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Depuis 2000 et
la loi SRU (Solidarité et
Renouvellement Urbains), le Plan Local d’Urbanisme
se substitue à l’ancien Plan d’Occupation des Sols.
Plus
qu’un
simple
document
d’urbanisme
réglementaire, qui définit de façon précise le droit
des sols applicable à chaque terrain, le PLU est
l’expression d’une vision d’ensemble sur
l’évolution de la commune dans les années à
venir.
Le Plan Local d’Urbanisme comprend :

un rapport de présentation qui analyse
l’état initial du territoire, justifie les
choix de développement de la
commune et mesure leurs impacts sur
l’environnement.
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un projet d’aménagement et de PROCEDURE D’ELABORATION D’UN P.L.U
développement durable (PADD) qui
est l’expression du projet de la commune, dans les domaines du logement, de l’économie, des déplacements, de la
préservation de l’environnement…à moyen et long terme.



un règlement, accompagné de ses documents graphiques, qui fixent les règles générales d’urbanisme en cohérence avec le
PADD. Ils définissent des zones naturelles (N), des zones agricoles (A), des zones urbanisées (U) et des zones à urbaniser (AU).



des pièces annexes, et notamment les servitudes d’utilité publique, les annexes sanitaires…
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DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

II

INTRODUCTION
Situation geographique et administrative
Située au Nord Est du département de la Loire au sein de la
région Rhône-Alpes, NEULISE est une commune de 2300 hectares
qui rassemble 1260 habitants.
Comprise dans le Pays Roannais, elle est membre de la
Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône qui
couvre le périmètre du canton de St-Symphorien-de-Lay. La
CoPLER regroupe 16 communes pour 11765 habitants.
NEULISE est distante de Roanne d’une vingtaine de kilomètres, et
d’environ 65 km de Saint-Etienne et de 80 km de Lyon.
Elle
est
limitrophe
des
communes de Neaux, SaintSymphorien-de-Lay, Croizetsur-Gand, Saint-Just-la-Pendue,
Saint-Marcel-de-Félines, Pinay,
Saint-Jodard, et Vendranges.

Communauté de communes
du Pays entre Loire et Rhône

Rhône
Alpes
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Département de
la Loire (42)
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1.1 LES DONNEES PHYSIQUES DU TERRITOIRE
CARTE
TOPOGRAPHIQUE

Contexte topographique
Le territoire communal s’étend sur le plateau dit du « Seuil
de Neulise » qui domine les gorges de la Loire à l’Ouest, la
plaine du Roannais au Nord, la plaine du Forez au Sud et
rejoint les piémonts du Beaujolais à l’Est.
La topographie communale est marquée dans sa partie Est
par une ligne de crête orientée Nord Sud sur laquelle s’est
implantée le bourg de Neulise. A l’Ouest de cet éperon, une
surface d’érosion aux pentes douces rejoint la vallée de la
Loire. Cet espace est découpé par de nombreux talwegs
crées par le passage de plusieurs cours d’eaux.
Ainsi, l’altitude varie de près de 600m à l’extrémité Nord Est
de la commune, en limite de Neaux, à moins de 420m à la
pointe Ouest du territoire, en limite de Saint-Jodard.
L’amplitude altimétrique sur la commune est donc de plus
de 180m.

Contexte géologique
Le plateau du seuil où se situe Neulise est formé de terrains
primaires d’origine volcanique sur lesquels se développent
des sols composés d’une couche de terre fine sablo argilo
limoneuse ou sablo argileuse reposant sur une couche de
sables grossiers et graveleux issus de sédiments volcaniques.
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Eaux superficielles
RESEAU
HYDROLOGIQUE
Ruisseau
de la Goutte de
Coulouvras

Ruisseau
de la Gaise

Ruisseau
de la Goutte du Désert

Le réseau hydrologique communal est composé de multiples
écoulements superficiels qui prennent naissance sur la commune
et qui drainent le territoire communal d’Est en Ouest et du Nord
au Sud. Ces cours d’eaux constituent des affluents d’autres ruisseaux
plus importants, qui eux-mêmes sont des affluents de la Loire.
Parmi, ces ruisseaux on peut citer, du Nord au Sud, le ruisseau de
la Goutte de Coulouvras. Celui-ci prend naissance à hauteur du
hameau de Villechaise puis marque la limite avec la commune de
Vendranges. Plus au Sud, s’écoule le ruisseau de la Gaise, dont la
source se situe à proximité du hameau de la Bruyère. Ces deux
cours d’eaux se rejoignent à la pointe Ouest de la commune pour
former le ruisseau de la Goutte des Quatre Curés, qui rejoint la
Loire entre Saint-Jodard et Saint-Priest-la-Roche.
Toujours à l’Est de la commune, on trouve les ruisseaux des Pins et
de Pinot. Ceux-ci se rejoignent en limite de Saint-Jodard et de
Pinay pour constituer le ruisseau de la Goutte Martel. Ce dernier se
jette dans la Loire à hauteur de la RD 26.
L’espace compris entre la RD 38 et la RN 82 est drainé par le
ruisseau du Coup qui se jette dans la Loire à proximité du lieu dit
du Port (commune de Pinay).

Ruisseau
du Coup

Ruisseau
des Pins

Ruisseau
de la Flachère

Ruisseau de Pinot
Ruisseau
de Signaubert

Le Sud de la commune est quant à lui marqué par trois petits
ruisseaux, dont le ruisseau de Signaubert, tous affluents d’un autre
ruisseau, celui du Berneton (nommé la Revoute après la RN 82).
Celui-ci rejoint la Loire à la limite de Saint-Marcel-de-Félines et de
Balbigny.
Enfin le ruisseau de la Goutte du Désert, au Nord Est du bourg
marque la limite avec Neaux.

Ruisseau
le Berneton
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SAGE Loire en Rhône Alpes
La commune de NEULISE fait partie du périmètre du SAGE Loire en Rhône Alpes qui regroupe 240
communes de la Loire, 35 communes du Rhône, 13 communes de la Haute Loire et 2 commune du Puy
de Dôme.
SYNTHESE DES ENJEUX DU SAGE LOIRE EN RHONE ALPES
Enjeux
Amélioration ou maintien d’une qualité des eaux répondant à la
préservation ou la restauration du bon état des milieux aquatiques
ainsi qu’aux usages actuels et futurs du territoire.
Conserver la qualité des milieux en très bon état
Ressource
Préservation de la ressource en eau en quantité suffisante par
quantitative en eau
répartition de la ressource entre les différents usages humains et les
milieux naturels.
Inondation
Sensibilisation aux risques d’inondation,
Limitation des risques d’inondation des zones exposées et de leurs
conséquences.
Prise en compte de la problématique d’inondation dans la gestion
globale, solidaire et cohérente du bassin versant.
Patrimoine naturel
Préservation et restauration des milieux aquatiques et humides.
Fleuve Loire
Atteinte du Bon Potentiel Écologique, c’est à dire amélioration de la
qualité des eaux, des régimes hydrologiques, du transport solide et
de la morphologie des milieux aquatiques.
Repositionnement du fleuve Loire comme axe central du territoire.
Thématiques
Qualité de l’eau

Qu’est-ce qu’un SAGE ?
La loi sur l'eau de 1992 consacre l'eau comme "patrimoine commun de la nation" : "Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource dans le
respect des équilibres naturels sont d'intérêt général".
Cette loi instaure deux outils de planification de la politique de l'eau : les SDAGE, Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, à l'échelle des 6
grands bassins hydrographiques français et les SAGE, Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux, qui sont une déclinaison locale des SDAGE.
Le SAGE fixe les objectifs communs d’utilisation, de mise en valeur et de protection qualitative et quantitative de la ressource en eau et des milieux aquatiques
sur un territoire cohérent qui est le bassin versant.
Dans un souci de développement durable, l’objectif est de satisfaire les besoins de tous sans porter d'atteintes irrémédiables aux milieux aquatiques.
La portée juridique du SAGE a été renforcée par la loi sur l'eau de 2006. A présent, le règlement et les documents graphiques sont opposables aux tiers.
9
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1.2 PERCEPTION PAYSAGERE
Contexte paysager
L’ensemble de la commune de Neulise est situé sur le
plateau dit du seuil de Neulise constituant l’extrémité
Ouest des Monts du Beaujolais. Ce plateau domine la
plaine du Roannais au Nord et la plaine du Forez au Sud et
rejoint à l’Est le piémont des monts du Beaujolais.
Ce seuil de l’ère primaire est un massif de collines traversé
par la Loire dans des gorges. Cette entité paysagère se
partage entre cultures, prairies, bocages et boisements.
L’habitat se présente sous forme de villages en crête et des
fermes disséminées sur les coteaux.

Neulise présente un faible taux de boisements. Hormis les forêts du
secteur d’Enve au Nord de la commune, les boisements sont répartis sous
forme de lambeaux le long des ruisseaux.
Par contre la végétation est très présente dans le paysage avec des
haies notamment sur les versants et à proximité du bourg de Neulise.
Ce bocage au maillage lâche crée des micro-paysages de qualité à
proximité de talwegs peu marqués tels le ruisseau des Pins près du Pojoux,
le ruisseau longeant l’ancienne voie ferrée près de Faux…
10

Le paysage commual est marqué en partie haute par un
éperon orienté Nord/Sud sur lequel s’est implanté le bourg
de Neulise. A l’Ouest de cette arrête, une surface
relativement plane rejoint la vallée de la Loire. Elle est
découpée par une succession de vallées encaissées orientées
Sud-Ouest/Nord-Est dont la topographie douce et régulière
crée un paysage relativement ouvert.
Le paysage
Il se compose d'une partie objective et quantifiable (relief,
occupation du sol et son agencement spatial…); et d'une partie
subjective, fondée sur la sensibilité de l'observateur, qui dépend
d'influences culturelles, historiques, esthétiques et morales.
Chacun de nous a une image associée au paysage et le définit
au travers des ses propres références.
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Les collines de Neulise
Les collines de Neulise, seuil carbonifère entre les massifs cristallins
de la Madeleine et du Lyonnais, créent une coupure forte entre la
plaine du Forez et celle du Roannais.
Elles offrent des visions très lointaines autant vers l’Ouest que l’Est.
Elles sont traversées à l’Ouest par les gorges de la Loire.
On peut y distinguer deux types de zones :
- des zones périphériques au relief marqué creusées par des
vallons et des talwegs. Les boisements qui occupent les pentes
fortes jouent un rôle paysager important : Grand Val au nord,
vallon de la Revoûte et du Bernand au Sud ;
- une zone centrale (Neulise) où le relief est moins accentué. La
végétation haute y est présente sous la forme d’un maillage de
haies réservant des espaces hauts bien dégagés. Ce système
bocager, bien qu’incomplet, qualifie le paysage, établit des filtres
et permet d’absorber une partie des extensions récentes.

Le bourg, bien que relativement minéral, comporte toutefois des
éléments végétaux qui y jouent un rôle important. Il s’agit entre
autre du parc de la propriété entre la rue de la Poste et la rue de
l’Eglise, des plantations récentes de la Place de Flandre ainsi que
plusieurs arbres isolés.
11
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La situation du bourg sur un éperon rocheux allongé lui donne de larges vues à
l’Est comme à l’Ouest.
Par voie de réciprocité, sa silhouette est vue de loin sur ses deux faces. Elle
dialogue dans le grand paysage avec d’autres bourgs comme Saint-Marcel-deFélines, Saint-Just-la-Pendue.
Des points de vue remarquables dont celui de la croix du Frêne offre une vue
panoramique sur la plaine de Roanne, les Monts de la Madeleine, la plaine et les
Monts du Forez ou encore les Monts du Beaujolais.
De même on a des vues remarquables sur Neulise depuis :
- la route de Saint-Jodard : c’est la vue la plus intéressante avec l’église sous le
bourg
- la nouvelle RN 82, juste avant le pont Nord : cette vue est altérée par les
bâtiments agricoles
- la RD 80 qui offre un ensemble de points de vue sur la face Est du bourg. Ces
silhouettes sont moins emblématiques, plus arborées et on ne voit pas l’église.
Par ailleurs, en vues externes le noyau de l’église se détache du reste du bourg.
Par contre l’ancien noyau du Mont a perdu un peu de son identité car il se retrouve
environné de lotissements pavillonnaires moins structurés.
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Itinéraire RD 282
L’accès par le Nord permet de distinguer plusieurs séquences dans le sens du bourg vers la sortie :

 Première séquence

Le passage de la partie urbaine à la partie non urbaine (panneaux entrée de ville) se fait au niveau de
la station essence. Il est marqué par un changement d’éclairage et de réseaux aériens : les lignes EDF
sont enfouies dans la partie ville et aériennes avec support commun pour l’éclairage (coté Ouest de la
voie).
De plus le stockage de matériel aux abords de la station marque cette séquence et occulte ce qui se
passe sur l’autre rive de la voie.

 Zone d’activités
Les bâtiments d’activités sont plus anciens que ceux des Jacquins et la zone n’a pas bénéficié des mêmes
efforts d’intégration ; néanmoins, le fait que les bâtiments aient assez de recul par rapport à la voie,
qu’ils soient allongés et situés légèrement plus bas que la route, diminue leur impact.
Sont présentes de très belles vues sur le grand paysage d’un coté comme de l’autre.
 Séquence de sortie/entrée entre les deux giratoires

En arrivant sur le giratoire les vues s’ouvrent vers l’espace rural.
On a une très belle vue sur le bourg depuis le pont qui franchit la déviation.
Le paysage de cette entrée est davantage contrasté qu’au Sud. L’arrivée vers Neulise accorde une
présence plus forte à la perception globale du bourg, dans un cadre relativement préservé.
Toutefois on peut regretter la présence des deux bâtiments agricoles « chez Fraiche » sur la butte, qui
viennent en premier plan de la vue sur le bourg.
Ensuite, l’accès au bourg est marqué par le développement de la zone d’activités, les abords de la
station essence, le changement des luminaires et de traitements de bordures de voie et le poste EDF.
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L’accès à la commune par le Sud se décompose en plusieurs séquences :

 Avant l’entrée
La section des cents derniers mètres avant l’embranchement allant au bourg, est marquée par des pré
enseignes et un bel alignement d’arbres.
 Première séquence

Les cents premiers mètres avant d’arriver au giratoire sont peu marquants. On commence à voir les
bâtiments de la zone des Jacquins, notamment le bâtiment « Chrystal » que l’on découvre d’abord par le
bloc de déchargement des camions.

 Deuxième séquence

Dès le sortir du giratoire, la voie est bordée par la zone d’activités des Jacquins sur la gauche et un
espace rural sur la droite, cet espace devant être l’extension de la zone des Jacquins.
La zone d’activités communale des Jacquins marque l’approche du bourg sans toutefois en être l’entrée.
On ne distingue pas le bourg depuis ce secteur.
La ZAE a fait l’objet d’un traitement paysager et architectural intéressant qui lui assure une cohérence
tout en laissant assez de marge pour que les constructions puissent s’individualiser par leur architecture.
Les bâtiments sont légèrement en contre bas ; et les toitures participent au paysage. L’emploi de
matériaux clairs ou brillants a donc un impact. Sur la gauche, les vues s’arrêtent rapidement sur la
végétation qui borde les parcelles, avant de s’élargir vers des horizons plus lointains.

