le projet souhaite limiter les nuisances sonores liées à la 
traversée de la D503 (entrée de ville) en prévoyant la mise en 
valeur des abords de la voirie. 

Le projet n’apporte pas d’éléments sur la cohabitation entre les 
zones d’habitation et les zones d’activités/d’équipements/de 
services. En effet, la proximité entre les zones d’habitation et 
celles à vocation d’équipements et de services ne doit pas nuire 
à la salubrité et à la tranquillité des habitations environnantes 
(cf. zones 1 AUSe). 

L’impact du PLU restera limité. 

 

 

 

FAIBLE 

Veiller à ce que les zones d’activités/d’équipements et 
de services ne nuisent pas à la salubrité et à la 
tranquillité des habitations.  

Si le projet envisage de s’implanter sur d’anciens sites 
industriels pollués, il conviendra de bien s’assurer que 
ces pollutions ne soient pas incompatibles avec les 
fonctions d’habitat. 

 

 

 

FAIBLE 

 

 

 

Les risques 

Il n’y aura pas d’accroissement de la population exposée aux 
risques majeurs dans la mesure où le PLU n’a pas reporté le 
développement urbain dans les secteurs exposés (ICPE, feux 
de forêts).  

Les OAP intègrent toutes les dispositions pour limiter les débits 
de rejets des eaux pluviales en prévoyant des dispositifs de 
rétention collectif ou d’infiltration. De plus, le rejet des eaux de 
ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs « eaux 
pluviales » et dans les milieux naturels seront limités au débit de 
fuite acceptable de 15 litres/seconde/hectare aménagé 
(conformément aux prescriptions du SDAGE).  

Enfin, le projet prévoit des équipements qui participeront à la 
lutte contre les risques de ruissellement (places de 
stationnements enherbés, bassins de rétentions enherbés). 

L’impact du PLU sur les risques est globalement maîtrisé. 

 

 

 

 

 

 

MOYEN 

Rappeler l’existence d’autres risques naturels (séisme, 
retrait gonflement des argiles) et le fait qu’ils 
s’accompagnent de dispositions constructives. 

Les risques liés aux inondations/ruissellement doivent 
demeurer une préoccupation. Ils doivent faire l’objet 
d’analyses particulières pour toute ouverture de 
nouvelles zones à l’urbanisation particulièrement sur 
les dispositifs de gestion des eaux pluviales. 

 

 

 

 

 

 

FAIBLE 
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Énergie, gaz 
à effet de 
serre 

Le développement urbain aura un impact sur les émissions de 
gaz à effet de serre car l’accueil de nouveaux habitants se 
traduira nécessairement par un accroissement des flux de 
véhicules. Toutefois le PLU prend les dispositions qui sont 
possibles à son échelle en encourageant le développement des 
modes doux à l’échelle de chaque OAP (urbanisme de 
proximité, cheminements piétons, liaisons douces).  

Concernant la conception bioclimatique du bâti, le projet 
souhaite optimiser l’orientation, les apports solaires, l’éclairage 
naturel, le niveau d’isolation, l’inertie, la compacité et la 
mitoyenneté. Pour les constructions nouvelles, il préconise un 
respect des performances énergétiques et environnementales. 
Pour le bâti existant, l’amélioration de la performance 
énergétique et l’isolation contre les nuisances seront facilitées et 
autorisées dans le cadre du projet dans la mesure où ces 
améliorations ne portent pas atteinte à la qualité du patrimoine 
architectural communal. 

Aussi, l’impact du PLU sur cette thématique sera faible. 

 

 

 

 

 

FAIBLE 

Concernant la pose éventuelle de panneaux solaires 
photovoltaïques, il conviendra de s’assurer qu’il n’y ait 
pas d’ombres portées sur le dispositif en tenant 
compte de la composition de la façade (cf. PNR). 

 

 

 

NUL A 

FAIBLE 

 
 

Pour plus de détails, il conviendra de se reporter au chapitre III du présent rapport.  
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VII.C.2. Les impacts du PLU sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l’environnement 

Les incidences du projet de PLU de la commune de Maclas ont été évaluées sur les habitats et 
les espèces d’intérêt communautaire du site FR8202008 « Vallon et combles du Pilat 
Rhodanien » pour chacune des zones ouvertes à l’urbanisation. À ce titre le Projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU définit des orientations fortes 
visant à protéger le patrimoine naturel de grande qualité constitué particulièrement par le site 
Natura 2000, le zones humides en reconnaissant la sensibilité particulière de ces espaces et 
l’attention qu’ils méritent. 

La volonté exprimée par la commune dans son projet est ainsi de maintenir les espaces 
naturels remarquables via une zone N, suffisamment restrictive pour assurer la préservation de 
ces milieux. Par ailleurs, le projet souligne l’intérêt de préserver ces milieux naturels par la 
valorisation des continuités écologiques sur le territoire via le repérage de corridors écologiques 
localisés en zone agricole (zone ACo). Ces orientations ont été traduites dans les dispositions 
réglementaires du projet de PLU en interdisant toute construction et installation en zone Aco. 

Au cours de la session de terrain réalisée sur les secteurs d’Orientations d’Aménagement et de 
programmation (OAP), le 31 août 2015, aucune zone humide ni espèce d’intérêt 
communautaire n’a été observée. La plupart des  zones à urbaniser (zones AU, à urbaniser à 
court terme) se trouvent en « dent creuse » dans l’enveloppe urbaine dense, en dehors du site 
Natura 2000 et contribuent à la densification de l’habitat. Des mesures de préservation du site 
Natura 2000 et plus largement des milieux naturels ont été formulées afin de garantir l’absence 
d’incidences. 

Toutefois, sur un secteur d’urbanisation à long terme (zone 2AUx), l’état actuel des 
connaissances et l’absence de projet défini ne permettent pas de conclure avec certitude à une 
absence d’incidences sur le site Natura 2000. En effet, cette zone se situe à proximité du 
ruisseau du Fayon et du site Natura 2000. Sur ce secteur, une évaluation plus poussée sera 
nécessaire lorsqu’un projet sera défini. Il devra également prendre en compte les enjeux relatifs 
à la TVB, puisqu’un corridor communal (et suspecté par le PNR) se trouve à cet endroit. Par 
ailleurs, le maintien d’une zone perméable à la faune au niveau de la zone « Entrée sud » 
(1AUXc) est fortement conseillé afin de préserver une possibilité de franchissement de la D503. 
En effet, il s’agit d’un des derniers secteurs non urbanisés le long de cet axe routier, qui permet 
la jonction entre les vallons du Rhône et les Crêts du Pilat. 

Aussi, l’analyse a conclu à l’absence d’incidences du projet sur les sites revêtant une 
importante particulière pour l’environnement. 

Pour plus de détails, il conviendra de se reporter au formulaire d’incidences Natura 2000 en 
annexe du présent rapport. 

VII.C.3. Les orientations retenues dans le projet 
Pour répondre à ces enjeux, le projet a décliné cinq orientations relatives à l’aménagement du 
territoire et une orientation relative à l’habitat (choix de développement). 

1. La protection des espaces naturels, agricole et la prise en compte des risques 

Afin de garantir la préservation des milieux naturels et agricoles le projet prévoit de : 

- préserver les réservoirs de biodiversité représentant les espaces naturels remarquables ; 

- d’assurer la protection et la valorisation des continuités écologiques ; 

- éviter d’étendre l’urbanisation en dehors des espaces urbains en limite des cours d’eau ; 

- protéger les grands espaces boisés ; 
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- préserver les hameaux à dominante naturel et agricole ; 

- prendre en compte dans les projets d’urbanisation la mise en valeur et la préservation des 
trames vertes et bleues ; 

- d’assurer la protection de la ressource en eau ; 

- préserver les espaces à dominante agricole ; 

- préserver les chemins ruraux ; 

- limiter le développement de l’urbanisation à proximité des franges boisées et des milieux 
humides ; 

- contrôler l’urbanisation aux abords des ICPE. 

