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PREAMBULE

Le Projet d’Am•nagement et de D•veloppement
Durable a •t• •tabli sur la base du diagnostic port• sur
la commune lors de l’•tude d’•laboration du pr•sent
PLU.
Sa compr•hension n•cessite la lecture pr•alable des
chapitres 1 et 2 du rapport de pr•sentation •tablissant
la synth‚se de ce diagnostic et l’•tat initial de
l’environnement.
Le Rapport de pr•sentation du PLU explique les choix
retenus pour l’•tablissement du P.A.D.D.

Le PLU exprime le projet d’ƒvolution de la commune en matiˆre d’urbanisme et
d’amƒnagement. Le Projet d’amƒnagement et de dƒveloppement durable dƒcline
sous forme de fiches les principes et orientations gƒnƒrales suivantes :
1. CONTROLER ET EQUILIBRER LE DEVELOPPEMENT URBAIN
2. PROTEGER L’ACTIVITE ET LES SECTEURS AGRICOLES
3. AMELIORER L’ATTRACTIVITE ET LES CONDITIONS DE VIE AU BOURG
4. DYNAMISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
5. PRESERVER LES ESPACES NATURELS
6. METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE BATI
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ORIENTATION GENERALE N†1
CONTROLER ET EQUILIBRER LE DEVELOPPEMENT URBAIN

IDENTIFICATION DES ENJEUX
 Ma†triser la progression dƒmographique et le dƒveloppement de la
construction pour permettre … la commune de rƒpondre aux besoins
d’ƒquipements en fonction de ses possibilitƒs d’investissement
 Favoriser un accueil durable et progressif des nouvelles familles sur la
commune
 Permettre aux jeunes adultes de rester sur la commune et de s’y installer.

LE PROJET COMMUNAL
 Prƒvoir une capacitƒ d’accueil limitƒe rƒpartie entre constructions
nouvelles et rƒnovation de l’existant correspondant … une croissance
dƒmographique ma†trisƒe (moins de 2% de croissance annuelle).
 Assurer un bon niveau d’ƒquipement et de service … l’ensemble de la
population
 Arr„ter l’extension de l’habitat dans les secteurs Est de la commune tant
que les systˆmes collectifs d’ƒpuration ne sont pas fonctionnels
 Recentrer le dƒveloppement au bourg
 Conforter les hameaux ƒquipƒs de rƒseaux suffisants

LES CHOIX D’URBANISME
Au bourg, l’urbanisation nouvelle est organisƒe en petites zones
l’amƒnagement devra permettre une certaine mixitƒ des types d’habitats.

dont

Le centre bourg est rƒamƒnagƒ pour le rendre plus attractif : rƒhabilitation de
b‡timents insalubres et amƒnagement d’espaces publics
Dans les hameaux, les constructions nouvelles ne sont autorisƒes que dans les
secteurs correctement ƒquipƒs, en continuitƒ avec le b‡ti existant : urbanisation
nouvelle dans les hameaux de Pommerlet et Pommerol et confortation de
l’existant … Morier.
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ORIENTATION GENERALE N† 2
PROTEGER L’ACTIVITE ET LES SECTEURS AGRICOLES
IDENTIFICATION DES ENJEUX
 Protƒger l’activitƒ ƒconomique agricole (emplois directs et indirects,
production et filiˆres)
 Endiguer la perte des terres labourables
 Entretenir le territoire communal,
 Anticiper l’ƒvolution des exploitations et prendre en compte les projets
des exploitants
 Anticiper les conflits d’usage et d’intƒr„t entre fonction rƒsidentielle et
activitƒ agricole

ORIENTATION D’AMENAGEMENT
 Assurer aux exploitations agricoles identifiƒes comme ayant un avenir
l’espace nƒcessaire … l’ƒvolution de leurs installations
 Tendre … sƒparer les fonctions rƒsidentielles et agricoles
 Prƒserver les terres agricoles en limitant leur consommation par
l’urbanisation et en ƒvitant le mitage
 Ne pas permettre l’implantation d’installations agricoles dans les secteurs
de dƒveloppement futur de la commune

PARTI D’URBANISME
Le zonage agricole occupe la majoritƒ du territoire communal dans lequel
s’insˆrent les autres types d’utilisation du sol.
Les zones d’habitat sont situƒes en recul suffisant par rapport aux pƒrimˆtres de
protection des installations agricoles existantes ou en projet
Les futurs secteurs constructibles sont dƒfinis avec le souci de limiter la
consommation et le mitage des terres agricoles,
Des zones naturelles non constructibles sont mises en place, lorsque c’est possible,
en transition entre les secteurs rƒsidentiels et les zones agricoles (en dehors des
contraintes de pƒrimˆtres de protection des exploitations et dans les limites de
cohƒrence du zonage).