 Troisième séquence
La voie fait une légère courbe, et les vues proches buttent sur les reliefs et la végétation qui borde les
parcelles. C’est une séquence courte, dans un paysage rural, où l’approche du bourg est peu ressentie.
Les échappées visuelles offrent des vues sur le grand paysage et sur des éléments architecturaux
caractéristiques comme la ferme en contre bas. Cette séquence est importante car elle marque une
respiration entre la zone des Jacquins et le bourg. Son intérêt réside dans la présence de beaux arbres.
 Quatrième séquence : l’approche du bourg
L’arrivée sur les prémices du bourg se fait au sortir d’une courbe. Un ensemble de haies perpendiculaires
à la voie constitue un système de filtre qui marque l’approche du bourg et dissimule l’urbanisation sauf
en dernière partie. La première vue que l’on découvre du bourg est un chalet en bois situé au-dessus de
la route ; on a ensuite une vue brève sur les maisons du lotissement.
14
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ANALYSE PAYSAGERE DE L’ITINERAIRE RD 282

Séquence bourg
Séquence ZA Jacquins

15

Séquence entrée Nord
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Label « Village étape »
L’aménagement de la RN7/RD82 dans le département de la Loire a fait l’objet d’une politique du 1% paysage et développement mise en place par
l’Etat « afin de faire de la sauvegarde et de la mise en valeur des paysages un élément fort du développement économique et touristique des
territoires traversés par une infrastructure «structurante». La charte d’itinéraire de l’aménagement de la RN7/ RN82 a défini 3 axes stratégiques :
valoriser les paysages, valoriser et requalifier les villages déviés, développer l’accueil et favoriser la découverte des territoires.
La charte locale des communautés de communes du Pays entre Loire et Rhône et de Balbigny, qui détermine le programme d’actions opérationnels,
propose comme fiche action : Neulise, village étape.
En effet,
- Neulise est connue sur le plan géomorphologique pour son seuil. Ce bourg bâti sur une arête sépare le Beaujolais de la vallée de la Loire.
- La commune est déviée depuis 1998, elle est donc directement accessible de la RN82 (double entrée et sortie au Nord et au Sud) et dispose d’une
offre de commerces et de services de proximité complète.
- Les élus fortement mobilisés sur ce projet ont d’ores et déjà engagé un travail avec les commerçants pour regrouper l’équipement commercial.
- Neulise appartient à la Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône, qui dispose d’un Office de Tourisme deux étoiles et qui développe un
projet majeur en termes d’accompagnement économique du tissu d’entreprises.
L’appellation Village étape est attribuée par le
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable,
du Logement et des Transports, aux communes qui
respectent une charte de qualité stipulant les
conditions de services et d’accueil à respecter pour
une homogénéité du concept. Le village étape est une
offre de services aux automobilistes qui veulent
s’accorder une pause dans un environnement de qualité
où ils sont sûrs de trouver un lieu de restauration,
d’hébergement, de détente. Mais c’est avant tout une
porte d’entrée touristique, une invitation à venir
découvrir le territoire et y séjourner.
A la vue de l’état des lieux réalisé dans le cadre de
l’obtention de ce label, ce dernier ne pourra être
attribué à la commune de Neulise qu’à plusieurs
conditions : la réalisation d’une structure d’accueil
touristique, d’un point d’informations touristiques, d’une
aire de camping et camping-car, l’installation d’une
table d’orientation…
16

NEULISE (42) – Plan Local d’Urbanisme
Rapport de présentation - 2013

1.3 LES ESPACES NATURELS ET MILIEUX SENSIBLES
A PROTEGER

CARTE DES MILIEUX
NATURELS

Aucune partie du territoire communal de NEULISE n'est concernée par les
divers inventaires et zones à fortes valeurs écologiques ou paysagères.
Il en est ainsi des deux principales :
-

aucune ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Floristique et Faunistique) n'est répertoriée sur le territoire
communal,

-

le territoire communal n'est concerné par aucun Site Natura
2000 ni ZICO (Zone d'Intérêt Communautaire pour la
Conservation des Oiseaux sauvages)

Toutefois, les petits bosquets, la végétation composant les bords des cours
d’eau, ainsi que les zones humides situées aux abords des plans d’eaux
constituent des secteurs naturels intéressants.

17
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TRAME VERTE ET
BLEUE

Sur la commune de Neulise, le réseau des corridors écologiques est constitué
des cours d’eau générant le transit d’espèces animales. Ce sont les multiples
ruisseaux qui drainent la commune notamment les ruisseaux de La Gaise, des
Pins ou encore celui de La Goutte de Coulouvras. Ils s’écoulent d’Est en Ouest
et sont connectés par le biais de différents affluents au fleuve de la Loire,
qui est un corridor écologique d’une grande richesse.
La RN82 crée une coupure nette entre les ruisseaux situés à l’Est de la
commune et ceux situés à l’Ouest : les échanges entre ces corridors sont donc
amoindris.
Même si sur la commune, les boisements et le réseau hydrographique sont de
taille modeste, il est essentiel de les préserver car ils constituent des espaces
naturels.

La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle de l’Environnement
qui porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la
préservation et de la restauration des continuités écologiques.
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à
(re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national,
pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter,
de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie, afin
que les écosystèmes puissent perdurer.
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales
(réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui
permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones
vitales. La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de
biodiversité et des corridors qui les relient.
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1.4 LES RISQUES ET NUISANCES
Risques naturels et technologiques
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs, la commune de NEULISE est
essentiellement soumise au risque suivant :

Risque technologique :
Transport de matière
dangereuse

 Transport de matières dangereuses (TMD)
Aux conséquences habituelles des accidents de transports, peuvent venir s’ajouter les
effets du produit transporté. Ainsi, l'accident de TMD combine un effet primaire,
immédiatement ressenti (incendie, explosion, déversement) et des effets secondaires
(propagation aérienne de vapeurs toxiques, pollutions des eaux ou des sols). Les
accidents de TMD très graves pour les personnes, sont peu fréquents en France.
 Risques sismiques
« Le décret du 22 octobre 2010 redéfinit le zonage sismique du territoire français, en
prenant en compte l’amélioration des connaissances en la matière, notamment en adoptant
une approche basée sur la probabilité et non plus sur la statistique pour déterminer les
zones à risques. Les communes françaises se répartissent désormais selon l’aléa en cinq
zones de sismicité croissante allant de « très faible » à « forte ». Les nouvelles dispositions
sont en vigueur depuis le 1er mai 2011. La commune de Neulise est classée dans la zone de
sismicité de niveau 2 « aléa faible ». »
Par ailleurs, la commune a fait l’objet des arrêtés de catastrophes naturelles suivants :
Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

06/11/1982

10/11/1982

18/11/1982

19/11/1982

Poids de la neige - chutes
26/11/1982
de neige

28/11/1982

15/12/1982

22/12/1982

Inondations et coulées de
boue

17/05/1983

21/06/1983

24/06/1983

Tempête
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Nuisances sonores

Les constructions édifiées sur le
territoire communal devront être
conformes aux dispositions prévues
dans :
- la loi n° 92-1444 du 31
décembre 1992 ;
- le décret n° 95-20 du 9 janvier
1995 pris pour l'application de
l'article L 111-11-1 du code de la
Construction et de l’Habitation ;
- le décret n° 95-21 du 9 janvier
1995 ;

La RN 82 et la voie ferrée Saint-Etienne/Roanne qui traversent la commune de NEULISE génèrent des nuisances
sonores importantes. Or la “loi Bruit” du 31 décembre 1992 prévoit des dispositions réglementaires pour se protéger
contre le bruit des transports terrestres.
Ces dispositions ne constituent pas une servitude ; autour de ces voies bruyantes, la construction n’est pas
interdite.
Toutefois, l’isolement acoustique des façades devient une règle de construction à part entière. Les secteurs
affectés par le bruit sont reportés dans les documents d’urbanisme et mentionnés dans les certificats d’urbanisme.
Cette nouvelle règle s'applique dorénavant aux nouvelles constructions qui se situent dans une zone limitrophe
d'une infrastructure classée. Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de
bruit qu’elles génèrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante
Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination de l'isolation
acoustique des bâtiments à construire sont définis ainsi :
Catégorie

Niveau sonore au point de
référence, en période diurne en dB(A) -

Niveau sonore au point de
référence, en période nocturne en dB(A) -

1
2
3
4
5

83
79
73
68
63

78
74
68
63
58

- l'arrêté du 9 janvier 1995;
- l'arrêté du 30 mai 1996 ;
- l'arrêté du Préfet de la Loire
fixant le classement acoustique des
infrastructures
de
transports
terrestres sur le territoire de la
commune de NEULISE

Zone maximum affectée par le
bruit (en m)
(De part et d'autre des bords
de la voie)
300
250
100
30
10

L'arrêté du Préfet de la Loire du 15 janvier 2002 a inscrit :
- la RN 82 en 2ème Catégorie : la largeur concernée est donc de 250m de part et d’autre de cette
infrastructure.
- la voie ferrée Saint-Etienne/Roanne en 3ème catégorie : la largeur concernée est donc de 100m de part et
d’autre de cette infrastructure.
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DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
II

2. 1 DEMOGRAPHIE
Evolution de la population
Population sans double compte
Variation en valeur absolue
Variation en %

1968

1975

1982

1990

1999

2008

1 241

1 154

1 202

1 153

1152

1260

-87
-7%

+48
4%

-49
-4%

-1
-0,09%

+108
+9,4%

NEULISE rassemble en 2012 environ 1 300
habitants, soit une densité de 55 hab/km².
Le recensement INSEE de 2008 fait état de
1 260 habitants.
Entre 1968 et 1999, la population a évolué
en dents de scie.

Evolution de la population depuis 1968
1280
1260

1260
1241

1240
1220

1202

1200

En revanche depuis 1999, NEULISE, comme
l’ensemble du canton de Saint-Symphoriende-Lay,
connaît
un
fort
regain
démographique. En effet, depuis le
recensement de 1999, la population est
passée de 1152 à 1260 habitants, soit une
hausse de 9,4%.

1180
1160

1154

1153

En effet, après une baisse significative de 7%
entre 1968 et 1975, la population a
augmenté de 4% entre 1975 et 1982 pour
diminuer à nouveau entre 1982 et 1999 (4,2%). Période au cours de laquelle la
population atteint son plus bas niveau : 1152
habitants.

1152

1140

1120
1100
1080
1968

21

1975

1982

1990

1999

2008
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Soldes naturel et migratoire
solde naturel

solde migratoire

1,74

1,7
1,26
0,88

-0,12
-0,7
-0,92

-1,16

L'analyse des mouvements naturels de population montre que le
solde naturel a été négatif tout au long de la période
1968/2008 (568 naissances et 1102 décès). En effet, si le taux
de natalité correspond globalement à la moyenne nationale, le
taux de mortalité bien qu’en diminution reste très élevé (20‰).
Cette situation s’explique en partie par la présence d’une
maison de retraite d’une capacité de 84 personnes. A l’inverse
durant la même période le solde migratoire a toujours
affiché un solde positif. Ainsi, entre 1975 et 1982
(+1,74%/an soit +144 habitants), ainsi qu’entre 1999 et 2008
(+1,7%/an soit +199 habitants), le solde migratoire a permis
à la commune de compenser le déficit du au solde naturel et de
voire sa population augmenter. A l’inverse, entre 1982 et
1999, bien que le solde migratoire soit resté positif (+214
habitants), l’arrivée de nouveaux habitants n’a pas été
suffisante pour contrecarrer la baisse de population du au
solde naturel (-270 habitants).
Evolution du solde naturel

-1,33

-1,4

Naissances
1968-1975

1975-1982

1982-1990

1990-1999

Décès

1999-2008

246

245

237

203

Solde naturel annuel %

1968
1975
-0,92 %

1975
1982
-1,16 %

1982
1990
-1,40 %

1990
1999
-1,33 %

1999
2008
-0,7

Solde migratoire annuel %

-0,12 %

1,74 %

0,88 %

1,26 %

+1,7

Solde annuel total %

-1,04 %

0,58 %

-0,52 %

-0,07 %

+1,0%

Taux de natalité ‰

11,20

13,00

12,10

10,30

13,0

Taux de mortalité‰

20,40

24,60

26,00

23,60

20,3

Source: INSEE
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146

129
102

94

107

114

107
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NEULISE (42) – Plan Local d’Urbanisme
Rapport de présentation - 2013

Structure de la population
Concernant la répartition de la population par sexe, les
hommes sont aujourd’hui légèrement plus nombreux
que les femmes contrairement à 1999 et 1990. En effet,
on compte 50,9 % d’hommes contre 49,1% de femmes.

Evolution par sexe de la population
Hommes

Femmes
644

S’agissant de la répartition de la population par tranche
d’âge, le graphique ci-contre indique que si la part des
plus de 60 ans reste majoritaire avec près de 30% de
la population, celle-ci est en recul de 2,4% par rapport
à 1999. D’autre part, la présence de la maison de
retraite explique en partie que la part des + de 60 ans
soit importante.

619

608
578

574

548

1990

1999

A l’inverse la part des moins de 20 ans est passée de
22,2% à 23,4% entre 1999 et 2008. Les personnes
âgées de 20 à 39 ans sont elles aussi légèrement plus
nombreuses (+ 0,5%).

2008

Evolution de la structure par âge de la population
0-19 ans

31,6

23

20-39 ans

40-59 ans

31,9

La part des 40 à 59 ans a légèrement augmenté entre
1999 et 2008, passant de 23,4% à 24,1%.

60ans ou +

29,5

22,3

23,4

24,1

22,9

22,5

23

23,2

22,2

23,4

1990

1999

2008

Ainsi, l’âge médian reste supérieur à 40 ans puisque
53,6% de la population est âgée de plus de 40 ans.
Cependant, cette proportion est inférieure à 1999 où
elle était supérieure à 55%, et démontre que la
commune connaît un renouveau démographique et un
certain rajeunissement.
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Taille des ménages
Au dernier recensement de 2008, on recensait, pour 1260
habitants, 499 ménages équivalents à 2,4 personnes par
ménage. Cet indice, compte tenu du vieillissement général de la
population, est en baisse depuis 1968, où il s’élevait à 2,7.

Evolution de la population et nombre de ménages
population

1202

ménages

1260
1153

1152

1968

1975

1982

1990

1999

2008

2,7

2,7

2,6

2,5

2,5

2,4

Après une légère baisse entre 1982 et 1990, le nombre de
ménages n’a cessé d’augmenter (+18%) parallèlement à la
hausse de population observée à partir de 1999.
430

423

434

499

Evolution de la part des ménages d'une pesonne
1982

1990

1999

2008

La majorité des ménages est composée d’1ou de 2 personnes, sachant que la
part des ménages composée d’une seule personne représente près de 3
ménages sur 10.