Choix inscrits dans le PADD : 

Dans cette orientation, le PADD s’engage à assurer la préservation du patrimoine naturel 
remarquable (Natura 2000, ZNIEFF, zones humides) et à mettre en valeur les éléments de 
biodiversité de la commune. La préservation et la remise en état des continuités écologiques et 
la valorisation des coupures vertes sont également des enjeux importants. Concernant, 
l’assainissement, le PADD garanti également la gestion des eaux pluviales et prévoit un 
raccordement systématique des constructions futures au réseau d’assainissement collectif. 
Globalement, les mesures et préconisations du schéma directeur d’assainissement finalisé en 
mars 2016 ont bien été intégrées dans l’étude du PLU. 

La prise en compte des risques naturels et technologiques apparaît également comme un point 
important conditionnant le développement de la commune. À ce titre, le projet souhaite limiter 
l’urbanisation dans les zones à risques, l’urbanisation sera limitée à proximité des franges 
boisées (feux de forêts) et des milieux humides. De plus, le projet souhaite contrôler 
l’urbanisation aux abords des ICPE. 

Enfin, le PADD affiche la volonté de protéger les espaces agricoles et notamment de permettre 
l’implantation de nouvelles exploitations agricoles. Il protège les terrains à forte valeur 
agronomique et affiche la volonté de ne pas enclaver les parcelles agricoles. 

Choix inscrits dans la traduction réglementaire (zonage, règlement, OAP) 

La zone A : Il s'agit d'une zone de richesses naturelles qu'il convient de protéger en raison de la 
valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Elle comprend un secteur 
Aco, identifiant des corridors écologiques inconstructibles. 

La zone N : Il s'agit d'une zone naturelle qu'il convient de protéger en raison d'une part, de 
l'existence de risques naturels ou de nuisances, et d'autre part en raison de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment esthétique ou écologique. 

À travers la définition de zones N (naturelles) et A (agricoles) et leurs déclinaisons, le PLU 
permet de : 

- préserver les boisements, les corridors écologiques et milieux naturels de la commune qui 
présentent à la fois des qualités environnementales, agricoles et paysagères (Natura 2000, 
ZNIEFF, zones humides, SIP,…).  

- le zonage N interdit toute construction et installation sauf l’extension limitée des bâtiments 
existants et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. De 
plus la zone N autorise les travaux et installations nécessaires pour la gestion et le suivi des 
sites remarquables à protéger (Natura 2000, zones humides). 

- le classement en EBC permet de préserver les milieux forestiers et l’ensemble des cours 
d’eau sont classés en zone N.  
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- concernant la fonctionnalité écologique du territoire, le projet les préserve via le zonage ACo. 
Le zonage ACo interdit toute construction et installation. 

Enfin, le développement de l’urbanisation dans les zones de risques et nuisances est limité. 
Les zones d’urbanisation futures ne sont pas inscrites dans des zones à risques connus. 

2. La protection des paysages 

Choix inscrits dans le PADD : 

Le projet prévoit de préserver les valeurs paysagères locales et pittoresques sur la commune 
(église, mairie, château, lavoirs,…) et de conforter les caractéristiques des unités paysagères. 
Conformément aux orientations du PNR du Pilat, le projet préserve les respirations vertes 
existantes avec les communes voisines et souhaite mettre en valeur la RD503 afin de préserver 
les vues à « balcon » sur le grand paysage. Enfin, le projet confortera les itinéraires de 
randonnées. 

Choix inscrits dans la traduction réglementaire (zonage, règlement, OAP) 

Un espace boisé classé est défini au titre de l’article L113-1, pour préserver le site patrimonial 
de Crêt de Thorée. La traduction réglementaire du PLU permet de préserver les valeurs 
paysagères patrimoniales via :  

- la zone UH est une zone d’urbanisation diffuse excentrée du tissu urbain central et desservie 
partiellement par des équipements. Elle comprend un secteur UHp identifiant les ensembles 
patrimoniaux. La zone UC correspond aux extensions de l'urbanisation autour du centre bourg 
à dominante d’habitat. Elle comprend un secteur UCj identifiant les secteurs de jardins. 

- le secteur Np, identifie les hameaux patrimoniaux à conserver, où n’est admise qu’une 
densification limitée de l’urbanisation.  

- l’intégralité de la zone UB est identifiée comme ensemble patrimonial où l’article 2 précise : « 
l’ensemble de cette zone correspond à un ensemble patrimonial à préserver et mettre en 
valeur conformément aux dispositions de l’article 11. ». 

Enfin, les OAP assurent l’intégration paysagère des futures zones en prévoyant des linéaires 
plantés et végétalisés autour du périmètre d’étude. 

3. Orientations générales pour les équipements et services 

Choix inscrits dans le PADD : 

Le PLU souhaite maintenir le niveau d’équipement et de service au centre de la commune. À ce 
titre, il souhaite renforcer le pôle d’équipements sportifs avec la création d’un nouvel 
équipement route de l’Ardèche et développer des pôles de santé et de services soit autour de la 
Résidence du Lac soit dans le quartier de l’Avenir. Le projet affiche aussi la volonté de renforcer 
la centralité de la commune avec la création du quartier de l’Avenir. Enfin, la gestion des 
déchets et le développement des communications numériques sont affichés dans le projet. 

Choix inscrits dans la traduction réglementaire (zonage, règlement, OAP) 

Pour répondre à ces objectifs, le PLU a d’une part assuré le développement de l’urbanisation 
dans le centre bourg à proximité des commerces, services et équipements et d’autre part, 
identifié des emplacements réservés pour l’implantation d’équipement collectif :  

- ER 1 : Réservé à l’accueil d’équipements, commerces et services (y compris une résidence 
sénior) identifiant la partie aujourd’hui non communale du tènement projeté pour le quartier de 
l’Avenir ; 

- ER 7 : Réservé pour le développement des équipements publics ; 

- ER 8 : Création d’un espace public au centre conservant le cheminement doux existant et 
pouvant accueillir du stationnement ; 
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- ER 15 : Création d’un bassin de rétention pour la récupération des eaux pluviales à proximité 
des équipements sportifs ; 

- ER 17 : Équipements sportifs et stationnement en prolongement du pôle existant, le long de la 
Route de l’Ardèche ; 

- ER 19 : Réservé à l’implantation d’équipement sportif ou de loisir à l’arrière du gymnase ; 

- ER 25 : Extension future de la station en lagunage « Paraveyre » ; 

- ER 28 : Aménagement de l’accès à la station d’épuration et d’une aire de stationnement ; 

- ER 31 : Extension de la station d’assainissement des Andrivaux. 

De plus, les besoins en matière d’équipements et de services sont traduits à travers les zones : 

- Nt : secteur à vocation touristique et de loisirs. 

- UL : zone destinée à l’accueil et au développement d’équipements collectifs. 

- USe : zone destinée à l’accueil et au développement d’équipements et de services à 
dominante scolaire, sanitaire et sociale. 

- 1AUSe : zone à vocation d’équipements et de services à dominante scolaire, sanitaire et 
sociale, équipée à sa périphérie et réservée à une urbanisation future à court ou moyen 
terme, sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble. 

- 2AUL destiné dans le futur à une urbanisation par des équipements collectifs à dominante de 
sports et de loisirs ;  

- 2AUSe destinée à une urbanisation future réservée à l’accueil d’équipements et de services à 
dominante scolaire, sanitaire et sociale. 

4. Orientations générales pour les transports et les déplacements : 

Choix inscrits dans le PADD : 

Le projet souhaite favoriser les déplacements doux pour rejoindre les services et commerces 
situés dans le centre urbain, conforter les cheminements sécurisés existants et favoriser leur 
développement notamment au centre de la commune. Par ailleurs, le PADD affiche la volonté 
de sécuriser et désengorger la traversée du centre urbain en venant : 

- conforter et sécuriser l’itinéraire alternatif existant au nord-est du centre urbain ; 

- permettre un contournement au Sud du centre urbain permettant de relier la Route de 
l’Ardèche (RD19) et la Route de St Applinard (RD503). 

Enfin, le projet souhaite encourager les pratiques de covoiturage, limiter les nuisances et 
sécuriser les abords des entrées de ville routières et faciliter le stationnement au centre de la 
commune. 