p.3

P.L.U de SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS - Projet d’Am‚nagement et de D‚veloppement Durable

ORIENTATION GENERALE N† 3
AMELIORER L’ATTRACTIVITE ET LES CONDITIONS DE VIE AU BOURG
IDENTIFICATION DES ENJEUX
 Renforcer le r‰le fƒdƒrateur du village pour en faire le point de rencontre
de tous les habitants de la commune, le centre de gravitƒ de tous les
hameaux
 Amƒliorer l’image et le cadre de vie du village en rƒhabilitant le cœur
ancien
 Amƒliorer le niveau de service … la population
 Regrouper les futurs ƒquipements publics, notamment avec le projet de
construction d’une salle de sport
 Redynamiser l’image du bourg

ORIENTATION D’AMENAGEMENT
 Crƒer les conditions d’une rƒhabilitation paysagˆre du centre,
 Permettre la rƒalisation d’habitat locatif en lieu et place de b‡timents
dƒgradƒs notamment en synergie avec l’OPAH en cours
 Rehausser le niveau de service notamment pour l’accueil de la petite
enfance et le logement adaptƒ des personnes agƒes
 Organiser au nord du bourg un double p‰le d’ƒquipements publics
regroupant
o autour de l’ƒcole et de la mairie : la salle et le terrain de sport
o au nord du bourg, regroupƒs avec la zone d’activitƒs les services
techniques
 Amƒliorer l’offre de stationnement de proximitƒ en crƒant des parcs de
stationnement de proximitƒ des ƒquipements
 Poursuivre l’effort d’amƒnagement des espaces publics, amƒliorer la
sƒcuritƒ et le confort des usagers le long des itinƒraires de desserte des
ƒquipements
 Conserver les possibilitƒs de rƒalisation de voies de contournement du
bourg

PARTI D’URBANISME
Sur l’ensemble du bourg :
Limitation de l’urbanisation pavillonnaire aux parcelles vacantes incluses dans les
secteurs dƒj… urbanisƒs
Protection du b‡ti ancien et poursuite des efforts de rƒhabilitation
Amƒnagement d’espaces publics significatifs
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Projet de nouveaux €quipements publics :
Dƒveloppement du secteur Ecole-Mairie avec une salle de sport, un terrain de jeu
et un parc rustique.
Amƒnagement de la desserte de ce p‰le et des stationnements (vƒhicules lƒgers et
cars) nƒcessaires.
D€veloppement des activit€s €conomiques :
Amƒnagement immƒdiat d’une petite zone d’activitƒs artisanale et petites
industries
Dƒplacement des services techniques de la commune
Projet d’une future zone d’activitƒs communautaire desservie par une voie
nouvelle entre la D3 et la D105 ƒvitant le centre bourg.
Renouvellement urbain
Dans le centre ancien du bourg, rƒamƒnagement du Parc aprˆs dƒplacement des
services techniques municipaux pour accueillir un programme mixte de logements.
Organisation de la voirie
Le projet entend prƒserver la faisabilitƒ de voies nouvelles permettant, en ƒvitant
le centre bourg d’assurer la liaison entre les axes routiers dƒpartementaux,
notamment entre la D3, la D104 et la D105.
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ORIENTATION GENERALE N† 4
DYNAMISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
IDENTIFICATION DES ENJEUX
 Conforter les entreprises existantes sur la commune
 Renforcer l’offre de services aux habitants
 Favoriser la crƒation d’emplois sur le territoire communal
 S’inscrire dans le projet intercommunal de dƒveloppement des zones
d’activitƒs
 Permettre aux habitants de Saint-Maurice-en-Gourgois de crƒer leur
entreprise sur place.