31
30,2

29,6

30
28,6

29
28

Le nombre de ménages constitués de 2, 3 ou 4 personnes a augmenté durant
la période 1990-1999. Seuls les ménages de 5 personnes et plus ont
diminué. Ainsi, en 1999, ces ménages représentent seulement 8% des foyers.

27

26,3

26

25
24
1982

24

1990

1999

2008
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Population active
Répartition de la part des 15 à 64 ans

La répartition de la population selon l’activité montre que les actifs
sont majoritaires avec 43% de la population. Viennent ensuite les
retraités qui représentent près d’une personne sur trois (31%).
Les 26% restant représentent les élèves, étudiants de plus de 15 ans,
les scolaires et les autres inactifs.

20%

Actifs occupés

41%

6%

Chômeurs

1999
73,2
8,2

Retraités ou pré-retraités
Elèves, étudiants…
Autres inactifs

Taux d'activité
Taux de chômage

2008
75,4
5,9

31%
2%

Evolution de la population active
Actifs occupés

En 2008, la population active représentait 544 personnes, soit 43,2%
de la population. Entre 1999 et 2008, la population active a
augmenté de manière significative, passant de 481 actifs à 544,
soit +13,1%.

Chômeurs

512
466

446

439

29

39

Dans le même temps, le taux de chômage a diminué passant de 8,2%
en 1999 à 5,8% en 2008, ce qui représente 32 demandeurs d’emploi.
Ainsi, la population active occupée a augmenté de 15,8% (+70) entre
1999 et 2008.

29
1982

25

1990

1999

32
2008
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Secteur d’activité
Répartition des actifs ayant un emploi selon l’activité économique
15%
18%

Le secteur d’activité le plus représenté est le secteur tertiaire avec 62%
des actifs ayant un emploi, soit 268 personnes. Les femmes occupent la
grande majorité des emplois du secteur tertiaire puisque 59,7% des
femmes ayant un emploi travaillent dans ce secteur d’activité, contre
40,3% chez les hommes.
La part des actifs travaillant dans le secteur industriel est égale à 18%
dont les trois quarts sont des hommes.

62%
5%

Agriculture

Industrie

Construction

Le secteur de l’agriculture (15%) arrive en 3ème position suivi de la
construction avec 5%.

Tertiaire

Part des actifs travaillant et résidant à Neulise
Source: INSEE

Lieu de travail

69,9

34,6% des actifs ayant un emploi travaillent et résident sur la
commune.

59,4

Aujourd’hui, près de 60% des actifs travaillent en dehors du territoire
communal dont 1,2% en dehors du département de la Loire.

44,2
34,6

Dans la commune de résidence
Dans une autre commune de la
Loire
Hors de la Loire

26

Actifs
travaillant
178
304

% d’actifs
travaillant
34,6%
59,2%

32

6,2%

1982

1990

1999

200
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Revenu fiscal

(Source : Direction Générale des Impôts 2008)

Revenu fiscal
30 000

25 000

20 000
Neulise
15 000

Loire
Rhône-Alpes

10 000

5 000

0
Revenu annuel moyen

Revenu annuel moyen des
foyers fiscaux imposés

Revenu annuel moyen des
foyers fiscaux non imposés

En 2008, sur la commune de NEULISE on
recensait 701 foyers fiscaux dont 42%
(299 foyers) étaient imposables. Le revenu
annuel moyen de l’ensemble des foyers
fiscaux était de 13 139€, soit 17,8% en
dessous de la moyenne départementale.
Cette valeur moyenne cache une grande
disparité de revenus entre les foyers
fiscaux imposés et les foyers fiscaux non
imposés de la commune.
Ainsi, le revenu annuel moyen de ces
derniers s’élève à 7 171€ alors qu’il est de
21 163€ pour les foyers fiscaux imposés.
Ainsi, le revenu annuel moyen des foyers
fiscaux imposés est trois fois supérieur au
revenu des foyers fiscaux non imposés.

Tableau comparatif du revenu des foyers

Nombre total de foyers fiscaux
Nombre de foyers fiscaux imposés
Nombre de foyers fiscaux non imposés
% des foyers fiscaux imposables
Impôt net
Revenu annuel de l’ensemble des foyers fiscaux
Revenu annuel des foyers fiscaux imposés
Revenu annuel des foyers fiscaux non imposés
Revenu annuel moyen de l’ensemble des foyers fiscaux
Revenu annuel moyen des foyers fiscaux imposés
Revenu annuel moyen des foyers fiscaux non imposés
27

Neulise
701
299
402
42,7%
430 920€
9 210 701€
6 327 868€
2 882 833€
13 139€
21 163€
7 171€

Département de la Loire
406 693
206 415
200 278
50,8%
379 659 995€
6 296 543 549€
4 796 860 663€
1 499 682 886€
15 482€
23 239€
7 488€

Région Rhône-Alpes
3 276 215
1 849 324
1 426 891
56,4%
4 394 424 045€
58 102 852 443€
46 917 315 493€
11 185 536 950€
17 735€
25370€
7839€
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2.2 LOGEMENTS
Répartition du parc
La commune de NEULISE comptait au dernier recensement de
2008, 588 logements, soit 52 de plus par rapport à 1999.

Evolution du parc de logements
Résidences principales

84,9% du parc se compose de résidences principales, soit une
hausse de 4,3% par rapport à 1999. En effet, on recense
aujourd’hui 67 résidences principales de plus qu’en 1999.
A l’inverse, les résidences secondaires qui étaient au nombre de 67
en 1999 ne sont plus que 27 en 2008. Ainsi une quarantaine de
résidences utilisées occasionnellement en 1999, sont aujourd’hui
utilisées à titre principal ou sont devenus des logements vacants.
En effet, après une baisse entre 1990 et 1999, la part des
logements vacants a augmenté sur la période récente. Ainsi, en
2008, 62 logements sont inhabités soit 25 de plus qu’en 1999.
11% du parc de logements est donc composé de logements
vacants. Il s’agit principalement d’une vacance structurelle causée
par l’inadaptation des logements à l’évolution des modes de vie
(maisons étroites inadaptées au vieillissement de la population ou
aux ménages avec enfants en bas âge). Il s’agit aussi d’une
vacance liée à la dégradation de l’état du bâti en bordure de la
RD282.

Résidences secondaires

Logements vacants

499
433

431

403

57 48

21 39
1968

41 47

1975

432

423

1982

67

59 58

1990

37

27

1999

62

2008

Type de logements
1999

2007

91,2
83,4

En 2008, 83,4% des logements sont des maisons individuelles
et 16,6 % sont des appartements.
Evolution de la répartition des logements en %
1968
1975
1982
1990
1999
Résidences
principales
Résidences
secondaires
Logements
vacants
28

87,8%

2008

79,3% 83,0% 78,3% 80,6% 84,9%

4,3%

11,2%

7,9%

9,4%

7,9% 10,9% 12,5%
9,1% 10,7%

16,6
7,8

4,6%

6,9% 10,5%

Maisons

Appartements
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Age du parc et rythme de construction

Evolution de la construction depuis 1998

64,8% des résidences principales datent d’avant 1949, soit le
signe d’une pression urbaine maîtrisée durant ces 50 dernières
années

14

Nombre de PC délivrés

Néanmoins, depuis 1999, 47 nouvelles résidences principales
ont été réalisées sur la commune soit près de 10% de
l’ensemble des résidences principales, ce qui dénote d’un regain
de la construction ces dernières années. Ainsi, durant ces dix
dernières années, entre 3 et 15 nouveaux logements par an ont
vu le jour sur Neulise. La baisse de la construction observée depuis
2006 (4 PC en 2006, 3 PC en 2007) étant due à une raréfaction
de l’offre de terrain constructible.

16

12
10
8
6
4
2
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

PC maison individuelle/appartement
PC rénovation maison ancienne, extension, dépendances (garage, abris…)
PC "professionnel" (bâtiment industriel, agricole, commercial, administratif…)

Mobilité résidentielle
Date d’emménagement

Corrélativement à la hausse du rythme de construction, la mobilité
résidentielle sur la commune de NEULISE est plus importante qu’elle ne l’a
été auparavant.
En effet, les personnes installées sur la commune depuis moins de 5 ans
représentent près d’un quart des ménages soit 125 foyers.

25%

Les ménages installés sur la commune depuis plus de 10 ans restent tout de
même majoritaires. En effet, sur 500 ménages, 287 sont installés sur la
commune depuis plus de 10 ans soit 57,4% des ménages.

57%
18%

Le reste des foyers (17,6%) est installé sur la commune entre 1998 et 2002.

Source: INSEE,

29

moins de 5 ans

de 5 à 9 ans

10 ans ou plus

Ainsi, l’ancienneté moyenne d’emménagement sur la commune de NEULISE
est de 19 ans.
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Statut d’occupation
L’analyse du statut d’occupation des logements indique que 70,4%
des résidences principales, soit 352 logements sont occupés par
leurs propriétaires contre 292 en 1999.
Le parc locatif représente 28,4% des résidences principales soit
142 logements. En 1999, la proportion était plus faible puisque que
28,1% étaient occupés par des locataires soit 20 logements de
moins qu’aujourd’hui.

Statut d'occupation des résidences principales
Propiétaires

Locataires

Occupés à titre gratuit

1%
29%

70%

Les 6 logements restants sont occupés à titre gratuit.

Taille des logements
La majorité des logements sont de grande taille puisque 81% des
résidences principales disposent de 4 pièces ou plus.

Taille des logements
1999

2007
79% 81%

A l’inverse on ne recense aucun logement composé d’une pièce.
Les 19% restants sont des résidences principales composées de 2 ou 3
pièces.
Ainsi, le nombre moyen de pièces par maison est de 4,9 contre 4,6 en
1999 et pour les appartements, il est de 3,4 contre 3,1.
De fait, en dépit d’une diminution du nombre de personnes par ménage,
on constate une augmentation du nombre de pièces dans les résidences
principales.

15% 14%

0%

0%

1 pièce

30

6%

5%

2 pièces

3 pièces

4 pièces ou plus
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Le parc HLM

L’offre de logements sociaux

Deux bailleurs sociaux sont présents sur la commune :
Loire Habitat, qui détient 19 logements répartis en 3
unités :
- 9 logements dans le secteur « La Cure », rue de la Digue
- 4 logements (T4) rue de la République
- 6 logements dans le secteur « Chemin Vieux »

9
8
7
6

Roanne Habitat, qui détient un logement (T4), rue
des Artisans.

5
4
3

Nombre

2

T2
6

T3
5

T4
9

On note qu’il n’y a aucun logement social de petite taille
puisqu’il n’existe pas de T1 sur la commune mais le nombre
de T2 est assez important (6).

1
0
T1

T2

Logements de Loire habitat à « La Cure »

31

T1
0

T3

T4

Logements de Loire habitat rue de la République

Logements de Loire habitat « Chemin vieux »
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2.3 ACTIVITES ECONOMIQUES et EQUIPEMENTS PUBLICS
La commune de NEULISE possède une structure commerciale et de services importante, et est
considérée comme un pôle de proximité (pôle qui réalise entre 1 et 5M€ de chiffres d’affaires).
Son influence s’étend sur plusieurs communes comme Vendranges, Saint-Priest-la-Roche, Croizet-surGand, Saint-Marcel-de-Félines, Saint-Jodard, Pinay…). Cet équipement commercial et de services,
fort d’une quinzaine de boutiques et services regroupés autour de la place de Flandre créé un
cœur de village animé et fréquenté. Cette concentration sur une place aménagée et plantée, en
bordure de la rue principale, rend très lisible l’offre. Le village s’organise à partir de cette place,
au Sud-Ouest vers la place de l’église, et au Sud-Est vers le pôle de services (mairie, poste, crèche,
future médiathèque…) légèrement excentré.
Un marché hebdomadaire complète l’offre commerciale. Il se déroule sur la place du Beaujolais
tous les mardis matin. Il présente environ 5 bancs de produits alimentaires (fromages locaux,
boucherie, légumes, fruits…) et un ou deux bancs non alimentaires (vêtements).

Place de Flandre

Par ailleurs, les équipements publics et sportifs de la commune sont nombreux et de grande qualité. De plus, la création d’une nouvelle cantine
scolaire, la création d’une annexe de la médiathèque départementale qui accueillera aussi les médiathèques communale et intercommunale, le
projet d’extension de la crèche sont de nature à renforcer l’attractivité de la commune. D’autre part, l’activité artisanale est importante et
diversifiée. De même, le monde associatif est important avec près d’une trentaine d’associations.

Commerces et services
La Poste
Agence Immobilière
Agence d’assurance
Banque avec distributeur de billets
Maison de la presse et tabac
Pharmacie
Dentiste
Infirmière
3 Médecins
Ostéopathe
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Kinésithérapeute
2 Salons de coiffure
Boucherie-Charcuterie
2 Boulangeries
1 Cave à vins
1 Epicerie multiservice
1 Fleuriste
1 Pizzeria
L’épicerie multi-services

La Pharmacie
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Les équipements publics et administrations
Mairie
Médiathèque départementale
Groupe Scolaire
Crèche
Ecole privée
Maison de retraite
Salle polyvalente
Centre hivernal Conseil Général

La maison de retraite

L’école publique

Evolution des effectifs scolaires
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La salle polyvalente
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Localisation des commerces/services et équipements dans le bourg

Carrosserie

Crèche
Chambres
d’hôtes

Ecole publique
Boulangerie

Auberge
Bar-restaurant
Pharmacie

Sapeurs
pompiers

Place du
Beaujolais

Maison de
retraite

Ecole privée
Poste
Place de Flandre

Mairie
Coiffure

Tabacjournaux/Bar

Terrain
de sport

Banque

Epicerie
Assurances
Coiffure
Bar-restaurant
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BoucherieCharcuterie
Fleuriste

Salle
polyvalente
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Associations

Activités industrielles

ADMR
Amicale des Anciens AFN (FNACA)
Amicale des donneurs de sang
Amicale des sapeurs pompiers
Amicale laïque (section basket, boulistes, gymnastique
féminine, marche et danse folklorique)
Association civile immobilière
Association Saint Jean Apôtre
Avenir musical
Ballon ovale neulisien
Boules de l’avenir
Club d’amitié du 3ème âge « les aînes ruraux »
Colis du Noël des anciens
Comité d’animation Arc en Ciel
Comité des fêtes
Crèche « les Petits Loups »
Ecole privée – OGEDC – APEL
Famille rurale
Football club
Neulise auto sport
Neulipersonal
RC team
Section sportive de Neulise (Boxe)
Société de chasse
Société de pêche « la Gaule de Neulise »
Sou des écoles
Syndicat agricole

Confection Macopat
La source diététique
Zinguerie
Atelier de métallurgie industrielle
Chrystal
O2 construction

35

L’artisanat
1 Dessinateur Industriel
1 Carreleur mosaïste
1 Carrosserie
2 Electriciens
1 Maçon
3 Matériel agricole
3 Plâtrier-peintre
3 Plombiers
1 Transport – Travaux publics
1 Sono

Constructeur

Tôlerie, chaudronnerie, serrurerie
Commerce alimentaire

Activités et équipements touristiques
Chambre d’hôtes
1 Auberge

L’auberge
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Tissu économique et établissements
Selon les données Assedic 2009, le tissu économique
de NEULISE se compose de 35 entreprises. Toutes
activités confondues, 288 emplois sur la commune ont
été recensés, dont 190 hommes et 98 femmes.