Choix inscrits dans la traduction réglementaire (zonage, règlement, OAP) 

Des emplacements réservés ont été créés et ajustés pour faciliter les déplacements (doux ou 
motorisés) à l’échelle du territoire à savoir : 

- ER 2 à 4 : Pour faciliter les déplacements autour du futur quartier de l’avenir ; 

- ER 5 et 6 : Création d’une déviation depuis le quartier de l’Avenir et élargissement du chemin 
rural ; 

- ER 9 : Élargissement du Chemin rural « Le Vieux » permettant de renforcer l’itinéraire 
alternatif ; 

- ER 10 : Élargissement du Chemin les Barges ; 

- ER 11 et 12 renforçant l’accès aux zones d’activités ; 
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- ER 13 : Création d’un cheminement en mode doux de la RD 503 aux équipements sportifs ; 

- ER 14 : Création d’une liaison en mode doux de l’Impasse du Verger aux équipements 
sportifs ; 

- ER 16 : Élargissement du chemin rural et aménagement de carrefour au débouché des 
RD503 et RD19 ; 

- ER 18 : Création d’un cheminement en mode doux de la route de Chezenas au chemin du 
Batalon ; 

- ER 20 : Aménagement du carrefour et création de trottoir ; 

- ER 21 : Élargissement et aménagement de la VC n° 5 Depuis la zone UC jusqu’à Thorée et la 
limite communale Est ; 

- ER 22 : Aménagement du carrefour de la Croix Rouge ; 

- ER 23 : Élargissement du Chemin rural du carrefour de la Croix Rouge la Route de l’Ardèche-
RD19 ; 

- ER 24 : Élargissement du Chemin Monqueur de la zone UC jusqu’aux « six chemins » ; 

- ER 26 : Création d’une jonction entre deux chemins ruraux ; 

- ER 27 : Élargissement de la VC n° 26 dites de la Garde de la VC n° 5 à Peyssonneau ; 

- ER 29 et 30 : Création d’un cheminement en mode doux reliant deux chemins existants et 
création d’une jonction entre deux chemins ruraux à Goëlly ; 

5. Orientations générales pour l’équipement commercial et le développement 
économique 

Choix inscrits dans le PADD : 

Afin de dynamiser le centre bourg, la commune souhaite d’une part, maintenir le niveau de 
commerce et de service et d’autre part, permettre l’implantation de nouveaux commerces et 
services au sein et à l’extérieur de la centralité urbaine dans un périmètre de 500 mètres. Par 
ailleurs, le projet communal affiche la volonté : 

- renforcer le pôle de centralité mixte de la ZA le soleil ; 

- conforter l’entrée sud-ouest du centre autour du garage existant ; 

- maintenir et conforter les activités industrielles et artisanales existantes au sein des zones 
d’activités dédiées. 

- permettre le maintien et éventuellement l’accueil de nouvelles entreprises au sein de l’emprise 
existante de ces zones d’activités, en densification, ou en continuité directe pour assurer des 
liaisons cohérentes ; 

- admettre l’implantation d’activités non nuisantes pour l’habitat au sein du tissu urbain (ex : 
bureaux...) ;  

- permettre un développement sous la forme d’extension, des zones d’activités 
communautaires identifiées au SCOT. 

Choix inscrits dans la traduction réglementaire (zonage, règlement, OAP) 

Les zones UB et UC permettant le maintien et le développement des commerces et services 
de proximité. 

La zone UX identifie les zones d’activités existantes ou en cours, elle comprend un secteur 
UXc identifiant la ZA Le Soleil et le site du garage à l’entrée sud-ouest, deux sites à proximité 
directe du tissu urbain à dominante d’activités non nuisantes pour l’habitat. 
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La zone 1AUX et son secteur 1AUxc permettent le développement à court ou moyen terme 
des zones d’activités existantes à proximité ; tandis qu’une zone 2AUx permet le 
développement à long terme de la zone d’intérêt communautaire de Guilloron. 

6. Orientations relatives à l’habitat (choix de développement) 

Choix inscrits dans le PADD : 

Afin de répondre aux besoins de logement des populations tout en limitant la consommation 
foncière, le projet a organisé le phasage de l’urbanisation. Pour cela, des zones prioritaires pour 
l’aménagement (dents creuses, interstices, réhabilitations) ont été identifiées et localisées. Ces 
zones prioritaires se situent au cœur de la tâche urbaine limitant ainsi les impacts négatifs sur 
la consommation foncière. 

Le projet souhaite accueillir une nouvelle population tout en maîtrisant l’évolution 
démographique (environ +1.3 %/an de croissance démographique). 

Le projet consommera d’ici 2026, 12 ha au total toute vocation confondue (dont 7 ha en OAP, 
dans les interstices urbains et environ 4,8 ha en extension (zones 2 AUX, 2AUSe) et la densité 
moyenne sera de 30 logements/ha. À ce titre, les démonstrations relatives aux calculs sur la 
consommation d’espaces ont été précisées dans la dernière version du PADD. Le projet a 
précisé (rapport de présentation), la stratégie pour l’habitat à savoir : 

- l’occupation des dents creuses ; 

- l’investigation des espaces libres au « fil de l’eau » : 0,7 ha ; 

- les parcelles où un aménagement est préconisé : 2,8 ha. 

Le projet a aussi pris en compte le potentiel de réhabilitation des logements (logements vacants 
dans le potentiel de densification urbaine). De plus, le phasage de l’urbanisation a été aussi été 
traité (zones 1AU, 2AU) et le projet a également renforcé la protection des hameaux. Afin de 
limiter l’extension urbaine dans les hameaux qui ont pour certain un caractère patrimonial, le 
PLU prévoit d’encadrer le développement des hameaux en inscrivant des projets de 
développement à l’intérieur de ces zones (zonage UC1). L’urbanisation dans le secteur UC1 
sera admise sous réserve de respecter l’orientation d’aménagement et de programmation 
correspondante. 

Aussi, la consommation totale du PLU sera de 12 ha au total (habitat + équipements) pour la 
période 2016-2026 contre 17 ha entre 2001 et 2012. Cette consommation foncière apparaît 
plus vertueuse que la consommation de l’espace passé. En matière de densification urbaine, le 
projet divise par 4 les objectifs de densification en prévoyant 30 logements ha contre 8 
logements ha dans le POS. 
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Chapitre VIII.  Conclusion 
générale 
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VIII.A.  ANALYSE DES ÉVOLUTIONS APPORTÉES AU PROJET 

Le projet de PLU de la commune s’inscrit dans une réflexion globale où la densification et la 
préservation des ressources naturelles et des milieux naturels est mise en avant. Le PLU a 
évolué entre l’évaluation environnementale réalisée entre les premières versions de 2014 et la 
finalisation du dossier de PLU en avril 2016. Les modifications sont détaillées ci-après : 

VIII.A.1. Les principales évolutions apportées 

a. La maîtrise de la consommation d’espace 

Les objectifs de croissance démographique fixés ont été définis suivant les orientations du 
SCOT et du PLH (1.3 %/an). Le projet consommera d’ici 2026, 12 ha au total toute vocation 
confondue (dont 7 ha en OAP, dans les interstices urbains et environ 4.8 ha en extension 
(zones 2 AUX, 2AUSe) et la densité moyenne sera de 30 logements/ha. À ce titre, les 
démonstrations relatives aux calculs sur la consommation d’espaces ont été précisées dans la 
dernière version du PADD. Le projet a précisé (rapport de présentation), la stratégie pour 
l’habitat à savoir :  

- l’occupation des dents creuses ; 

- l’investigation des espaces libres au « fil de l’eau » : 0,7 ha ; 

- les parcelles où un aménagement est préconisé : 2,8 ha. 

Le PADD n’a toutefois pas indiqué la superficie qui sera affectée aux équipements/activités et 
services. 

Le projet a précisé par ailleurs, le phasage de l’urbanisation et a renforcé la protection des 
hameaux. Les hameaux sont préservés de l’extension urbaine afin de conforter leur caractère à 
dominante agricole et naturelle. Le projet a également pris en compte le potentiel de 
réhabilitation des logements (logements vacants dans le potentiel de densification urbaine). 