ORIENTATION D’AMENAGEMENT
 Crƒer les conditions du maintien des activitƒs existantes et de l’insertion
d’activitƒs non nuisantes dans les secteurs b‡tis, particuliˆrement au bourg
 Crƒer une zone spƒcifique d’accueil d’activitƒs en synergie avec la
politique dƒveloppƒe par la Communautƒ de communes

PARTI D’URBANISME
Le parti d’urbanisme prƒvoit plusieurs implantations possibles d’activitƒs :
- Dans les zones urbaines, des activitƒs peuvent cohabiter avec la fonction
rƒsidentielle, soit en occupation mixte des b‡timents, soit par la construction de
b‡timents d‘activitƒs, soit encore par changement de destination. Ces activitƒs
doivent „tre compatibles avec les exigences de tranquillitƒ, de sƒcuritƒ et de
salubritƒ d’un environnement rƒsidentiel.
Le dƒveloppement de l’ADSL par la Communautƒ de communes permet de
dƒvelopper les petites structures d’entreprises liƒes ou utilisant les nouvelles
techniques de communication.
- dans deux zones d’activitƒs au bourg et au Piney
- dans une future zone communautaire d’activitƒs industrielles qui pourra
accueillir des entreprises dans un environnement adaptƒ, notamment pour les
accˆs et le niveau d’ƒquipement. Cette zone sera situƒe en continuitƒ avec le p‰le
d’ƒquipements publics.
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ORIENTATION GENERALE N† 5
PRESERVER LES ESPACES NATURELS
IDENTIFICATION DES ENJEUX
 Contribuer … la protection du site inscrit des Gorges de la Loire et de ses
abords
 Mettre en valeur le paysage campagnard de proximitƒ des zones
d’habitat : conserver le caractˆre rural du bourg et des hameaux pour servir
d’ƒcrin au patrimoine architectural.

ORIENTATION D’AMENAGEMENT
 Participer … la protection intƒgrale du site classƒ de la Loire
 Prƒserver les boisements et l’activitƒ forestiˆre
 Eviter le mitage par l’urbanisation des ensembles paysagers
 Maintenir prˆs des zones habitƒes des ensembles cohƒrents de zones
naturelles et agricoles
 Prƒserver les espaces naturels nƒcessaires … la mise en valeur paysagˆre
de l’ensemble architectural du bourg et des hameaux

PARTI D’URBANISME
Le site inscrit des Gorges de la Loire sont protƒgƒs par un zonage naturel strict ne
permettant aucun amƒnagement autre que liƒ … la prƒservation du site
Les ensembles naturels des vallons boisƒs sont protƒgƒs par un zonage naturel ne
permettant ni construction, ni de changement de destination des b‡timents
existants
Le zonage s’articule en ensembles naturels ou agricoles dont la taille est suffisante
pour en assurer la cohƒrence.
Au bourg, les espaces naturels et les c‰nes de vues les plus significatifs du village
sur le paysage naturel sont conservƒs, notamment vers le sud est et le nord ouest.
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ORIENTATION GENERALE N† 6
METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE BATI
IDENTIFICATION DES ENJEUX
 Assurer la transmission du patrimoine du passƒ aux gƒnƒrations futures
 Dƒvelopper le secteur ƒconomique du tourisme par la mise en valeur des
richesses patrimoniales
 Assurer aux habitants la prƒservation d’un cadre de vie de qualitƒ
 Constituer un ensemble de rƒfƒrences architecturales pour amƒliorer la
qualitƒ des constructions neuves et leur insertion dans le paysage

ORIENTATION D’AMENAGEMENT
 Protƒger la partie patrimoniale du b‡ti existant dans le centre bourg et
dans les hameaux
 Veiller … la bonne intƒgration dans le paysage des constructions nouvelles,
particuliˆrement dans le voisinage de l’architecture ancienne
 Conserver le patrimoine b‡ti isolƒ (restauration et changement de
destination) sous rƒserve des possibilitƒs de raccordement aux rƒseaux
 Permettre l’implantation d’activitƒs d’accueil touristique
 Mettre en valeur les espaces publics d’accompagnement
 Dans les hameaux de caractˆres, rƒguler les changements de destination
en veillant … l’ƒquilibre entre surface d’habitat et niveau d’ƒquipement de
proximitƒ (dƒpendances du logement, stationnement, locaux techniques
privƒs ou publics)

PARTI D’URBANISME
Le zonage identifie les secteurs patrimoniaux de protection
Le zonage et le rˆglement dƒfinissent les conditions d’amƒnagement des secteurs
sensibles d’extension : contraintes d’implantation, de volumƒtrie et d’aspect des
constructions
Le PLU met en place un permis de dƒmolir en application de l’article L430.1’d du
code de l’Urbanisme
Le rˆglement dƒfinit les conditions des changements de destination.
Les emplacements rƒservƒs permettent de crƒer des amƒnagements d’espaces
publics, notamment en stationnement de proximitƒ.
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ORGANISATION SPATIALE DU PADD
Commune enti‡re

LEGENDE
Secteur de confortation de l’urbanisation
Hameaux non ƒquipƒs

Secteur agricole
Milieux naturels … prƒserver
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Les enjeux du bourg
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