Répartition des établissements selon le type d'activités
00

0

0

Agriculture, sylviculture et pêche

4

Fab. aliments, boiss. & prdts base
tabac
Cokéfaction et raffinage

2

4

Le commerce correspond à l’activité économique
comptant le plus grand nombre d’entreprises (6
établissements), tandis que la fabrication de produits
industriels, avec 4 sociétés, est l’activité qui emploie le
plus grand nombre de personnes (108).

0

1

Fab. éq. élec., électr., inf. & machines

7

Fabrication de matériels de transport
5

Le secteur de la construction ainsi que des services aux
particuliers ou encore le secteur de l’éducation, de la
santé et de l’action sociale arrivent derrière l’activité de
commerce avec 14% des établissements.

4
1
00

Libellé A17
Fabrication aliments, boissons et produits de base
Fabrication autres produits industriels
Extraction, énergies, eau, gestion des déchets et
dépollution
Construction
Commerce, réparation automobile et motocycle
Hébergement et restauration
Activités financières et d’assurance
Activités spécifiques, services administratifs
Administration publique, enseignement, santé et
action sociale
Autres activités de services
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1

6

0

Fabrication autres produits
industriels
Extr., énerg., eau, gestn déch. &
dépol.
Construction
Commerce , répar. automobile &
motocycle

Etablissements
35
Etablissements
2
4

Hommes
190
Hommes
15
72

Femmes
98
Femmes
7
36

Total H/F
288
Total H/F
22
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6
1
1
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2
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A quelques minutes de l’A89 et à 20 min de Roanne, Neulise accueille la zone
d’activités intercommunale « les Jacquins » créée en 1996. Cette zone
labellisée, d’une superficie totale de 14 ha, se situe à l’Est de l’ancienne RN82
venant du bourg et à la sortie Sud de la commune. Actuellement, 13 entreprises
y sont implantées :
- MACOPAT : Confection de vêtements
- DESSERTINE-HUPIN : Réparation et vente de matériel agricole
- AMI : Tôlerie, chaudronnerie, serrurerie
- JBM: Menuiserie
- LA SOURCE : Fabrication huiles essentielles
- CRYSTAL : Préparation industrielle de produits à base de viande
- DUARIG : Fabrication vêtements de sport
- A2 METAL : métallerie
- PIZAY : menuiserie
auxquelles s’ajoute une résidence d’entreprises mise en location par la COPLER.

La Zone d’Activités Intercommunale des Jacquins

SITUATION
Accès direct depuis la RN82
À 5 min de l’échangeur A89 (Bordeaux Genève)
À 30 min de l’aéroport de Saint-Étienne – Bouthéon
À 40 min de Saint-Étienne et de la gare TGV
À 1 h 30 de l’aéroport international de Lyon Saint Exupéry
ATOUTS DU SITE :
un aménagement paysager fonctionnel
un accès direct sur une route à 2x2 voies par un échangeur complet
présence d’un bâtiment locatif (atelier partagé)
la tranche n°3 à l’Ouest de l’ancienne RN 82 est viabilisée et disponible

L’entrée Nord de la commune
Quelques entreprises se sont installées à l’entrée
Nord de la commune, de chaque côté de la RN82.
On peut citer :
- O2 CONSTRUCTION : Constructeur
- RHEINZINK : Fabricant d’alliage zinc-titane
- GARAGE37RENAULT
- JEANNET ET DEBIT : Vente de matériel agricole
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L’activité agricole
Avec une trentaine exploitations professionnelles et un total de 44
exploitations recensées en 2010, le territoire communal présente un fort
dynamisme agricole. La commune a connu une perte d’une quinzaine
d’exploitations depuis 2000.

La médiathèque

La surface agricole utile a sensiblement évoluée : de 2 299 ha en
1979, elle avait progressé à 2 471 ha en 1988 pour décroître à 2079
ha en 2010.
La superficie en terres labourables est quant à elle de 474 ha (575 ha
en 2000).
L’élevage de bovins charollais est aussi présent dans ce paysage de
prairies bocagères. 2690 bovins constituent le cheptel en 2010 (3018 en
2000). Il convient donc de pérenniser l’agriculture et ses emplois directs
et indirects en limitant les impacts liés à la consommation d’espace.
Ceci a nécessité un recensement exhaustif de l’ensemble des bâtiments
agricoles et des terres à forte valeur agronomique sur la commune en
concertation étroite avec les exploitants.
Ce recensement a fait apparaître que les sièges d’exploitation et les
bâtiments agricoles se situent pour la grande majorité à l’écart des zones
urbanisées, excepté pour trois d’entre elles. En tout état de cause,
l’ensemble des sièges d’exploitations est zoné en A, et aucune extension
de l’urbanisation n’a été prévue à moins de 100m d’un bâtiment
d’élevage.
Ainsi, sur les 2 299 ha que compte la commune, 1602 ha sont classés en
zone A, soit près de 70% du territoire communal et 531 ha en secteur N,
soit un total de 93% qui est mobilisée pour préserver les activités
agricoles.
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De même qu’à l’échelle nationale, l’activité agricole de NEULISE
subit de profondes mutations notamment dues aux crises
conjoncturelles qu’elle traverse.
Cette mutation s’est traduite ces dernières années par une
baisse du nombre d’exploitations. En effet, en l’espace de 10
ans, entre 2000 et 2010, le nombre d’exploitations est passé de
61 à 44 soit une baisse de près de 38%.

La baisse du nombre total d’exploitations s’est principalement traduite
par un agrandissement de la superficie des exploitations
professionnelles existantes. Ainsi, la superficie agricole moyenne utilisée
par exploitation a augmenté de 41%, passant de 34 hectares en 1979 à
48 hectares en 2010.
La surface agricole utile globale a diminuée de 16% depuis 1988, où
elle s’élevait à 2471 ha. Elle est en 2010 de 2079ha.
Cheptel
en unité de gros bétail, tous aliments
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ANALYSE ARCHITECTURALE ET URBANISTIQUE III
3.1 LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET BATI
Le patrimoine religieux et culturel
L’Église Saint Jean-Baptiste
L’Eglise Saint Jean-Baptiste est une église de style
néo-byzantin datant de 1865. Elle a été imaginée
par l’architecte Pierre Bossan.
Energie, solidité et sévérité, c'est l'impression
extérieure donnée par ce bâtiment. Le mouvement est
donné par des volumes en décrochement et des
arcatures adossées. Les contreforts sont couronnés
d'animaux fantastiques tirés du bestiaire oriental,
mélangés à des représentations plus chrétiennes. Une
vierge à l'enfant, assisse en majesté se tient au
sommet de la toiture de la nef. L'assemblage
des pierres de différentes couleurs est combiné en
frises, motifs étoilés ou losanges.
Bossan s'inspira de ses travaux réalisés pour les
églises de Neulise et de Régny lors de la construction
de la Basilique Notre Dame de Fourvière, qui dressée
sur sa colline domine la ville de Lyon de sa masse
colossale.
Les stalles du chœur,
confectionnées par un
sculpteur du Cergne, sont
particulièrement originales
par les figures qui ornent
les accoudoirs : animaux à
têtes humaines, d'après la
tradition locale, il s'agirait
de portraits d'hommes
politiques du moment,
40 parmi lesquels on semble
reconnaître le Chancelier
Eglise Saint Martin
Allemand Bismarck.

La Chapelle du calvaire
La chapelle se situe au
lieu-dit le Mont.

Prieuré

Les croix
Les croix se situent à l’entrée du
village, place de l’Eglise
mais
également dans différents lieux-dits
comme
Coulouvras,
Gentillere,
Villechaise, les Marroniers…
Si la prégnance religieuse des
calvaires est moins importante qu’elle
ne l’a été par le passé, ils demeurent
des repères visuels importants qui
marquent le territoire communal et le
patrimoine traditionnel rural
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Architecture et habitat
Les constructions sont, dans leur très grande majorité, assez récentes, puisque leur date ne remonte
pas au-delà du XVIII°.

Patrimoine bâti
Chapelle des Georges

Le matériau de construction traditionnel est la pierre : pierre granitique, de couleur rosée.
Ces pierres, grossièrement dressées, étaient montées grâce à des banches d’une cinquantaine de
centimètres en lits hourdis à la chaux. Les joints entre les pierres sont remplis de chaux à ras des
pierres, laissant la pierre apparente.
Certaines façades plus nobles ou plus anciennes ont des pierres mieux dressées et de forme
presque carrées. Celles ci étaient montées de manière plus traditionnelle (maison de la place de
l’Eglise par exemple).
Les encadrements et chaînages d’angles sont faits avec un grès jaune doré. On a très souvent des
arcs de décharges en briques au-dessus des linteaux.
Les toitures sont à 2 pans, avec un faîtage dans le sens de la longueur, et les pentes relativement
faibles (de l’ordre de 30°) couvertes en tuiles poterie de couleur rouge.
On peut trouver des génoises en tuiles rondes (2 ou 3 rangs) ou des corniches en modillons de
terre cuite.
Les constructions sont de forme simple, parallélépipédique avec un étage.
Ce modèle se rencontre le long des axes principaux.
Le bourg renferme d’autres types de constructions, moins présentes visuellement :
 Fermes sur cour :
On a quelques beaux exemples de fermes anciennes en périphérie du bourg, dont certaines ont
été peu à peu rejointes par le développement du village.
Ces ensembles s’organisent selon un schéma standard et se distribuent sur un plan rectangulaire.
Ce schéma est plus ou moins complet : logis au centre, flanqué de deux bâtiments étable et
grange, l’ensemble étant parfois fermé d’un mur, l’entrée parquée par un porche, parfois
surélevée d’une tour.
 Maisons bourgeoises :
L’histoire du bourg et notamment son rôle d’étape sur la Route Bleue se traduisent dans son
architecture par la présence d’ancien relais de Poste ou de maisons bourgeoises.
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3.2 ANALYSE DE LA MORPHOLOGIE URBAINE
Impression d’ensemble

Trame bâtie
Le bâti dense du bourg au centre Est de la commune est clairement identifiable. Son organisation linéaire le long de l’ancienne RN82 est fortement marquée,
tout comme les extensions pavillonnaires récentes à l’Est du bourg.
Toutefois, on note une très importante dispersion du bâti sur le reste de la commune. La topographie a fortement marqué l’implantation du bâti qui suit les
lignes de crêtes.
Trame parcellaire
La trame parcellaire est homogène et relativement peu morcelée. Elle est composée d’environ 1450 unités foncières, soit une contenance moyenne de 1,57ha
par parcelle. Cette moyenne est bien supérieure pour les parcelles agricoles dont les surfaces sont comprises entre 4 et 20 ha.
Trame viaire
La trame viaire est composée de plusieurs dizaines de kilomètres de voies communales et de chemins forestiers nécessaires quant à la desserte des nombreux
lieux dits de la commune.
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Le bourg est remarquablement situé sur une arête, due à un filon de
roches plus dures. Ce filon a d’ailleurs été exploité en trois points dont
un proche du bourg (le Boisset). D’autre part, il sépare l’espace, puisque
le versant Est est rattaché au Beaujolais (d’où le nom de « place du
Beaujolais »).

Le bourg
Axe principal

Vue du bourg du Serrurier

Ce contexte topographique a conduit à un développement linéaire du
bourg. Sa morphologie est toutefois plus complexe que celle d’un simple
bourg étiré sur un éperon.
La carte Cassini permet de distinguer trois noyaux :
- L’église
- Flandre (Flendre sur la carte Cassini)
- Le Mont
Ils correspondent à trois paroisses. Cet ensemble est traversé par une
route principale doublée comme toujours par un chemin de terre destiné
aux relations locales.
Le bourg s’est ainsi organisé selon deux axes principaux qui se
rejoignent sur la place de Flandre :
- le noyau autour de l’église, prolongé par la rue de l’église
le long de la voie principale et le long du chemin de terre qui
doublait cette voie : le Chemin Vieux.
Cette organisation montre que le bourg de Neulise a rempli depuis des
temps très anciens le rôle de village étape sur une voie principale : la
route royale d’abord, la « Route Bleue » ensuite.

Noyau ancien autour
de l’Eglise prolongé
par la rue de l’Eglise

Noyau
central : la
Place de
Flandres

-

Vue aérienne du bourg
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Chemin vieux
doublant l’axe
principal
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Carte d’analyse du bourg

Le noyau de Flandre ne subsiste plus que
par son espace central, le carrefour des
voies, qui est devenu la place principale du
bourg.
Si la rue de l’Eglise et l’urbanisation le long
de la rue de la Poste sont restées autant
disjointes, c’est parce que subsiste entre elles
une grosse propriété foncière (en partie
boisée), restée intacte.

Impasse Saint-Charles

En revanche, les autres groupements et voies
ont été rejoints par une urbanisation moins
cohérente et plus disjointe : activités, maisons
de bourgs et lotissements pavillonnaires.
Place de l’Eglise

La structure linéaire est renforcée par
l’alignement très rigoureux des constructions
le long des voies du moins sur une partie de
celles ci. Ce « corset » bâti est parfois
opaque et ferme les vues sur le grand
paysage. C’est ce caractère de linéarité et
de densité des constructions qui marque très
subtilement l’image du centre bourg (rue de
la Poste, Place de Flandre, Rue de l’Eglise).
Dès que cette rigueur s’altère, on a moins
l’impression d’être dans le centre.
Le rôle de rotule de la place de Flandre est
évident. C’est un point central unique,
auquel on aboutit forcément.
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Les quartiers résidentiels périphériques au bourg
Le développement urbain à la périphérie du bourg
Plusieurs quartiers pavillonnaires sont venus se greffer autour du
bourg.

Les Coteaux
du Beaujolais

Le premier est celui du Mont qui s’organise de manière linéaire le
long des axes de communication et qui s’étire le long de la ligne de
crête. La population bénéficiant ainsi de vues dégagées et de la
proximité du bourg. Ici, les nouvelles constructions se situent au niveau
de la Chapelle et avant le lieu-dit La Croix du Frêne.
Ces constructions confortent le bourg de Neulise qui perd son aspect
de seul « village-rue ».
Le second quartier prend la forme d’un lotissement, Les Coteaux du
Beaujolais, qui apparaît quant à lui plus compact. Il se situe à l’Est de
la RD 38.
Ainsi, le développement urbain s’observe principalement à l’Est du
bourg sur la route menant à Saint-Just-La-Pendue et au Sud du bourg
surplombant l’ancienne RN 82.