Aussi, la consommation totale du PLU sera de 12 ha au total (habitat + équipements) pour la 
période 2016-2026 contre 17 ha entre 2001 et 2012. De plus, par rapport au POS, le PLU 
prévoit une consommation foncière en priorité dans les dents creuses et espaces libres 
(logements vacants, changements de destination, parcelles libres,…). Cette consommation 
foncière apparaît plus vertueuse que la consommation de l’espace passé. En effet, le projet 
divise par 4 les objectifs de densification urbaine en prévoyant 30 logements/ha contre 8 
logements/ha dans le POS. Ces objectifs chiffrés ont été affinés au fur et à mesure de l’étude 
du PLU. 

b. Des formes urbaines qui limitent la consommation d’espace 

Le projet a affirmé au fur et à mesure de l’étude, les objectifs relatifs aux formes urbaines en 
affectant à chacune d’elle un pourcentage soit : 16 % de logement individuel, 32 % de logement 
groupé et 52 % de logement collectif. Ces formes urbaines permettront de densifier les espaces 
libres et ainsi de limiter la consommation d’espaces. Le développement préconisé est conforme 
avec les préconisations du SCOT des Rives du Rhône. 

c. Des zones A et N suffisamment restrictives pour assurer la préservation 
des espaces agricoles et naturels 

Les réunions de travail ont permis d’identifier avec les élus les secteurs à préserver de toute 
urbanisation. Suite aux préconisations de l’évaluation environnementale, le projet a inscrit un 
secteur ACo qui matérialise les corridors écologiques à préserver situés en zone agricole. 
Cette zone ACo a bien été reportée sur le plan de zonage (au nord et l’est du territoire) et 
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toutes constructions et occupation du sol sont interdites. De plus, afin de préserver certains 
éléments naturels (cours d’eau, ripisylve, milieux humides,…), le projet a réduit la zone Uc au 
profit de la zone N et notamment : 

- à proximité du ruisseau de la Poulalière pour inclure en zone N le ruisseau et ses abords 
humides (ripisylve, zone humide) ; 

- au Sud-Est du centre bourg à proximité du Batalon pour inclure en zone N le site Natura 2000 
et les milieux humides ; 

De plus, dans sa dernière version, le PADD a bien intégré les espaces de « respiration verte » 
avec les villages voisins et a également identifié des secteurs à enjeux agricoles à préserver 
conformément aux orientations du PNR du Pilat. Enfin, dans sa dernière version, le règlement 
autorise en zone N, les travaux et équipements nécessaires à la mise en œuvre de mesures de 
gestion et de suivis des milieux naturels remarquables (zones humides, Natura 2000) et interdit 
les affouillements et exhaussements des sols (article 2) en zone N. 

d. Une consolidation de l’article 11 et une volonté de préserver les grands 
paysages 

Dans sa dernière version, le règlement de l’article 11, commun à toutes les zones, a été intégré 
dans le règlement du PLU. Cet article renvoie aux dispositions du PNR du Pilat en matière 
d’intégration des constructions (aspect extérieur). Il a été réalisé en étroite collaboration avec le 
PNR du Pilat afin de tenir compte des orientations générales mais aussi des spécificités locales 
de la commune de Maclas. De plus, suite aux préconisations de l’évaluation environnementale, 
le règlement a apporté des précisions concernant l’article 15. Cet article garanti les objectifs en 
matière de performances énergétiques et environnementales et l’intégration paysagère des 
ouvrages bioclimatique. À ce titre, dans les zones Ap, Np et UHp (zones identifiant des 
ensembles patrimoniaux), l’article 15 a conforté la protection paysagère des panneaux solaires, 
conformément aux préconisations du PNR.  

Plus globalement, le PLU a consolidé les objectifs liés à la qualité urbaine des constructions en 
entrées de ville ainsi que les équipements collectifs (gestion des eaux pluviales, modes doux, 
aménagements enherbés,…). Le projet assure également la préservation des grands équilibres 
du paysage en inscrivant l’urbanisation à venir dans la continuité de la tâche urbaine et veille à 
organiser une inscription harmonieuse des futures constructions. 

e. Un schéma directeur d’assainissement qui permet d’assurer une gestion 
cohérente des eaux pluviales et des eaux usées 

Le schéma d’assainissement de la commune réalisé par le bureau d’études G2C a identifié les 
actions à mener pour assurer la gestion des eaux usées et des eaux pluviales sur la commune. 
Ces propositions ont bien été retranscrites dans le PLU de la commune de Maclas dont 
certaines sont inscrites au niveau des emplacements réservés (extension STEP des 
Andrivaux,…).  

Pour la gestion des eaux usées, le schéma directeur d’assainissement a permis de déterminer 
la performance de chaque unité de traitement. À ce titre, la capacité des unités de traitement de 
Limonne, Peyssonneau et Paraveyres est suffisante pour traiter la pollution supplémentaire 
estimée à l’horizon 2030. En revanche, à l’horizon 2030, la capacité de traitement des stations 
d’Eperdussin et des Andrivaux sera insuffisante. Des préconisations ont ainsi été proposées 
dans le cadre du schéma directeur afin d’améliorer le traitement des eaux usées et limiter 
l’impact sur le milieu récepteur.  

Pour la STEP des Paraveyre, le projet prévoit :  

- le changement des pompes du poste 

- de prévoir des déversoirs d’orage en amont de la STEP 
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- Concernant la STEP des Andrivaux, le schéma directeur prévoit plusieurs scénarios : 

- la réhabilitation de l’unité de traitement. 

- le transfert d’effluents vers al STEP de Limonne. 

- le transfert d’effluents vers le bourg. 

À ce titre, la commune a prévu un emplacement réservé (n° 31) pour l’extension de la STEP 
des Andrivaux. Concernant les eaux pluviales, le schéma directeur d’assainissement prévoit les 
mesures suivantes : 

- la mise en séparatif et la suppression des rejets directs ; 

- la réhabilitation des réseaux existants ; 

- la mise en conformité des branchements. 

Aussi, les modifications apportées au projet améliorent sensiblement la qualité et 
l’équilibre du projet, notamment en ce qui concerne le Grenelle : 

- les objectifs de maîtrise de la consommation d’espace ont été renforcés, chiffrés et sont 
cohérents avec les orientations du SCOT et du PLH ; 

- les objectifs relatifs à la préservation des continuités écologiques et des richesses naturelles 
patrimoniales et agricoles du territoire communal ont été renforcés au fur et à mesure de 
l’étude ; 

- les objectifs relatifs à la gestion des eaux usées et des eaux pluviales ont également été 
confortés. 

- les objectifs d’intégration paysagère des futures constructions et des paysages ont également 
été affirmés. 

Ces éléments sont particulièrement bien intégrés et constituent le « socle » du projet territorial. 
Ils traduisent par ailleurs, la volonté d’un développement équilibré respectueux des richesses et 
de l’identité du territoire. 

En conclusion, le projet de PLU de Maclas a bien évolué entre la première et la dernière 
évaluation (cf. Évolutions des radars du PADD pages 56-57).  

Les enjeux environnementaux ont été intégrés au fur et à mesure de la réflexion, les 
impacts du projet de PLU sur l’environnement seront limités. L’évaluation 
environnementale a toutefois identifié quelques mesures qui permettront d’améliorer le 
projet communal (cf. paragraphe ci-dessous). 
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VIII.A.2. Les mesures et préconisations 
Consommation d’espace : 

Le PADD apporte des objectifs chiffrés en matière de consommation d’espaces, mais il 
convient d’apporter des précisions supplémentaires.  

- Préciser dans le PADD la part d’espaces consommés dans les OAP et les superficies en 
extension (2 secteurs à l’est du centre bourg) ainsi que les superficies affectées aux zones 
2AUx et 2 AUSe. 

Nuisances et risques : 

- Indiquer les périmètres de protection relatifs aux ICPE.  

Énergie : 

- Les projets peuvent également apporter des précisions sur l’implantation du bâti afin de 
protéger les pièces de vie et les jardins des nuisances sonores (isolation phonique des 
bâtiments conformément à la réglementation en vigueur.) 

Modes doux : 

- Reporter éventuellement sur le plan de zonage ou en annexe les itinéraires de randonnées à 
préserver. 

Milieux naturels et agricoles : 

- Interdire les panneaux solaires photovoltaïques au sol dans les zones N et A afin de préserver 
les espaces naturels et agricoles. 

- Interdire les murs dans le règlement de la zone N et A sauf autour des bâtiments et privilégier 
des clôtures grillagées. 