Le Mont
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L’habitat dispersé
Le reste de l’habitat se présente sous la forme de hameaux disséminés ça et là sur le territoire communal.
LA CROIX BOUQUIN
CHEZ RAMBAUD
GRAND PRESLE
VILLECHAISE
LES BRUYERES
GENTILLERE
LE BOST
COULOUVRAS
L’ORME
LE GRAPPET
LES PLACES
FONTENELLE
MAGNY
CHEZ MAGAT
LE SIGNAT
LES PINS
LES RATIS
LE SAUDIAT
L’ORGUE
ENVE
LES CREUSES
LA PLANTE

BOISSET
LA COMBE
LA RONCE
BEL AIR
LA CHAPELLE
LE FOUX
NEYRET
CHAMPAGNY
SIGNAUBERT
BASSE COMMUNE
LA VALETTE
LA PORGE
LE CHANEY
LA TANNERIE
MONTCEAU
LES MARRONNIERS
LE POJOUX
CHEZ FAICHE
PIFFERAT

LE DESERT
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Cartographie des espaces
consommés à vocation
résidentielle depuis 2002

Bilan de la consommation foncière depuis 2002
L’évolution du nombre de logements réalisés sur ces dix dernières années révèle un total
de 47 nouveaux logements, soit une moyenne de 4,7 logements/an. Les habitations
construites après 2002 représentent ainsi 10,2% de l’ensemble des résidences
principales.
L’analyse détaillée des données montre que cette moyenne cache des disparités
relativement importantes selon les années. En effet, le nombre de logements créés varie
entre 1 (2003 et 2009) et 13 (2004).
La consommation de foncier correspondant à ces 47 nouveaux logements s’est élevée à
6,86 ha, soit une moyenne de 1459m² par habitation et une densité moyenne de 6,8
logements/ha seulement.
Les nouvelles constructions sont en effet en grande majorité des maisons individuelles
implantées sur des parcelles libres.
A l’avenir, la densité moyenne devra être accrue et tendre vers 11 à 12 logements à
l’hectare.
En effet, si la maison individuelle, demeure le mode de vie privilégié des français, les
nouvelles exigences du développement durable issues notamment de la loi Grenelle II
impliquent de promouvoir d’autres modes d’habitat que le modèle pavillonnaire. Il s’agit
de limiter la consommation de terres agricoles ou naturelles, ainsi que les besoins en
équipements (réseaux) et en énergie et de maîtriser les déplacements automobiles.
Le PLU doit être ainsi l’occasion d’initier une réflexion pour une démarche collective
permettant de développer et d’habiter autrement le territoire et de reconsidérer les
modes d’extension urbaine de la commune et les modes d’habiter.
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3.3 LE DOCUMENT D’URBANISME EN VIGUEUR
3.3 LE PLU EN VIGUEUR
Zonage du POS

Le POS approuvé en 1997 doit subir une révision valant élaboration de PLU
afin que l’évolution de la commune puisse se poursuivre. Ce document
prévoyait une répartition des zones de la façon suivante :
Les zones urbaines : 46,03 ha
-UB : bourg : 29,4 ha
-UC : zone d’extension urbaine : 18 ha
Les zones naturelles :
-NAa : zone à urbaniser à court terme: 11,1 ha
-NA : zone à urbaniser à long terme : 7,3 ha
-NAc : zone à urbaniser à vocation économique : 26 ha
-NAe : zone d’équipements : 7,9 ha
-NB : zone naturelle dans laquelle des constructions ont été édifiées :
2,7 ha
-NC : zone à vocation agricole
-ND : zone naturelle à protéger
Ce document d’urbanisme offrait à la commune un potentiel constructible
très important qui impactait fortement les terres agricoles et naturelles, qu’il
est essentiel de préserver aujourd’hui.
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Potentiel constructible du
POS

On constate une certaine dispersion de l’urbanisation existante sous la forme de
hameaux notamment « Le Pojoux » à l’Ouest du bourg : il constitue un zone NB où du
foncier encore vierge est susceptible d’être urbanisé.
Le bourg et ses extensions disposent d’une réserve foncière non négligeable. On
compte 5,37 ha de terrains disponibles en zone urbaine. Les zones naturelles à
urbaniser représentent 52,3 hectares (dont 19,71 hectares disponibles) : elles
comprennent des zones à urbaniser à vocation d’habitat, des zones à vocation
économique et une zone à vocation d’équipements. Ces réserves foncières sont d’une
taille trop conséquente par rapport à la projection démographique de la commune.
De plus, elles sont parfois éloignées du bourg : c’est le cas notamment de la zone NA
au secteur « Bel Air ».
La question de l’insuffisance des réseaux se pose également pour le zonage du POS.
Des terrains répertoriés dans des zones à urbaniser ne disposaient pas de
l’assainissement collectif, de réseau d’eaux pluviales ni même de l’alimentation en
eau potable. En cas de construction sur ces terrains, le branchement représente un
coût non négligeable pour la commune.
La majorité du zonage est donc totalement en contradiction avec les objectifs édictés
par les lois SRU et Grenelles qui vont dans le sens d’une meilleure gestion de la
consommation d’espace, en luttant contre l’artificialisation des zones agricoles et
naturelles.

RN82

Potentiel en zone UB

La carte ci-présente ainsi que le tableau suivant identifient tous les secteurs
potentiellement constructibles inscrits dans les zones urbaines et naturelles du POS
approuvées en 1997. Ces éléments constituent des estimations théoriques dans le
sens où ils ne tiennent pas compte des phénomènes de rétention foncière.

Potentiel constructible
en zone UC
Zone à urbaniser à
court terme (habitat)
Zone à urbaniser à
long terme (habitat)
Zone ouverte à
l’urbanisation dans
les hameaux
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(activités)
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Superficie totale (ha)

Superficie libre (ha)

Zones urbaines

50,1

5,84

UB

29,4

3,22

UC

18

2,15

NB

2,7

0,47

Zones à urbaniser

52,3

19,71

NAa

11,1

5,83

NA

7,3

5,86

NAc

26

8,02

NAe

7,9

-

Total

102,4

25,55
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3.4 LES DEPLACEMENTS
Réseau d’infrastructures de transport
La commune se situe sur l’itinéraire de la RN 82 qui relie SaintEtienne à la RN 7, en direction de Paris en passant par le futur
échangeur A 89 à Balbigny. En effet, les futurs travaux sur l’A89
auront une influence importante sur le futur développement de la
commune et du canton de manière générale.
Le territoire communal est aussi desservi par quatre routes
départementales d’intérêt local qui se rejoignent pour former le
centre bourg de Neulise :
-

la RD 282 (ex RN 82) qui constitue l’artère structurante de la
commune. Elle dessert Vendranges au Nord.

-

la RD 26 qui rejoint St Jodard à l’Ouest

-

la RD 38 (1500 à 3000 véhicules/jour), permet de rejoindre
Pinay au Sud-Ouest et St-Just-La-Pendue à l’Est

-

la RD 80 (500 à 1500 véhicules/jour) qui relie directement
Neulise à Saint-Symphorien-de-Lay.

Le reste du réseau communal est constitué de plusieurs dizaines de
kilomètres de voies communales et de chemins, nécessaires quant à
la desserte des différents lieux dits.
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Le réseau d’infrastructures
de transport

La RN 82

La RD38 en direction
de St-Just-La-Pendue

La ligne TER Roanne-St Etienne
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Projets routiers
Autoroute A89

NEULISE

En ouvrant le Nord du département de la Loire sur
Lyon, cette liaison autoroutière constituera un levier
d’aménagement du territoire et de développement
pour le pays roannais.
Elle accompagnera un nouveau dynamisme de
l’économie roannaise. Elle donnera des atouts
supplémentaires pour le maintien, le développement
et l’installation d’entreprises, et donc d’emplois.
Par ailleurs, elle permettra des gains de temps de
parcours moyens estimés à 26 minutes entre Balbigny
et Lyon. Elle améliorera les conditions de sécurité sur
le réseau.

Poursuite mise à 2x2 voies de la RN 82
Le tronçon routier reliant la RN82 existante au sud de la commune en direction
de Balbigny va faire l’objet d’une mise à 2x2 voies.

Le maillon Balbigny-Lyon de l’A89 est aussi important
pour la France. Il finalisera deux axes d’intérêt
national voire européen : l’unique transversale
autoroutière est/ouest du pays qui relie Bordeaux à
Lyon ainsi que la liaison entre Paris et Lyon par la
RN7 alternative à l’actuelle A6 saturée.
La mise en service est prévue pour décembre 2012.

Cet aménagement à 2x2 voies de 5km de la Route Nationale 82 entre Neulise
et Balbigny (échangeur avec l’A 89) fait partie de l’aménagement des routes
nationales 7 et 82 entre Cosne sur Loire et Balbigny déclaré d’utilité publique le
20 septembre 1995 et prorogée au 20 septembre 2005.
L’avant projet sommaire du tronçon Neulise Balbigny approuvé le 10 décembre
2003 a fixé l’opération globale pour définir une estimation précise. Celle-ci
s’établit à 25 M€ (valeur janvier 03)
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Une limitation de la constructibilité liée aux infrastructures de transport
Article L. 111-1-4 :
« En dehors des espaces urbanisés
des communes, les constructions, ou
installations sont interdites dans une
bande de 100 m de part et d’autre
de l’axe des autoroutes, des routes
express et des déviations au sens du
code de la voirie routière et de 75m
de part et d’autre de l’axe des autres
routes classées à grande circulation.
Cette interdiction de ne s’applique
pas :

aux
constructions
ou
installations classées liées ou
nécessaires
aux
infrastructures
routières ;

Sur la commune de NEULISE, la RN 82 classée comme voie à grande circulation est soumise à l’article
l.111-1-14. Ceci implique qu’en dehors des secteurs actuellement urbanisés une zone non aedificandi,
c’est à dire non constructible dans une bande de 100m de chaque côté de la RN 82.
Cette limitation de la constructibilité est applicable de plein droit aux terrains situés en dehors des
zones urbanisées, indépendamment de leur classement dans le Plan Local d’Urbanisme ou de leur
situation par rapport aux panneaux d’agglomération.
Cette règle de la limitation de l’urbanisation cesse de s’appliquer dès lors qu’un véritable projet
d’aménagement des abords des voies est mis en place, c’est le cas pour le parc d’activités des Jacquins
Est (cf plan d’alignement spécifique intégré au POS).

 aux services publics exigeant
la
proximité
immédiate
des
infrastructures routières ;
 aux bâtiments d’exploitation
agricole ;
 aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à
l’adaptation, la
réfection
ou
l’extension
des
constructions
existantes.
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aedificandi liée à l’article L.
111-1-4
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Les transports collectifs
Les lignes régulières et de proximité dans la Loire

La commune de NEULISE est desservie par deux lignes
régulières des transports interurbains de la Loire
organisées par le Conseil Général :
-

la ligne 105 : Balbigny/St Etienne : les arrêts se
faisant dans le centre de la commune, Place de
Flandres.

-

la ligne 201 : Balbigny/Roanne : les arrêts sont
prévus Route du Forez, Place de Flandres ainsi que
dans différents lieux-dits, les Bruyères et le Grand
Presle.

Par ailleurs, depuis janvier 2005, le Conseil Général a
décidé d’ouvrir les lignes de transports scolaires à
l’ensemble des voyageurs.
Aucune ligne de proximité ne dessert la commune de
NEULISE.
Les gares SNCF, les plus proches sont celles de SaintJodard, Roanne et Balbigny.

55

NEULISE (42) – Plan Local d’Urbanisme
Rapport de présentation - 2012

3.5 LES RESEAUX
Réseau d’assainissement collectif (source : schéma directeur d’assainissement Réalités)
La commune de NEULISE est compétente en matière d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. Elle assure en régie
l’exploitation, l’entretien et la gestion des réseaux d’assainissement collectif. La MAGE assure une assistance technique au traitement des
eaux usées.
Le nombre d’abonnés raccordés au système d’assainissement collectif est de 400 en 2010, soit environ 960EH.
Présentation des systèmes d’assainissement existants :
Le réseau d’assainissement collectif actuel est divisé en deux bassins de collecte, partagés par la ligne de crête représentée par la RD
282.
 Le système de collecte de la Colline :
Il dessert une partie du Bourg, et les lieux dits du Clos, de la Croix, du Plat ainsi que le lotissement les Coteaux du Beaujolais. Ce réseau de
3km est majoritairement en unitaire, seul le lotissement des Coteaux du Beaujolais est en séparatif. Les eaux collectées par ce réseau sont
dirigées vers une station d’épuration de type filtre à sable mise en service en 1993 et située au lieu dit la Colline, en limite de Neaux. Une
fois traitées, les eaux sont rejetées dans le ruisseau de la Goutte du Désert. La lagune est dimensionnée pour 300 Equivalents Habitants,
ce qui correspond à une charge polluante admissible de 16kg/DBO5/jour et une charge hydraulique de 21m³/jour.
Avec un débit de 43m³/jour par temps sec, la station reçoit 200% de la charge hydraulique. La charge organique évaluée lors des
bilans de surveillance correspond à 84% de la charge nominale. Les rendements sont globalement corrects et respectent la
réglementation en vigueur pour les lagunages.
 Le réseau de collecte du Chapitre :
Ce réseau dessert une partie du Bourg, le Mont, la Chapitre, la Verchère, la Tannerie… La longueur totale du réseau est de 6,3km et est
entièrement de type unitaire. Les eaux collectées sont traitées par une station d’épuration constituées de lits d’infiltration-percolation mise
en service en 1996. Cette station est dimensionnée pour 400EH environ. La charge polluante admissible est de 23kg/jour de DBO5 et la
charge hydraulique est de 41m³/jour.
Le rejet de l’unité de traitement est orientation vers le ruisseau du Pinot.
Cette station est en surcharge hydraulique (entre 150 et 300%) et en limite de surcharge organique (entre 80 et 95%). Les rendements
sont toutefois corrects et respectent la réglementation en vigueur.
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A noter qu’un troisième réseau d’assainissement est présent sur la commune. Il s’agit du réseau correspondant à la zone d’activités
intercommunales des Jacquins, géré par la communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône.
Ce réseau de type séparatif collecte les eaux usées de l’ensemble des entreprises présentes sur la ZA. Il aboutit à une station d’épuration
de type filtre à sable vertical drainé dimensionnée pour 100EH. Le rejet de l’unité de traitement s’effectue dans le ruisseau de Signaubert.
Cette unité de traitement est aujourd’hui vétuste et non pérenne.
Présentation des travaux futurs :
 Le réseau de collecte du Chapitre :
La commune de Neulise prévoit la mise en œuvre d’un nouvel ouvrage de traitement des eaux usées au niveau du lieu-dit les Marronniers.
Cette nouvelle unité de traitement a pour objectif de traiter les effluents générés par les nouveaux secteurs urbanisés et de limiter la charge
polluante collectée par la station du Chapitre arrivant à saturation. L’unité de traitement sera de type filtres plantés de roseaux
dimensionnée pour 980 EH soit 58,8 kg/j de DBO5. La charge hydraulique journalière est de 187 m3/j. L’étude diagnostique de 2003 a
évalué les volumes d’eaux claires parasites permanentes à environ 77 m3/j. Des travaux ont été engagés par la collectivité pour réduire
ces volumes. En situation future, le débit d’eaux claires parasites permanentes a été estimé à environ 40 m3/j.

 Le réseau de collecte des Jacquins :
La COPLER prévoit la mise en œuvre d’une nouvelle station d’épuration sur le site de l’actuel ouvrage de traitement. Le projet porte sur la
réalisation d’une unité de traitement de type filtre plantés de roseaux dimensionné pour 500 EH.
Le volume journalier par temps sec est de 117 m3/j. Le débit de pointe journalier par temps de pluie (période de retour 1 mois) attendu est
évalué à 224 m3/j.

Assainissement non collectif (source : schéma directeur d’assainissement Réalités)
La Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône porte la compétence Assainissement Non Collectif.
La commune de Neulise compte 155 habitations disposant d’un assainissement autonome. Le SPANC a réalisé l’ensemble des diagnostics
initiaux des installations sur la commune. Neulise compte ainsi :
- 100 installations classées en priorité 1 avec nécessité de réhabilitation d’urgence,
- 43 installations classées en priorité 2,
- 12 installations classées en priorité 3.
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Le réseau d’assainissement collectif

Bassin de collecte
Sud Ouest

Bassin de collecte
Nord Est
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Réseau d’eau potable
Concernant l’adduction et la distribution d’eau potable, la commune est rattachée au Syndicat des Eaux du Gantet regroupant les
communes de Saint-Just-la-Pendue, Saint-Marcel-de-Félines, Neulise, Croizet-sur-Gand et Sainte-Colombe-sur-Gand.
L’affermage des infrastructures est assuré par la société SAUR France.
Ressource
Les ressources en eau propres au syndicat proviennent du barrage d’Echancieux à Violay, dont la capacité de production
journalière est de 800m³/jour. En 2010, le volume d’eau issu du barrage d’Echancieux a représenté un volume d’eau de 206 682m³.
En 2010, le syndicat des Eaux du Gantet a importé un volume d’eau de 27 801m³ en provenance des syndicats des eaux des Monts du
Lyonnais et de Rhône Loire Nord. A l’inverse, le syndicat a exporté un volume d’eau de 10 795m³ pour les besoins des communes de
Balbigny et de Pinay.
Consommation
La consommation moyenne par habitant est de 116 litres par jour. On peut donc estimer la consommation annuelle de Neulise à 1263
x 116 x 365 = 53 475m³ soit 30% de la consommation totale du syndicat.
Qualité de l’eau
Le bilan fourni par l’ARS (Agence Régionale de Santé) indique que l’eau du syndicat est de bonne qualité.
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL

JUSTIFICATIONS DES
DISPOSITIONS DU PLU
ANALYSE DES INCIDENCES
DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
SUITE DE L’AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES
ASSOCIEES ET DE L’ENQUETE PUBLIQUE
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LES RAISONS DE LA REVISION DU POS EN PLU

I

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000), à l’origine de la transformation des POS en PLU,
ainsi que la loi Urbanisme et Habitat (loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003), et les lois GRENELLE I et II ont apporté de profondes modifications dans le
domaine de l’urbanisme et plus particulièrement de la planification urbaine. Afin d’intégrer ces nouvelles dispositions législatives, et de permettre
certains ajustements du document d’urbanisme, la municipalité de NEULISE a entrepris de réviser son document de planification urbaine (délibération
du Conseil Municipal du 5 mai 2008).
Comme le requiert l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation « explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement
durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables, et des orientations d’aménagement… évalue les incidences des orientations du plan sur
l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur » dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.) ».

Dans un souci de clarté et afin de répondre point par point aux exigences du code de l'urbanisme, la présente partie 2 du rapport de présentation
du PLU se compose de la façon suivante :
Traduction du PADD et des orientations d'aménagement relatives à des secteurs ou des quartiers
Zonage, limitations administratives apportées à l'occupation et l'utilisation du sol
Évaluation de la mise en œuvre du PLU sur l'environnement et présentation des mesures de préservation et de mise en valeur
Prise en compte des documents de rang supérieur
Récapitulatif du zonage et motifs des changements apportés aux règles d'urbanisme antérieures.

Les objectifs du PLU et les perspectives de développement
Un Plan Local d’Urbanisme est un document de planification urbaine, il s’agit d’un document évolutif. Révélateur de la mise en œuvre des objectifs de
la Commune en termes d’aménagement de l’espace, il doit être réactualisé pour tenir compte des éléments suivants :
-

l’adaptation à la situation socio-économique actuelle de la commune,
la prise en compte des prescriptions nationales et locales,
l’évolution des volontés communales et intercommunales en matière d’aménagement sous forme d’objectifs équilibrés.

Il s’agit en fait pour la commune de NEULISE d’élaborer un projet de territoire adapté au contexte local, cohérent et fédérateur à l’échelle
communale et intercommunale. Les objectifs du PLU, définis notamment dans le cadre du PADD, grâce à la mise en œuvre d’un diagnostic partagé
avec les acteurs de terrain et les tiers compétents, visent essentiellement à :
62

optimiser les potentiels de développement économique dont le tourisme et les activités commerciales, industrielles et artisanales dans le cadre d’une démarche
intercommunale dans la perspective de l’ouverture de l’autoroute A89;
renforcer l’attractivité résidentielle de la commune et maîtriser le développement démographique afin d’assurer le renouvellement de la population et stabiliser la
population à 1500 habitants en 2020 ;
conforter le rôle de bourg centre et de village étape,
développer les équipements et services à la personne dont les services de santé ;
maintenir la qualité environnementale, la qualité des paysages naturels, et préserver l’activité agricole.
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LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

2.1 UNE PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT DURABLE GLOBAL
Le diagnostic territorial ainsi que l’état initial de l’environnement font apparaître des enjeux et besoins nécessaires au développement communal.
Document de transcription du projet communal, le projet d'aménagement et de développement durable est la résultante des choix opérés par la
commune pour son avenir, à partir de la connaissance qu'elle détient du contexte actuel et des enjeux de demain. La première partie de l’exposé
est consacrée à la présentation des grandes orientations retenues par la commune préalablement à l'élaboration du PADD, ainsi qu'à l'examen
des différents éléments contextuels, d'analyse ayant concouru à ces décisions. Elles seront ensuite justifiées vis-à-vis des prescriptions du code de
l'urbanisme, article L.121-1 notamment, et des objectifs de développement durable.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de NEULISE définit des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues
par la Commune pour son développement futur, dans le respect des objectifs et des principes du développement durable. Le développement
durable se situe à l’interface entre efficacité économique, équité sociale, préservation environnementale et gouvernance ou coopérations entre
tous les acteurs du territoire.
Le positionnement régional de Neulise va être considérablement bouleversé par la mise en service de l’A89 qui modifie les conditions
d’accessibilité aux régions urbaines de Lyon, Saint Etienne, Clermont Ferrand et Roanne. Son attractivité économique et résidentielle va être
d’autant plus valorisée que des projets économiques intercommunaux et le renforcement des services et équipements sont concentrés sur Neulise :
zone intercommunale des Jacquins, médiathèque communale et départementale, équipements scolaires et de petite enfance, équipements de
sports et loisirs, dynamisme associatif, offres en commerces et services de santé… Neulise va ainsi accroître son rôle de village relais avec un
poids croissant d’emplois. Il ne s’agit donc pas de penser le développement communal comme un desserrement économique ou résidentiel de
l’agglomération Roannaise, mais de penser ce territoire comme le maillon d’une économie régionale ouverte dans un contexte rural et actif et d’un
modèle de vie alternatif au model urbain.
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II

Satisfaire aux besoins de développement des générations présentes, en respectant la qualité de notre environnement, avec le souci du
progrès social sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, tel est l’objectif du développement durable.
Quatre dimensions doivent en conséquence être conjuguées dans une
perspective de développement durable :
un axe de développement durable social,
un axe de développement durable économique,
un axe de développement durable environnemental,
un axe de développement durable de gouvernance, de coopérations ou de partenariats.

Tout projet de développement doit dès lors s’inscrire suivant des finalités et
pouvoir être évalué selon des critères qui viseront à :
Favoriser la cohésion sociale et une évolution équilibrée de la population,
Promouvoir une économie soutenable,
Prendre en compte les risques et limiter les nuisances,
Préserver et valoriser l’environnement,
Articuler le développement de l’urbanisation avec les nouveaux enjeux de mobilité,
Assurer une gestion économe de l’espace.

C’est l’objectif principal qui a été assigné à l’élaboration du PADD de NEULISE
dans le cadre d’un diagnostic partagé. Le PADD constitue en effet une pièce
maîtresse du projet de développement communal. Les Elus ont tout d’abord
fait le choix d’une démarche participative et d’une co-élaboration du projet
communal avec l’ensemble des acteurs locaux. Au-delà du simple exercice
réglementaire et stratégique (définition des objectifs), un plan d’actions concret
a été élaboré sous forme de fiches actions. Plus de 120 personnes ont ainsi été
associées à l’élaboration du projet communal, lors de 3 réunions publiques
participatives et lors des réunions d’élaboration du PLU qui ont réuni l’ensemble
des personnes publiques associées. Il y a donc eu une véritable démarche de
gouvernance partagée, avec des allers-retours entre intérêt général, public,
collectif, et échelles communale, intercommunale, intercommunautaire…

64

Neulise (42) – Plan Local d’Urbanisme
Rapport de présentation - 2013

2.2 LES PERSPECTIVES DE L’A89 ET UN POSITIONNEMENT GEOECONOMIQUE OPTIMISE…
Le contexte géographique, économique a conduit en premier lieu à articuler 3 territoires : celui de la commune, celui de la Communauté de
communes entre Loire et Rhône, la COPLER, les territoires voisins du Roannais, du Forez, du Lyonnais.
Le territoire de la COPLER et de NEULISE ne peut
être analysé comme une excroissance périurbaine
de l’agglomération Roannaise. Historiquement et
depuis l’industrialisation du XIXe et XXe siècle, le
maillage du territoire s’est fondé sur une relation
privilégiée caractérisée par la traversée de 2 axes
nationaux économiques majeurs, la RN7 et la
RN82. Ces 2 axes ont dominé jusqu’à l’avènement
autoroutier et ferroviaire lors des décennies 19601970 les liens et interfaces entre :
 une communauté à dominante ruralo-ouvrière
textile caractérisée par un maillage de gros
bourgs-centre dotés de commerces, services, de
petites et moyennes entreprises, mêlant actifs et
résidents, avec une faible évasion,
 la Région Lyonnaise, principal donneur d’ordre
de nombreuses activités, notamment textiles,
 Roanne comme bassin de vie principal pour
l’enseignement, la santé, les loisirs…
 le Forez comme espace administratif ou
économique complémentaire vers Saint Etienne, la
Préfecture.
La décennie 1970 a marqué une rupture industrielle, économique et géographique majeure. D’un territoire relativement autonome, il est
devenu dépendant de l’enclavement géoéconomique de l’ensemble du Roannais. Son ancrage économique historique sur la région Lyonnaise
s’est estompé. Le déclin démographique résidentiel, économique a été sévère avec un repli sur les activités traditionnelles agricoles, artisanales et
d’une économie devenue essentiellement résidentielle avec quelques unités industrielles clairsemées sur le territoire.
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Les bourgs ont connu une évasion forte et une dégradation de leur cadre de vie, une paupérisation et une dépendance accrue vers l’extérieur.
Quatre bourgs-centres atteignent ou dépassent aujourd’hui le chiffre de 1200 habitants et fonctionnent comme 4 pôles de poids équivalents (St
Just la Pendue, St Symphorien de Lay, Neulise et Régny). Ils concentrent la majorité des activités commerciales et artisanales. La CoPLER rassemble
aujourd’hui 16 communes rurales et les liens de
coopération et de solidarité sont forts. La COPLER
a mis en œuvre récemment un Agenda 21 local.
Les élus locaux ont joué rapidement la carte de
l’intercommunalité et ont forgé durant 3
décennies une conviction et une stratégie de
développement territorial. Actions économiques,
culturelles, sociales, liées aux loisirs, syndicats
dédiés, ont dominé une culture intercommunale
partagée, complémentaire et solidaire. Ils ont
souhaité construire un développement sur le long
terme, non comme un territoire satellite de
l’agglomération roannaise, mais comme un
territoire ancré dans une double identité, rurale
et ouverte, sur un développement économique,
social, environnemental, durable.
Le nouveau positionnement géographique
stratégique de la Communauté de Communes, au
carrefour des futurs axes de communication
RN7/RN82 et A72/A89 confère de nouvelles
perspectives économiques, commerciales et démographiques pour le territoire. En effet, la COPLER occupe une place singulière en Roannais et
favorise l’ouverture vers les territoires voisins du Forez et du Lyonnais et de l’Auvergne.
Ainsi les élus ont fait le choix de concentrer leurs efforts de développement économique sur le territoire des Jacquins desservi par la nouvelle voie
express RN82 et à proximité du futur échangeur de l’A89. Il a rapidement fait l’objet d’une stratégie et d’actions concrètes de maîtrise foncière,
d’aménagement en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux, dont les agriculteurs fortement impactés par l’aménagement de la RN82 et
par un remembrement agricole important.
66

Neulise (42) – Plan Local d’Urbanisme
Rapport de présentation - 2013

La mise en service de l’A89 va permettre de reconquérir le positionnement initial du territoire entre Loire et Rhône, et également entre plaine du
Roannais et plaine du Forez. La commune de Neulise s’est quant à elle dotée d’une armature d’équipements remarquable en regard de son
poids démographique. Deux écoles, un restaurant scolaire, une crèche, une médiathèque, des équipements sportifs diversifiés, une structure de
commerces et services étoffée témoignent de son dynamisme. Les projets de centre équestre, de maison médicale confirment l’intérêt
d’investisseurs privés.
L’agriculture a conservé un rôle majeur avec la présence d’environ 40 exploitations, même si la crise agricole et notamment la crise laitière a
impacté les actifs agricoles. La complémentarité entre économie agricole, résidentielle et globalisée prend dès lors tout son sens vers
l’affirmation d’une identité rurale dynamique affranchie des seules dépendances urbaines, en s’inscrivant comme un territoire complémentaire,
charnière entre Roannais, Forez et Lyonnais.