- En cohérence avec l’objectif de non-dégradation des zones humides et de leur bassin 
d’alimentation, le PLU devra garantir la préservation des zones humides et milieux 
aquatiques, par une maîtrise des rejets et activités aux abords de ces milieux.  

- Concernant la zone 2AUx nous préconisons (cf. chapitre évaluation des incidences Natura 
2000) : 

o de préserver une distance minimale de 40 m entre le site Natura 2000 et le zonage 
2AUx 

o de réaliser une évaluation approfondie du projet sur le réseau Natura 2000 lors de 
l’aménagement de la zone (aménagement à long terme) 

o de maintenir une connexion écologique entre le sud et le nord de la D503 en intégrant 
cette mesure dans le règlement du zonage (à prendre en compte lors de 
l’aménagement) 

- Concernant la zone 1AUXc nous préconisons : 

o le maintien d’une zone perméable à la faune au niveau de la zone « Entrée sud » 
(1AUXc). Cette zone perméable est fortement conseillée afin de préserver une 
possibilité de franchissement de la D503. En effet, il s’agit d’un des derniers secteurs 
non urbanisés le long de cet axe routier, qui permet la jonction entre les vallons du 
Rhône et les Crêts du Pilat. 

- Concernant l’OAP centre-est (secteur A), nous préconisons (cf. chapitre évaluation des 
incidences Natura 2000) : 
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o de préserver une distance de 20 m minimum de bande enherbée entre le front 
d’urbanisation et la ripisylve du cours d’eau. 

o des mesures de précaution contre le risque de pollution des milieux aquatiques à 
prendre lors des travaux d’aménagement.  

- Concernant l’OAP centre Sud, nous préconisons (cf. chapitre évaluation des incidences 
Natura 2000) : 

o des mesures de précaution contre le risque de pollution des milieux aquatiques à 
prendre lors des travaux d’aménagement. 

o de préserver les arbres présents en bordure de parcelles. 
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IX.A. MÉTHODE APPLIQUÉE POUR L’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE DU PLU DE MACLAS 

L’évaluation environnementale du PLU de Maclas a été réalisée en étroite collaboration avec 
l’atelier du triangle et la commune. Les résultats de l’évaluation ont interféré tout au long du 
PLU. Le rôle de l’évaluation environnementale peut être résumé de la manière suivante : 

- fournir les éléments de connaissance environnementale utiles à l’élaboration du document 
d’urbanisme. 

- l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme n’est pas une évaluation a 
posteriori des impacts une fois le document établi, mais une évaluation intégrée à 
l’élaboration du document, dite « ex-ante ». C’est une démarche itérative qui aide à la 
décision, qui prépare la construction du document d’urbanisme, et permet de l’ajuster tout au 
long de son élaboration. 

- aider aux choix d’aménagement et à l’élaboration du contenu du document d’urbanisme. 

- contribuer à la transparence des choix et rendre compte des impacts des politiques publiques. 

L’évaluation environnementale a notamment pour objectif de nourrir le PLU et tout son 
processus d’élaboration, des enjeux environnementaux du territoire, afin qu’ils en soient une 
composante au même titre que les questions urbaines, économiques, sociales, de 
déplacements…  

L’environnement doit ici être compris au sens large du terme, à savoir les ressources et milieux 
naturels ainsi que les pollutions et nuisances de toutes origines, le paysage et le patrimoine, 
mais aussi les conséquences en termes de cadre et de qualité de vie, de santé publique, de 
changement climatique… 

IX.B. DÉMARCHE GLOBALE 

Les méthodes d'analyses et d'études utilisées pour caractériser l'environnement de ce projet et 
le projet lui-même, ont été déterminées, dans un premier temps, par une démarche exploratoire 
visant à identifier, a priori, les sensibilités les plus évidentes, en fonction : 

- d'une première appréciation fondée sur la bibliographie existante ; 

- d'une approche terrain. 

À partir de ces premières données a été fixé un canevas de collectes et d'analyses 
d'informations concernant les différents thèmes à traiter en fonction de leur « priorité » en 
termes de sensibilité ; le choix, le poids et la finesse de la méthode retenue pour traiter chaque 
thème de l'état initial sont donc variables et ajustés aux réalités locales. 

Dans un deuxième temps, la démarche d’évaluation a permis d’intégrer au fur et à mesure de 
l’avancée du projet, les enjeux environnementaux dans l’ensemble des pièces du PLU. Ce 
processus itératif a ainsi été construit à partir de réflexions et d’analyses. 



COMMUNE DE MACLAS EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU 

Mosaïque Environnement – Avril 2016 102

 

IX.B.1. Approche bibliographique et synthèse des données 
L'étude du territoire communal a été menée en réalisant une compilation des connaissances 
bibliographiques sur l’ensemble des thématiques : paysagère, environnementale, ressources, 
énergie, risques, pollutions et nuisances, occupation des sols… Certaines structures (Syndicat 
de rivière, Communauté de communes du Pilat Rhodanien) ont été contactées afin de vérifier 
les données et compléter l’analyse. 

L’ensemble de ces données ont été synthétisées et retranscrites dans l’état initial du PLU de 
Maclas. 

IX.B.2. Analyse terrain 
Un premier passage le 3 juillet 2013 a permis d’étudier les fonctionnalités écologiques du 
territoire et d’observer les différents milieux naturels en présence. 

L’analyse de la flore et des milieux naturels a porté sur les entités majeures du site : haies, 
zones humides, prairies, boisements ayant de forts intérêts écologiques. De plus, ce premier 
passage a permis de vérifier l’occupation des sols de la commune. Ces inventaires ont ensuite 
été intégrés dans le diagnostic environnemental (trame verte et bleue, état initial de 
l’environnement) et ont ainsi permis de dresser le profil environnemental de la commune. 

Un second passage a été réalisé le 31 août 2015 dans le but de vérifier les futures zones 
d’urbanisation. Lors de ce passage, un inventaire zones humides a été réalisé afin de vérifier 
qu’il n’existait pas d’enjeux rédhibitoires pour l’aménagement du site en ce qui concerne les 
milieux naturels (milieux remarquables, zones humides) et de préciser les enjeux ou contraintes 
environnementales lorsqu’ils sont visibles ou perceptibles. 

IX.B.3. Approche itérative 
Le PLU comporte des ambitions mais s’attache par ailleurs à en limiter les impacts sur 
l’environnement. Dans ce contexte, la démarche d’évaluation environnementale a accompagné 
l’élaboration du PLU tout au long de la procédure : 

- Au stade du diagnostic, elle a donné l’occasion de rendre compte du profil environnemental 
communal, et de définir les enjeux du territoire dans les domaines traités dans le cadre de 
l’état initial. 

- Au stade du PADD, elle a justifié les choix effectués au regard des enjeux environnementaux. 
Sur certains sujets, elle a même nourri les orientations du projet de développement, en 
donnant un éclairage positif sur l’intérêt qu’il pouvait y avoir pour la commune de miser sur 
l’atout environnemental, plutôt que de le considérer comme une contrainte notamment sur les 
volets biodiversité et ressources en eau. 

- Au stade du zonage et du règlement, elle a permis d’identifier et de protéger les milieux 
naturels ayant une fonction écologique à l’échelle du territoire (continuités écologiques, 
Natura 2000, etc.), de formuler des prescriptions permettant de répondre aux objectifs 
environnementaux du PLU, et d’analyser les impacts de la mise en œuvre du PLU sur 
l’environnement. À ce titre, une étude d’incidences du PLU sur Natura 2000 a été réalisée. 
Dans le cas d’un développement potentiellement dommageable à l’environnement, elle a 
déterminé les mesures compensatoires à mettre en œuvre pour limiter ces impacts. 

Enfin, l’évaluation environnementale a également fourni un certain nombre d’indicateurs 
permettant de suivre ces impacts tout au long des dix années à venir, et de procéder à 
l’évaluation décennale prévue par la loi. 
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La procédure d’évaluation environnementale a donc été itérative, elle a nourri le contenu du 
PLU et en a modifié certaines orientations pour mieux répondre aux enjeux environnementaux 
identifiés tout au long de la procédure. 

Le projet de PLU a bien tenu compte des enjeux environnementaux identifiés dans le cadre de 
l’état initial, en particulier en matière de trame verte et bleue, de préservation des espaces 
agricoles et naturels, de risques ou encore lutte contre l’artificialisation des sols. Des mesures 
ont été apportées afin de limiter l’impact du projet de PLU sur l’environnement et sont 
présentées dans le présent rapport. Néanmoins, l’évaluation environnementale a conclu au 
faible impact prévisible du PLU sur l’environnement. 

 

IX.B.4. Schéma présentant l’approche itérative de l’évaluation 
environnementale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Étape 3 : Traduction réglementaire (règlement, 
zonage, OAP) 

Étape 1 : Diagnostic territorial  

Profil environnemental et enjeux environnementaux 

Étape 2 : Élaboration du PADD  
 

Évaluation du PADD   

Évaluation des OAP 
Évaluation du zonage et du règlement 

Analyse des incidences du PLU sur Natura 2000 



COMMUNE DE MACLAS EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU 

Mosaïque Environnement – Avril 2016 104

Chapitre X.  Annexe I : Formulaire 
d’incidences Natura 2000 
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Nom (personne morale ou physique) : …Commune de Maclas 

Adresse : …Mairie, 104Place Louis Gay, 42 520 MACLAS…………………… 

Téléphone : 04 74 87 38 04……………… 

Fax : ………………………………………… 

Email : …………………………………………….. 

Nom du projet : Révision du PLU de la commune…. 



FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE NATURA 2000 

Mosaïque Environnement – Janvier 2016   

A. DESCRIPTION DU PROJET OU DE L’INTERVENTION 

1. Nature du projet 
La commune dispose d’un Plan d’Occupation des Sols, approuvé par délibération du Conseil 
municipal le 27Septembre 1984. Ce POS a fait l’objet de 7 procédures de modification (1986, 
1987, 1999, 2 en 2001, 2004 et 2007).Aujourd’hui, la commune souhaite réviser le POS en Plan 
Local d’Urbanisme afin de mettre à jour son documentd’urbanisme avec les derniers documents 
supra-communaux et d’actualiser les zonages d’urbanisme. 

2. Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000  
Le projet est situé : 

Nom de la commune :MACLAS…………. 

N° Département :…42…………… 

;En site(s) Natura 2000 □Hors site(s) Natura 2000  

 

Un site Natura 2000 est présent sur la commune de Maclas : le SIC FR8202008« Vallons 
et combes du Pilat Rhodanien », désigné au titre de la directive Habitats Faune-Flore 
92/43/CEE. 

Ce site Natura 2000 concerne le vallon boisé au nord-est de la commune.  

Un autre site Natura 2000 est présent à proximité de la commune, à environ 800m au sud est : 
le SIC FR8201663 « Affluents rive droite du Rhône ». Son nouveau périmètre, mis à jour en 
2015 ne concerne pas la commune de Maclas. 

3. Description du projet 
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à 
urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N). 

4 types de zonages sont définis pour la révision du PLU : 

‐ Les zones U : UB, UC, UH, UL, UX et USe qui correspondent à des zones déjà 
urbanisées ; 

‐ Les zones AU : Il s'agit d'une zone réservée à une urbanisation future, à court ou 
moyen terme : 

� 1AU, 1AUX, 1AUXc, 1AUSe qui correspondent à des zones à urbaniser à 
court terme, reprises dans des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)  

� 2AU : 2AUX, 2AUL, 2AUSe qui correspondent à des zones à urbaniser à 
moyen ou long terme ; 

‐ Les zones A : A et Ap qui correspondent aux secteurs agricoles. Il s'agit d'une zone de 
richesses naturelles qu'il convient de protéger en raison de la valeur agricole des terres 
ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; 

‐ Les zones N : N, Np et Nt qui correspondent aux zones naturelles ou forestières. Il 
s'agit d'une zone naturelle qu'il convient de protéger en raison d'une part, de l'existence 
de risques naturels ou de nuisances, et d'autre part en raison de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment esthétique ou 
écologique. 
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Le projet d’urbanisation concerne les 7 secteurs où ont été désignées des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), et 3 secteurs d’urbanisation à long terme, 
présentés dans le tableau suivant et sur la carte 1. 

 

Nom de la zone Zonage Surface 
(ha) 

N° parcelles 
cadastrales Occupation du sol Distance du site 

Natura 2000 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Goëly  UH1 0,1 + 0,2 2152, 86, 88, 
2415, 2413 Prairies et vergers 540 m 

Peyssonneau UH1 0,2 3811 Parcelle agricole 80 m 

Centre sud-ouest UC1et 
1AUx 

0,2 + 0,2 
+ 0,9 

313, 314, 3248, 
1278, 1286, 
1924 

Prairies, vergers, parcelle 
agricole, terrain en friche 370 m 

Centre est 1AU, 
UCa 

1 + 0,3 + 
0,8 

2386, 2387, 
2385, 2263, 
342, 390, 1857, 
2196, 2197, 
2198 

Parcelle agricole, verger, 
pelouse de parc, prairie de 
fauche  

420 m 

Quartier de 
l’avenir 

1AU, 
1AUSe 0,4 + 1,7  

2278, 2439, 
2438, 780, 
2031 

Prairie temporaire, prairie 
de fauche, verger, terrain 
en friche  

50 m 

Centre sud 1AU 0,5 353 
Prairie temporaire, arbres à 
préserver en bordure de 
parcelle  

80 m 

Entrée sud  1AUXc 0,8 37, 38, 42, 
3743  

Prairie de fauche, culture 
(présence de plantes 
messicoles), terrain en 
friche 

210 m 

Autres zonages – Urbanisation future à long terme 

Équipements 
collectifs  2AUL 0,9 456, 457, 461, 

462, 2989, 464 
Prairie de fauche, prairie 
temporaires 380 m 

Équipements à 
dominantes 
scolaires, 
sanitaires et 
sociales 

2AUSe 1,8 847, 1569, 839, 
836 Vergers et prairies 550 m 

Activités 
économiques 2AUx 2,1 3320, 14 Prairies permanentes en 

bordure du Fayon  0 à 10 m  
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carte n°1. Localisation du projet par rapport au site Natura 2000 (en vert) 

 

4. Étendue/emprise du projet 
Emprises au sol temporaire et permanente du projet : 

□<100 m²  □ 1 000 à 10 000 m² (1 ha) 

□100 à 1 000 m²  ;>10 000 m² (>1 ha) 

 

Au total, 7,3 ha sont ouverts à l’urbanisation sur les OAP et 4,8 ha pour les zones 
d’urbanisation future à long terme.  

Emprise en phase chantier :L’emprise en phase chantier ne sera pas supérieure à l’emprise 
finale du projet.  
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5. Entretien / Fonctionnement / Rejet 
Les zones ouvertes à l’urbanisation se trouvent dans l’enveloppe urbaine : les eaux usées 
seront raccordées au réseau d’assainissement communal, aucun rejet ne sera fait dans le 
milieu naturel. 

6. Antériorité éventuelle en cas de construction ou aménagement 
existant 

□oui  ;non 

Les zones ouvertes à l’urbanisation sont des milieux prairiaux, des vergers, des parcelles 
agricoles ou des terrains en friche. 

B. DEFINITION DE LA ZONE D’INFLUENCE  
Rappel :La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels 
environnants. Les incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins 
étendues (poussières, bruit, rejets dans le milieu aquatique…).La zone d’influence est plus 
grande que la zone d’implantation. Compte tenu de la nature du projet et de l’emplacement du 
site, il convient d’étudier les incidences potentielles suivantes :  

□ Rejets dans le milieu naturel : Aucun rejet ne sera fait dans le milieu naturel . 

□ Pistes de chantier, circulation : Les pistes de chantier éventuellement créées seront très 
restreintes et permettront l’accès aux parcelles à urbaniser, à partir de la voirie existante. 
Aucune grande piste de chantier pouvant générer un surplus de circulation ne sera créée, le 
dérangement pour les espèces des sites Natura 2000 ne sera pas significativement différent de 
celui existant en fonctionnement normal, les parcelles concernées se trouvant dans l’enveloppe 
urbaine. 