2.3 UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT RAISONNE ET PARTAGE…
Les Elus communaux ont élaboré dans la décennie 1980, un POS avec une
urbanisation contenue et organisée en pôles. Un pôle villageois s’est ainsi
renforcé autour des places de Flandre, épicentre commercial et de services, la
place de l’église et un pôle d’équipements à dominante sportive. Les
équipements d’enseignement ont été concentrés sur l’axe « chemin vieux », pour
permettre un lien fonctionnel avec les extensions essentiellement pavillonnaires
organisées autour d’une dorsale épousant la « ligne de crête » et permettant
alternativement un large panorama sur les Monts du Lyonnais à l’Est, les Monts
du Forez à l’Ouest.
Le développement économique s’est traduit au Nord par le confortement d’un
pôle à dominante artisanale ou de petites PME, et au Sud par la création de la
zone intercommunale des Jacquins le long de l’ancien tracé de la RN82.
Le socle environnemental communal a été en partie préservé. Il est caractérisé
par des paysages forgés par une topographie contrastée. L’effet de seuil géomorphologique et de ligne de crête sur laquelle s’étire le village est
prolongé par l’ondulation verdoyante de collines à perte de vue. L’aspect bocager et de prairies enherbées domine et s’imbrique dans la matrice
parcellaire en parfaite adéquation avec les pratiques d’élevage bovin et d’exploitations laitières. Le bâti rural et agricole hérité reste diffus dans
la campagne compte tenu du nombre d’exploitations en activités et du changement de destination à vocation résidentielle de nombre d’anciennes
exploitations agricoles. La commune s’identifie par son caractère rural.
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La cicatrice du passage de la voie express RN82, ouverte en 1996, reste cependant à
estomper. Elle a rompu la continuité des corridors écologiques, constitués par les haies
bocagères ou des cordons boisés d’une part, les cours d’eau intermittents dessinés par la
multiplicité des talwegs d’autre part. La réalisation de la déviation de la RN82 a conduit à un
important remembrement agricole qui a permis une rationalisation des exploitations.
La mise en révision du POS en PLU lancée en 2008 constitue donc une opportunité de réévaluer
les enjeux de développement des urbanisations résidentielles, économiques, des infrastructures,
tout en préservant un cadre environnemental privilégié.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables traduit en conséquence
l’expression d’une vision stratégique du développement partagée et d’une mise en valeur
du territoire de la commune, à moyen et long termes. En cela, le PADD fixe les grandes
orientations du projet communal. Celles-ci ont ensuite été précisées qualitativement et
quantitativement, et traduites spatialement et réglementairement, notamment par des
orientations d’aménagement spécifiques.

Le bourg

RN82

ZA des Jacquins

La commune de Neulise, compte tenu des évolutions de son positionnement géoéconomique avec
l’ouverture prochaine de l’A89 s’est en conséquence dotée d’un projet global de
développement avec un horizon défini à 10 ou 15 ans, soit à l’horizon 2020/2025. C’est à
cette condition, qu’elle sera en mesure d’assurer un développement raisonné et raisonnable.

Le socle environnemental de Neulise
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2.4 ELABORATION DU PADD : UN DIAGNOSTIC PARTAGE AVEC LES ACTEURS LOCAUX
La démarche d’élaboration du PADD
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) fait l’objet d’un document spécifique du dossier de PLU. Fruit de la concertation
sous forme de diagnostic partagé avec les élus communaux, les personnes publiques associées et les citoyens lors de réunions publiques, il synthétise
les observations formulées dans le cadre des réunions et comités de pilotage, au cours desquelles les participants ont eu à répondre aux questions
suivantes : que faut-il préserver ?, que faut-il développer et que faut-il changer ?
Le projet a été conduit selon une méthodologie particulière découpée en 3 phases et détaillée ci-après :
Phase 1 : Définition des atouts, faiblesses, opportunités et menaces
Dans un premier temps, selon 3 thèmes (Economie, Vie locale/vie sociale et
Environnement/aménagement), les participants se sont interrogés collectivement sur les atouts que la
commune possède et doit renforcer, mais aussi sur les faiblesses et points négatifs qu’elle doit minimiser,
voire éliminer.
De manière classique, les atouts (internes ou endogènes au territoire) et les opportunités (externes ou
exogènes au territoire) peuvent constituer des points d'ancrage ou d'appui pour développer un projet,
une action.
Au contraire, les faiblesses (internes ou endogènes au territoire), les menaces (externes ou exogènes)
sont des facteurs ou variables défavorables que l'on cherchera à compenser pour limiter leurs influences
négatives.
Les atouts et opportunités peuvent ainsi constituer des avantages concurrentiels qui peuvent être mobilisés. Les faiblesses et menaces sont au
contraire des freins au développement et doivent être soit compensées, soit réduites dans leur champ d'influence.
Dans chaque groupe de travail, il a donc été demandé d'identifier les atouts, faiblesses, opportunités, menaces dans une perspective de partage
et d'enrichissement. Chaque suggestion a été traduite en "mots clés ou items" qui ont été sélectionnés et repris dans les grilles ci-après.
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Enjeu 1 :

DEFI I
CONFORTER LE
ROLE DE BOURGCENTRE ET DE
VILLAGE-ETAPE

Valoriser le
positionnement
géographique de la
commune comme
pôle relais d’un micro
bassin de vie
Enjeu 2 :
Pérenniser un bon
niveau de
commerces/services et
d’équipements en
captant les flux de
transit

Enjeu 1 :
DEFI II
MAITRISER LE
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
D’UNE PART EN
FAVEUR DE
L’ARTISANAT ET
D’AUTRE PART POUR
L’IMPLANTATION DE
PME/PMI

70

Accompagner le
dynamisme des
activités artisanales
Enjeu 2 :
Optimiser le potentiel
d’accueil de nouvelles
entreprises dans le
cadre d’une démarche
intercommunale

ATOUTS

OPPORTUNITES

 Bonne situation
géographique
 Bonne desserte axe
Nord-Sud St
Etienne/Roanne par la
RN82
 Attractivité résidentielle

 A proximité de
l’échangeur de la
future A89
 Candidature au label
« village étape »
 Liaison avec gare de
St Jodard

FAIBLESSES
 Manque de structures
d’hébergement touristique
 Absence d’une maison
médicale

 Structure commerciale
et de services de
qualité
 Equipements publics de
qualité
 Candidature au label
 Services d’aide à la
« village étape »
personne
 Centre-bourg
dynamique et attractif
 Répartition spatiale par
pôles

 Epicerie multiservices de
petite taille
 Potentiel d’accueil de
nouveaux commerces limité,
terrains disponibles
 Saturation des services pour
la petite enfance
 Manque une association de
commerçants dynamique
 Manque une zone de loisirs
 Contraintes de la circulation

 Tissu artisanal diversifié
 Répartition spatiale par
pôles

 Bassin d’emplois en
développement
 Membre de la CoPLER

 Manque de locaux
artisanaux

 Zone d’activités des
Jacquins
 Bonne desserte axe
Nord-Sud St
Etienne/Roanne par la
RN82
 Répartition spatiale par
pôles

 A proximité de
l’échangeur de la
future A89
 Poursuite mise à 2x2
voies de la RN 82
 Développement des
PMI
 Bassin d’emplois en
développement
 Membre de la CoPLER

MENACES
 Manque d’attractivités
touristiques

 Implantation d’une
moyenne surface
commerciale
 Disparition des services
publics

Neulise (42) – Plan Local d’Urbanisme
Rapport de présentation - 2013

ATOUTS
Enjeu 1 :
DEFI III
MAINTENIR LA
QUALITE
ENVIRONNEMEN
TALE EN
PRESERVANT
L’ACTIVITE
AGRICOLE, LES
ESPACES
NATURELS
SENSIBLES ET LA
STRUCTURE DE
VILLAGE RURAL

Conforter la qualité
du cadre résidentiel
en préservant le
caractère de village.

FAIBLESSES

MENACES

 Agriculture dynamique
 Agriculture diversifiée

 Manque de mise en valeur
de l’activité agricole locale
 Mauvais entretien de
certaines haies bocagères
 Pérennité de certaines
exploitations
 Transmission d’activités

 Vues panoramiques
remarquables
 Ressources en eau
suffisantes
 Paysages de qualité et
diversité de micro paysages
 Paysage bocager de
qualité
 Bâti traditionnel préservé
 Implantation et
configuration du bourg
 Cœur de village et Place de
Flandre
 Croissance démographique
y compris actifs
 Rythme de construction
 Accompagnement 3ème et
4ème âge

 Peu d’espaces boisés

Stations
d’épuration saturées
 Entrées de village
dévalorisées
 Contraintes des voies de
circulation
 Vétusté et mauvais état du
bâti
 Absence d’un patrimoine
architectural remarquable
 Développement linéaire du
bourg
 Traitement de certains
espaces publics
 Inadaptation des logements
anciens
 Manque de logements
locatifs
 Capacité de
l’assainissement collectif

Contribuer au
maintien de l’activité
agricole et à son
dynamisme, et
préserver la qualité
des paysages.

Enjeu 2 :

OPPORTUNITES

Les défis et enjeux ont ensuite été synthétisés en « chantiers de développement durable à entreprendre » et traduits sous forme de fiches,
comprenant l’intitulé du défi, un enjeu, les orientations à mettre en œuvre et les actions à conduire. Ainsi, la commune a pu construire un plan de
développement global et elle a pu préciser les actions qui relevaient du PADD, en déclinant d’une part les dimensions économiques,
environnementales, sociales et de gouvernance.
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A l’issue du diagnostic partagé, le PADD du Plan Local d’Urbanisme de Neulise a ainsi fixé trois grands défis :
 Conforter le rôle de bourg-centre et de village-étape
L’attractivité résidentielle de Neulise se fonde sur la qualité de son cadre de vie : un centre-bourg dynamique et attractif, proposant une
structure commerciale et de services diversifiée et de qualité regroupée autour de la Place de Flandre et des équipements publics de qualité.
Ce contexte est source de dynamisme démographique (+100 résidences principales en 8 ans). Il a permis d’attirer de nombreux actifs,
catégorie bien représentée sur la commune (43% de la population). Il est nécessaire de conforter ce pôle relais à l’échelle d’un micro
bassin de vie, ce qui favorisera le développement de l’attractivité touristique et permettra de capter les flux de la RN 82.
 Maîtriser le développement économique, en faveur de l’artisanat et pour l’implantation de PME/PMI
Le développement de la commune est essentiellement dépendant de son positionnement géographique. La RN82 et la perspective
d’ouverture de l’A89 vont créer les conditions d’une meilleure accessibilité au Sud Pays Roannais et vers les bassins d’emplois de St Etienne et
Lyon. Ce positionnement sera un levier de développement du territoire dans le cadre d’une démarche intercommunale notamment
économique. S'ouvriront ainsi de nouvelles potentialités pour le développement et l’implantation d’entreprises complétant l’offre existante à
Neulise (ZA des Jacquins, zone artisanale Nord). Cependant, l’accueil de nouvelles entreprises ne doit pas faire oublier la nécessité de
renforcer les activités économiques existantes et notamment un tissu de PME/PMI dynamique, des activités artisanales diversifiées.
 Maintenir la qualité environnementale en préservant l’activité agricole, les espaces naturels, la structure de village rural.
Sur la commune, l’activité agricole est dynamique puisqu’elle représente 81% du territoire communal et 44 exploitations. Cependant, les
mutations qu’elle connaît obligent à une plus grande mise en valeur de l’activité agricole locale. Il convient d’assurer la pérennité des
exploitations agricoles en favorisant la transmission d’activités et la cohérence spatiale. Le territoire communal s’étend sur le plateau dit du
« Seuil de Neulise » qui domine les gorges de la Loire à l’Ouest, la plaine du Roannais au Nord, la plaine du Forez au Sud et rejoint les
piémonts du Beaujolais à l’Est. Cette situation offre à la fois des paysages bocagers ouverts et des panoramas remarquables. De plus, la
situation du bourg sur un éperon rocheux allongé lui donne de larges vues panoramiques tant à l’Est qu’à l’Ouest. Sa structuration de village
rue doit être renforcée, épaissie pour renforcer sa cohérence et son attractivité.
A ces grands défis, s’ajoute celui de la gouvernance et des partenariats :
 Une gouvernance communale et intercommunale en adéquation avec les programmes d’action à mettre en place
La gouvernance communale s’articule à différentes échelles. Tout d’abord à l’échelle locale, une forte synergie entre résidents, actifs et non
actifs, acteurs économiques et sociaux au premier rang desquels le dynamisme associatif, caractérise une commune active aux activités
diversifiées. A l’échelle intercommunale, Neulise a joué la carte du partenariat, avec les communes membres de la COPLER, ce qui se
traduit par des actions exemplaires d’un développement économique maîtrisé.
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Dans une perspective de développement durable, il est essentiel de vérifier que ces « chantiers » ou enjeux répondent de manière satisfaisante aux
principales finalités, à savoir :
-

-

-

Favoriser la cohésion sociale
et une évolution équilibrée de
la population,
Promouvoir une économie
soutenable,
Prendre en compte les risques
et limiter les nuisances,
Préserver
et
valoriser
l’environnement,
Articuler le développement
de l’urbanisation avec les
nouveaux enjeux de mobilité,
Assurer une gestion économe
de l’espace.