;Poussières, vibrations, bruits : Tout chantier de construction de bâtiment entraine du bruit, 
des poussières, des vibrations. Cependant, les chantiers sont très limités dans l’espace et les 
poussières et vibrations engendrées n’auront pasd’incidence significative pour les sites Natura 
2000 situés à plusieurs dizaines de mètres. 

;Menace de corridors écologiques : toutes les zones ouvertes à l’urbanisation et 
concernées par une OAP se trouvent dans une enveloppe urbaine, et constituent une 
densification des hameaux. Aucun corridor écologique identifié au niveau communal ni régional 
ne sera interrompu par l’urbanisation de ces parcelles. En revanche, la zone 2AUx à vocation 
commerciale au sud-ouest de la commune se trouve à proximité immédiate du cours d’eau 
Fayon, classé Natura 2000. Bien que le zonage 2AUx n’empiète pas le site Natura 2000, 
l’urbanisation de ces prairies constitue une diminution de l’espace de fonctionnalité du site 
Natura 2000 et réduit sa fonction de corridor (déjà menacée). Il serait nécessaire de préserver 
une distance minimale d’au moins 40 mètres entre le Fayon et les zones à urbaniser et 
d’intégrer dans le règlement de la zone 2AUx la prise en compte des continuités écologiques 
lors de la définition de l’aménagement. 

□ Pollutions possibles : Aucune pollution ne sera engendrée par les travaux, toutes les 
mesures seront prises pour éviter le déversement dans le milieu naturel de substances 
polluantes en phase de travaux. 

□ Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation : Les espèces les plus 
susceptibles de subir un dérangement ou une perturbation sont les chiroptères, dont le Grand 
Murin et le Murin à oreilles échancrées sont à l’origine de la désignation du site. Les secteurs 
prévus à l’urbanisation se trouvent dans l’enveloppe urbaine et sont déjà soumis aux 
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perturbations liées à la présence humaine. Concernant les autres espèces, elles utilisent de 
plus petits territoires, se déplacent moins et sont donc moins susceptibles d’être perturbées en 
dehors de leur zone de présence. 

□ Autres incidences : …. 

C. ETAT DES LIEUX DE LA ZONE D’INFLUENCE 
Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet) 
permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone. 

1. Protections 
Le projet est situé en : 

□ Réserve Naturelle Nationale 

□ Réserve Naturelle Régionale 

□ Parc National 

□ Arrêté de protection de biotope  

□ Site classé 

□ Site inscrit 

□ PIG (projet d’intérêt général) de protection 

; Parc Naturel Régional 

; ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) : à proximité 

□ Réserve de biosphère 

□ Site RAMSAR 

 

Commentaires :  

Deux Znieff de type II sont présentes sur la commune :  

‐ « Ensemble des vallons du Pilat Rhodanien » qui concerne toute la partie nord de la 
commune. Il est prévu d’ouvrir des parcelles à l’urbanisation dans ce périmètre ;  

‐ « Corniche du Rhône et ensemble des vallons rhodaniens de Saint-Pierre-de-Bœuf à 
Tournon » qui concerne un petit secteur au sud-est de la commune (secteur de 
Peyssonneau).  

Deux Znieff de type I sont également présente sur la commune :  

‐ « Gorges de Malleval » dont le périmètre sur la commune est inclus dans le périmètre 
du SIC « Vallons et combes du Pilat Rhodanien » ; 

‐ « Vallon de Limony » qui concerne un petit secteur au sud-est de la commune, autour 
du hameau de Peyssonneau. 

Il n’est pas prévu d’urbanisation future dans les périmètres des Znieff de type I.  

L’ensemble de la commune est incluse dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Pilat.  
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carte n°2. Inventaires scientifiques et réglementaires sur la commune de Maclas 
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2. Usages 
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels 
et historiques de la zone d’influence. 

� Aucun 

; Pâturage / fauche 

� Chasse 

� Pêche  

� Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre…) 

; Agriculture : cultures céréalières, vergers de fruitiers 

�Sylviculture 

�Décharge sauvage 

� Perturbations diverses (inondation, incendie…) 

�Cabanisation 

�Construite, non naturelle  

� Autre : …………………………………. 

3. Milieux naturels  
Une session de terrain a été réalisée le 31/08/2015 afin de vérifier l’absence de zones humides 
sur les parcelles concernées par les OAP.  

Type d’habitats naturels ou semi-naturels  Cocher si 
présent Commentaires 

Milieux 
ouverts  
ou semi-
ouverts 

pelouse 
pelouse semi-boisée 
lande 
garrigue / maquis 
autre : Prairie et friches 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
Prairies de fauche, pâtures, friches 

Milieux 
forestiers 

forêt de résineux 
forêt de feuillus 
forêt mixte 
plantation 
autre : haies  

 
 
 
x 

 
 
 
Haies arborées, quelques gros arbres 

Milieux 
rocheux 

falaise 
affleurement rocheux 
éboulis 
blocs 
autre : ………………… 

 
 
 
 

 
 
 
 

Zones 
humides 

fossé 
cours d’eau 
étang 
tourbière 
gravière 
prairie humide 
autre : ……………………….. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Autre type de  
milieu ……………..   
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Les habitats naturels présents sur les zones concernées par les OAP sont des milieux agro-
pastoraux, prairies de fauches ou prairies pâturées, parfois abandonnées et en cours 
d’enfrichement. Certaines prairies sont de type temporaire, pauvres en espèces végétales et 
destinées à une production de foin plutôt intensive. 

Les prairies de fauche ne sont pas rattachées à l’habitat 6510 « Prairies maigres de fauche de 
basse altitude en raison de leur état de conservation relativement mauvais sur les parcelles 
considérées (enfrichement ou à l’inverse, intensification). 

Les zones à urbaniser se trouvent dans l’enveloppe urbaine, soit en « dent creuses » pour les 
OAP, soit en continuité avec le tissu urbain pour les zones 2AU. 

 
De gauche à droite : prairie enfrichée à Goëly, prairie de fauche à l’OAP « Centre sud-Ouest » 

 
De gauche à droite : friche au « Quartier de l’avenir », prairie à l’OAP « Centre est » 
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4. Faune et flore 
Au cours de la session de terrain réalisée sur les secteurs d’OAP le 31/08/2015, aucune espèce 
d’intérêt communautaire n’a été observée. 

Espèces citées dans le Docob :  

Groupe 
d’espèces Nom de l’espèce 

Commentaires 
(statut de l’espèce, nombre d’individus, type d’utilisation de la 

zone d’étude par l’espèce…) 

Amphibiens  Sonneur à ventre jaune Non cité dans le Docob à proximité de Maclas 

Reptiles 
Lézard catalan 

Coronelle girondine 

Ne sont pas des espèces d’intérêt communautaire mais 

intéressantes car méridionales, en limite d’aire de répartition. 

Landes et pelouses sèches 

Cités dans le Docob : Vallons Limony et Batalon 

Insectes 

Damier de la Succise 

Écaille chinée 

Lucane Cerf-Volant 

Grand Capricorne 

Non trouvé lors de recherches en 2008, 2009 et 2010 

En milieux humides 

Cité dans le vallon forestier de Limony 

Cité dans le vallon forestier de Limony 

Mammifères  

Loutre d’Europe 

 

Grand Murin 

Murin à oreilles échancrées 

Murin de Bechstein 

Petit Murin 

Citée en 2011 dans les vallons de Malleval et Limony 

Présent dans les vallons forestiers 

Reproduction en milieu bâti à confirmer, au niveau du Batalon 

Potentiel 

Potentiel 

Oiseaux 

Alouette lulu 

Autour des palombes 

Bondrée apivore 

Busard Saint-Martin 

Circaète Jean-le-Blanc 

Engoulevent d’Europe 

Grand-duc d’Europe 

Pie-grièche écorcheur 

Niche à Lupé sur le Batalon 

Nicheur sur le Batalon 

Nicheuse sur le Batalon 

Nicheur à proximité du Batalon (milieux ouverts de type landes) 

Nicheur probable dans le vallon de Limony et certain sur Batalon 

Présence dans les landes de tout le périmètre Natura 2000 

Cité au niveau du Batalon 

Nicheur probable sur le Batalon 

Crustacés Écrevisse à pieds blancs Pas de contact à proximité de Maclas 

Informations sur les populations : source : DOCOB 

Les milieux concernés par les projets d’urbanisation ne sont pas favorables aux espèces 
d’intérêt communautaire citées dans le Docob. Pour celles dont la présence est citée à Maclas 
ou à proximité, elles sont présentes dans les vallons forestiers (Circaète Jean-le-Blanc, Lucane 
cerf-volant, Grand Capricorne, Loutre d’Europe, Grand Murin), dans les landes (Alouette lulu, 
Engoulevent d’Europe, Busard Saint-Martin, reptiles) ou dans les milieux humides (Écaille 
chinée, Sonneur à ventre jaune).  

Les milieux concernés par le projet ne constituent pas un habitat de reproduction pour ces 
espèces. En termes de corridor biologique, les parcelles se trouvant en « dent-creuse » dans le 
tissu urbain ne sont pas fonctionnelles. Celles se trouvant en limite d’enveloppe urbaine (2AU) 
peuvent être utilisées comme zone de chasse ou de transit par les oiseaux et les chiroptères, 
notamment lorsqu’elles sont accompagnées de haies arborées.  
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D. INCIDENCES 
Les zones ouvertes à l’urbanisation ne sont pas situées dans le périmètre du site Natura 2000 
mais la zone la plus proche est située à quelques mètres de celui-ci.  

Un projet d’aménagement est susceptible d’affecter significativement un site Natura 2000, 
lorsqu’il prévoit des zones d’urbanisation à proximité de ce dernier. Ainsi, il est nécessaire 
d’évaluer les incidences potentielles du projet de révision du PLU de Maclas sur le site 
Natura 2000 « Vallons et combes du Pilat Rhodanien ». 

1. Destruction ou détérioration d’habitat ou d’habitat d’espèce 
Les différents types de zonage prévus par la révision du PLU sont présentés dans le tableau ci-
dessous :  

Type de 
zones 

Localisation par apport aux 
périmètres NATURA 2000 

Nature des milieux Risque de destruction ou 
détérioration d’habitat 

U  Hors sites Natura 2000 Urbains Aucun 

AU  Hors sites Natura 2000 

Prairies mésophiles 
fauchées ou pâturées, 
parcelles agricoles (cf. 
présentation des OAP) 

Aucun  

A En limite de site Natura 2000 Milieux agro-pastoraux  Aucun 

N 
 

Directement concerné 
Milieux boisés des vallons, 
prairies, zones humides 
Quelques habitations isolées 

Risque faible lié aux 
occupations et utilisations des 
sols admises en zone N (cf. 
paragraphe suivant) 

Zones U : 

Les zones urbanisées se trouvent en dehors des sites Natura 2000. Ces zones sont déjà 
urbanisées et ne détruiront pas de nouveaux habitats. 

Zones AU :  

Les zones concernées par des OAP sont des prairies pâturées ou fauchées, en dents-creuses 
dans les zones urbanisées. Les prairies de fauche en bon état de conservation sont un habitat 
d’intérêt communautaire mais ne sont pas à l’origine de la désignation du site Natura 2000 : ces 
milieux ne représentent pas des habitats d’espèces pour les espèces d’intérêt communautaire 
des sites Natura 2000 (espèces liées aux habitats des vallons).  

Les autres milieux (prairies pâturées, temporaires, vergers intensifs, friches et cultures) ne sont 
pas des habitats d’intérêt communautaire et ne représentent pas des habitats d’espèces 
d’intérêt communautaire. L’urbanisation de ces parcelles ne porte pas atteinte aux habitats et 
habitats d’espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Vallons et combes du Pilat 
Rhodanien » ni à leur état de conservation. 

Zones A : 

Les zones A se trouvent en dehors du site Natura 2000 et les constructions nouvelles ne sont 
pas autorisées par ce zonage (sauf constructions de moins de 40m² d’emprise au sol, situés à 
moins de 100m d’une exploitation agricole et nécessaire à l’exploitation). 

Zones N :  

Les zones N se trouvent en dehors du site Natura 2000 et les constructions nouvelles ne sont 
pas autorisées par ce zonage (sauf aménagements de moins de 40m² d’emprise au sol, ne 
portant pas atteinte à la sauvegarde des paysages et des espaces naturels). 
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2. Destruction ou perturbation d’espèces dans leurs fonctions vitales  
Zones U : 

Les zones urbanisées se trouvent en dehors des sites Natura 2000. Ces zones sont déjà 
urbanisées et ne détruiront pas de nouveaux habitats. Le projet de PLU n’entrainera pas plus 
de perturbations dans ces zones qu’à l’heure actuelle.  

Zones AU :  

Les zones proposées à l’urbanisation se trouvent en continuité et en cohérence avec les 
enveloppes d’urbanisation actuelles. Il ne s’agit pas d’habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire pour les espèces à l’origine de la désignation des sites Natura 2000, qui sont 
pour la grande majorité liées aux milieux des vallons.  

Les prairies de fauche peuvent être un habitat de chasse pour des espèces comme le Circaète 
Jean-le-Blanc, le Busard Saint-Martin ou la Pie-grièche écorcheur mais la perte en termes de 
surface de petites parcelles dans l’enveloppe urbaine n’est pas significative.  

Pour la préservation des autres espèces animales communes (reptiles, petites mammifères, 
chauves-souris, oiseaux, insectes…), il est préconisé de maintenir les haies en périphérie 
desparcelles (autant pour l’aspect paysager qu’écologique). Autant que possible, les gros 
arbres seront préservés également. 

Les projets d’urbanisation n’entraineront pas la destruction ou la perturbation des espèces 
d’intérêt communautaire du site « Vallons et combes du Pilat Rhodanien » ni dans leurs zones 
d’alimentation, ni dans leurs habitats de reproduction.  

Zones A et N :  

Les zonages A et N interdisent les constructions nouvelles et visent à préserver les milieux 
agricoles et naturels de la commune. La mise en place de ces zonages n’aura pas d’incidences 
sur les espèces d’intérêt communautaire ni sur le bon déroulement de leur cycle de vie. 

Les espèces d’intérêt communautaire présentes dans les sites Natura 2000 sur la commune 
sont protégées par le zonage N qui est suffisamment restrictif pour assurer la protection des 
milieux et des espèces présentes. Toutes occupations et utilisations du sol non prévues à 
l’article 2 sont interdites. Sont seulement autorisées en zone N :  

- L’aménagement et l'extension des bâtiments d’habitation existants, non liés à une 
exploitation agricole à condition que :  

- l’aménagement ou l’extension admis ne doit pas compromettre une activité agricole 
ou la qualité paysagère du site ; 

- que la surface d'emprise au sol avant travaux soit supérieure à 40 m2 ; 

- que la surface de plancher après travaux n'excède pas 150 m2 ; 

- que dans un rayon de 100 mètres autour des sièges d'exploitation en activité, 
l’aménagement ou l’extension faites par des tiers à l'exploitation ne se réalisent par 
en rapprochement du bâtiment agricole, sauf si entre le bâtiment agricole et 
l'extension ou l’aménagement prévue il y a déjà un local occupé par des tiers à 
l'exploitation agricole. 

- Les constructions annexes* liées aux habitations existantes non liées à une exploitation 
agricole, sont admises et devront être situées dans un périmètre de 100 m autour de 
l'habitation principale, sauf impératifs techniques. Leur superficie sera inférieure à 40 m2 de 
surface de plancher. 

- La construction des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
public, s’ils ne portent pas atteinte aux occupations et installations futures admises dans la 
zone.  
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- Les travaux, ouvrages et installations nécessaires pour la gestion et le suivi des sites 
remarquables à protéger (Natura 2000, zone humide). 

E. CONCLUSION 
Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ? 

� OUI 

; NON. 

Les incidences potentielles des zones ouvertes à l’urbanisation ont été évaluées sur chacune 
des parcelles concernées, sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire. L’analyse a 
conclu à l’absence d’incidences. 

En dehors de ces zones, l’urbanisation n’est pas autorisée : les zonages A et N n’engendreront 
pas d’incidences sur les sites Natura 2000. 

Le projet de révision du PLU de Maclas n’entrainera pas d’incidences significatives sur l’état de 
conservation des habitats, habitats d’espèces et espèces d’intérêt communautaire du site 
FR8202008 « Vallon et combles du Pilat Rhodanien ». 
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