Les enjeux couvrent en effet les
diverses
finalités
d’un
développement
communal
durable.
Le projet de Neulise s’inscrit
résolument dans un territoire
élargi et s’affirme comme un
« espace clé d’un territoire
charnière
entre
Roannais,
Forez et Lyonnais.
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Phase 2 : Représentation graphique des objectifs de
développement et d’aménagement
L’objet de cette quatrième et dernière étape consistait à spatialiser
les différentes orientations de développement et d’aménagement du
territoire précitées.
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REPRESENTATION GRAPHIQUE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT
EXTRAIT CENTRE BOURG
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2.5 TRADUCTION REGLEMENTAIRE, PRISE EN COMPTE DU SITE ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) exprime la volonté communale d’initier une démarche dynamique de
développement. Les orientations du PADD traduisent donc les moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif, conforme aux principes du
développement durable :
• d’équilibre entre le renouvellement des espaces urbanisés, un développement urbain maîtrisé d’une part, la protection des espaces naturels
et des paysages d’autre part ;
• de diversité des fonctions et de mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, sportives, culturelles ou d’intérêt collectif et
d’équipements publics.
À partir des constats réalisés dans le diagnostic, la commune a défini les grandes lignes sur lesquelles axer le développement de son territoire,
puis les a traduites dans les orientations du PADD.De la présentation des orientations générales d'aménagement et d'urbanisme du PADD ainsi que
de leur traduction réglementaire, transparaissent deux principes fondamentaux que sont les principes d'équilibre du territoire communal et
intercommunal et de maîtrise du développement de l’urbanisation et des impacts induits. L'application systématique de ces deux principes dans
l'élaboration des orientations du PADD permet de se conformer aux exigences de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme qui définit l'ensemble
des objectifs et principes qui s'imposent au PLU. Dans le PLU de Neulise, le respect de ces grands principes se vérifie dans les trois domaines
suivants que sont l'habitat, le développement économique ainsi que l'environnement et le cadre de vie.
 L'habitat :
Afin de satisfaire les besoins existants et futurs en logements, la commune doit optimiser les capacités de construction et mobiliser son potentiel
foncier à court, moyen et long termes par la mise en place de secteurs opérationnels.
Le PLU prévoit une ouverture limitée de l'urbanisation, dans des secteurs situés en continuité de la trame bâtie existante et sans enjeux
agricoles, pour étoffer le bourg dans une logique de diversité des fonctions urbaines. Le document d'urbanisme agit également en faveur de la
requalification du bâti existant dans le temps, au travers de règles de construction favorisant cette évolution (hauteurs, absence de COS,
implantation des constructions à l’alignement...), dans l'objectif de favoriser une certaine compacité villageoise et lutter contre le caractère
pavillonnaire des extensions.
Le principe de mixité sociale sera respecté par la réalisation d'une certaine proportion de logement social. Le règlement de zone n'apporte que
des restrictions limitées aux types de constructions admises et favorise la diversité des typologies de logements. D'autre part, lors de
l'aménagement des secteurs d'habitat projetés, une attention particulière sur l'environnement sera accordée à travers la prise en compte de
l'intégration paysagère des projets dans les sites naturels environnants, notamment en préservant les trames bocagères, les cordons boisés, les
zones humides et en donnant un caractère villageois et non pavillonnaire aux voies et espaces collectifs ou publics.
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Enfin, les préoccupations du développement durable seront prises en compte à travers des incitations à mettre en œuvre, lors de l'aménagement
et la construction des programmes envisagés, des techniques et objectifs d'aménagement qui répondent à ces préoccupations (incitation à
l'utilisation d'énergies renouvelables, à la rétention des eaux pluviales, développement des modes doux de déplacement...).
 Le développement économique :
Ce thème regroupe plusieurs objectifs exprimés dans le PADD, à savoir la requalification des abords de la zone artisanale au nord de la
commune, l’extension de la zone d'activités intercommunale des Jacquins, l’offre de locaux partagés et le soutien à l’agriculture. La stratégie de
développement et de renforcement économique s'articule sur une consommation raisonnée qui doit être analysée à l’échelle du territoire de la
COPLER et non de la seule commune de Neulise (cf délibération, dont juin 2013). Ainsi, la commercialisation de la zone des Jacquins Est est en voie
d’achèvement puisque seulement 3 000 m² restent disponibles, depuis l’engagement de plusieurs entreprises et celui de la CCI du Roannais de
réaliser des ateliers locatifs qui justifie le classement en AUEI du secteur Ouest des Jacquins. Enfin, conformément aux objectifs fondamentaux
décrits par l'article L.121-1 du code de l'urbanisme, le PADD fait apparaître la volonté de maintenir la place de l'activité agricole, essentiellement
par des mesures ayant pour but de protéger et de pérenniser cette activité, en limitant l’urbanisation aux besoins effectivement identifiés.
 L'environnement et le cadre de vie :
Les actions relevant du thème de l'environnement et du cadre de vie s'insèrent directement dans les objectifs définis à l'article L. 121-1 du code de
l'urbanisme. L'extension de l’urbanisation aura pour conséquence la réduction de la surface communale en espaces naturels et agricoles. Toutefois,
le maintien des grands équilibres entre espaces urbanisés d’une part, agricoles et naturels d’autre part, reste assuré par la définition
d'objectifs et de leur traduction qui permettent la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels restants, qui contribuent
largement à la qualité du cadre de vie.
Ces espaces naturels, qu'ils soient à vocation agricole ou non, font l'objet d'une protection particulière dans le PLU par l'intermédiaire d'un
classement particulier (zones A dites agricoles ou N dites naturelles).
La plupart des orientations du PADD témoignent de la volonté forte de la commune d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, consommateurs
ou usagers occasionnels, dans le cadre de la démarche « village étape ». Il en est ainsi des actions visant à la valorisation de l'image du cœur de
village (préservation de la place centrale, des rues...) ou de son ouverture sur les larges panoramas à l’est sur les monts du Lyonnais, à l’ouest sur
les monts du Forez.
C’est aussi la volonté d’améliorer la prise en compte des déplacements doux, par l’amélioration de la continuité des liaisons douces et d’organiser
un meilleur maillage des dessertes, convergentes vers la place de Flandre ou le pôle des équipements de sports et loisirs. Enfin, l'amélioration du
cadre de vie passe également par la satisfaction des besoins de la population en équipements : ainsi, certaines actions du PADD concernent la
valorisation et l'extension des équipements, de la structure de commerces et services, dont la santé, des équipements et activités de loisirs.

77

Neulise (42) – Plan Local d’Urbanisme
Rapport de présentation - 2013

OBJECTIFS DU PADD

TRADUCTION REGLEMENTAIRE *

DEFI I CONFORTER LE ROLE DE BOURG CENTRE ET DE VILLAGE ETAPE
La commune de Neulise, à travers la formulation de son PLU, et notamment de son projet d’aménagement et de
développement durable, souhaite affirmer son identité, et développer les potentiels d’un village attractif, par
son positionnement géographique et économique, et la qualité de son environnement paysagé et son cadre de
vie. Neulise s’inscrit dans un territoire en développement dans la perspective de l’ouverture prochaine de l’A89,
qui permettra le désenclavement de l’ensemble du Roannais, et plus particulièrement du territoire de la COPLER.
Le caractère de «village étape» conduit la collectivité à engager des démarches visant à une meilleure
Conforter la signalétique générale de signalétique, valorisation des entrées de village et de la perception de la qualité paysagère globale, et à
la commune, commerces, services, conforter l’offre en activités de commerces et services. En effet, avec sa position de seuil géographique
équipements
marquant une transition paysagère forte entre les plaines du Forez et du Roannais, Neulise s’impose comme la
« porte d’entrée Sud » du Roannais.

Enjeu n°1
Valoriser
le
positionnement
géographique de la commune comme
pôle relais d’un micro bassin de vie
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La protection de la trame bocagère et des cordons boisés présents tout au long de la traversée de la commune
Valoriser les abords des entrées de par la voie express RN82 en espaces boisés classés est essentielle pour préserver le caractère bocager et
ville
collinaire de la commune. Les multiples points de vue, pour certains ouverts sur de larges panoramas, tant vers
les Monts du Forez que du Lyonnais, participent à cette mise en valeur du positionnement communal. La ceinture
verte située autour du village de Neulise est protégée dans le PLU, par la définition d’une zone N de taille
importante (zone N stricte : 506,5 ha).
La traduction réglementaire dans le PLU est tangible dans le zonage et les orientations d’aménagement qui
visent à améliorer et valoriser les entrées Nord et Sud du village principalement dévolues aux activités
économiques, artisanales au Nord, à dominante PME/PMI au Sud, ainsi que l’épicentre de la commune
caractérisé par la place de Flandre, qui concentre l’essentiel des activités de commerces et services. Les
orientations d’aménagement et les préconisations intégrées au règlement visent une bonne intégration
paysagère des bâtiments. Ainsi, concernant la future zone AUEi, il est précisé dans le règlement du PLU que
« les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles
avec la bonne économie de la construction, l’harmonie du paysage. » Par ailleurs, les choix en termes de toiture
et couleur visent à limiter leur impact, notamment pour les perceptions lointaines.
Réfléchir à l’implantation d’une maison
médicale dans le bourg regroupant et
diversifiant
les
activités
correspondantes

L’extension du bourg vers la place du Beaujolais est réservée tant pour le volet orientations d’aménagement
que zonage, au renforcement des équipements, dont l’implantation d’une maison médicale et de services aux
personnes âgées. Un emplacement réservé (ER10) a été dessiné, visant l’aménagement de la voirie permettant
l’accès à la place du Beaujolais.

* toutes les orientations du PADD ne trouvent pas forcément de traduction réglementaire dans le PLU mais seront à mettre en œuvre via d’autres dispositifs et avec l’aide d’autres partenaires institutionnels
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OBJECTIFS DU PADD

TRADUCTION REGLEMENTAIRE *

DEFI I CONFORTER LE ROLE DE BOURG CENTRE ET DE VILLAGE ETAPE
Enjeu n°1



Accroître l’offre d’informations et de Un secteur NL le long de la rue du Forez a été dévolu à l’accueil d’activités hôtelières associant de
services touristiques
l’hébergement en chambres et d’autres formules «nature» (roulottes, maisons dans les arbres…).



Développer
des
d’hébergement touristique

structures L’implantation du centre équestre au Sud de la commune à proximité de la zone des Jacquins est aussi classée
en zone NL, car il est prévu la réalisation d’un projet d’hébergement de type gite collectif ou hébergement
nature en gites individuels. Ce centre équestre accueille en effet des compétitions nationales et développe les
stages à destination des groupes enfants et adultes. Ce projet participe ainsi à une diversification de
l’attractivité touristique.
Un petit secteur NL aux franges de la zone artisanale localisée au nord de la commune complète ce dispositif.
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Communiquer davantage sur les atouts La communication autour de l’attractivité touristique du territoire doit être portée par la Collectivité, à l’échelle
de la commune (site internet, communale et intercommunale. Les outils tels que site internet, prospectus, manifestations et évènements sont des
vecteurs de la promotion du territoire. La qualité des paysages constitue aussi un vecteur de marketing
événements…)
territorial, c’est pourquoi, la commune vise à protéger et embellir la perception des paysages perçus.
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Enjeu n°2
Pérenniser un bon niveau de Dans la perspective de renforcer et d’améliorer la structure en équipements existante en cœur de village,
commerces/services et d’équipements plusieurs projets sont prévus. L’enjeu est de conforter le rôle de Neulise en tant que pôle de proximité, et de
en captant les flux de transit
répondre aux besoins de la population actuelle et future.



Maintenir les services publics et en
particulier La Poste (transfert Place de
Flandre)



Favoriser
l’agrandissement
de
certaines structures commerciales dont
l’épicerie multiservices



Aménager une aire de tourisme à
proximité de la Place de Flandre dont
accueil camping-cars

Le projet de développement du cœur de village dans le cadre des orientations d’aménagement vise
à réserver le secteur UB pour l’extension ou le développement d’activités sur la place du Beaujolais:
L’accueil de nouveaux commerces ou services pour compléter l’offre et favoriser des transferts pour
pérenniser certains établissements existants,
L’amélioration du cadre urbain, le regroupement sur un même site des activités de commerces et services,
la réalisation d’un grand parking commun, et plus largement le nouveau positionnement commercial du cœur
de village, devraient permettre de renforcer la consistance d’un pôle relais attractif et pérenne, vecteur
essentiel pour que Neulise joue un rôle de village étape.
L’accueil des campings cars est aussi visé pour permettre la fréquentation des activités existantes autour de la
place centrale du village. L’aménagement d’une aire de tourisme est prévu place du Beaujolais.
Le parti d’aménagement affirme le rôle de développement de la place du Beaujolais qui devient à terme
partie intégrante d’un cœur de village élargi au-delà de la seule place de Flandre en proposant une continuité
de fonctionnement et de chalandise du noyau urbain partant au nord de la maison de retraite et l’actuelle
épicerie, jusqu’au groupe scolaire. Le secteur central s’est en effet élargi vers l’Est en direction de la mairie.



Développer les services à la petite
enfance et aux personnes âgées

L’implantation récente de la médiathèque et du restaurant scolaire permet de rendre cohérent la proximité et
complémentarité de l’ensemble des équipements liés à l’enfance. La priorité sera donnée aux piétons en
captant au maximum le stationnement automobile en amont pour sécuriser les flux.
La commune dispose d’une maison de retraite de 85 lits. Si l’offre en hébergement médicalisé semble suffisante,
la commune dispose d’un nombre limité de logements adaptés.
La commune envisage en conséquence de promouvoir l’offre d’une mini résidence avec des petits logements
adaptés, localisés en rez-de-chaussée et accompagnés de jardinets. Cette résidence pourra être réalisée en
secteur UB secteur place du Beaujolais qui présente des disponibilités foncières, à proximité des commerces et
services. La commune a d’ores et déjà engagé des négociations avec les propriétaires pour assurer une maîtrise
foncière des emprises nécessaires à ce projet.

* toutes les orientations du PADD ne trouvent pas forcément de traduction réglementaire dans le PLU mais seront à mettre en œuvre via d’autres dispositifs et avec l’aide d’autres partenaires institutionnels
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OBJECTIFS DU PADD

TRADUCTION REGLEMENTAIRE *

DEFI II MAITRISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D’UNE PART EN FAVEUR DE L’ARTISANAT
ET D’AUTRE PART POUR L’IMPLANTATION DE PME/PMI
Enjeu n°1 Accompagner le dynamisme
des activités artisanales

 Développer
artisanaux

 Développer

une offre de petits locaux

Le secteur UE de 9,6 ha est dévolu à des activités à dominante artisanale existantes et à leur éventuelle extension.
Une capacité d’extension limitée est possible. Ce secteur est concentré au Nord du village. Une zone d’urbanisation
future AUE de 1.04 ha réservée aux activités économiques est localisée en continuité de la zone d’activités existante
en bordure de la RD 282 et du chemin d’Enve, et lui est complémentaire.
En 2012, 2 entreprises, une carrosserie et une activité de travaux publics représentant une vingtaine d’emplois
s’installent sur environ 1 ha, ce qui réduira la surface disponible à moins d’un hectare pour les 10 ans à venir pour
les activités artisanales.

le potentiel d’accueil
d’activités artisanales via une zone
artisanale au Nord de la commune à
l’écart de l’habitat
Les besoins des artisans qui souhaitent développer leur activités s’expriment à la fois en besoins fonciers mais
également en besoins de locaux. La mise en place de locaux partagés sur la zone d’activités des Jacquins par
 Valoriser la présence d’un atelier exemple, ou sa future extension, pourrait être une solution permettant l’accueil d’artisans sur la commune, tout en
partagé sur la zone des Jacquins
optimisant les besoins fonciers nécessaires à leur implantation.
Les procédures d’amélioration et de réaménagement du centre-bourg (via COCA par exemple) visent une
 Favoriser l’accueil d’artisans d’art afin amélioration du cadre urbain. La mise en place d’une telle procédure à Neulise pourrait permettre de valoriser le
de dynamiser la Place de l’Eglise/créer cadre bâti et l’espace public, notamment les places du village, favorisant ainsiune certaine convivialité et une vie de
un lieu d’expositions
village.
Enjeu n°2 Optimiser le potentiel d’accueil Les secteurs UEI de 15,45 ha et AUEI de 12,5 ha sont localisés sur les zones Est et Ouest des Jacquins. Il s’agit de
secteurs à vocation économique visant l’accueil de PME/PMI. Le règlement du PLU édicte des prescriptions
de nouvelles entreprises dans le cadre
d’une démarche intercommunale
architecturales précises et garantes d’une bonne intégration paysagère des futures constructions, en termes :
- d’implantation du bâti : « Les constructions doivent s’implanter à une distance des limites au moins égale à 5m. »,
- de hauteur des constructions : « La hauteur absolue maximale des bâtiments est fixée à 15m »,
- d’adaptation au terrain : « Les constructions devront être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci.»,
- de volumes : « Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux
compatibles avec la bonne économie de la construction, l’harmonie du paysage. »,
 Maîtriser et accompagner le
développement des entreprises en - de toitures : « Les toitures devront être soit de type 2 versants minimum dans le sens convexe au pourcentage de
favorisant l’implantation de PME/PMI
pente compris entre 10 et 30% en fonction du type de matériaux utilisés, soit de type toitures-terrasses ou
végétalisées. »,
- de couleur des matériaux : « les teintes conseillées pour les bardages sont couleur bois naturel, nuances de gris
moyen, nuances de gris vert », « Les couleurs vives noire, blanche et ivoire sont interdites sauf pour des éléments
ponctuels et particuliers de l’architecture », « La couleur blanche pour les toitures est interdite. »…
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-

 Valoriser

la promotion économique à
l’échelle de la CoPLER

 Favoriser

les démarches en réseaux
(clubs d’entreprises, ateliers partagés)
dans une logique de mutualisation des
ressources et des compétences à
l’échelle intercommunale

 Valoriser

le potentiel d’extension de la
ZA des Jacquins

de locaux annexes : « Les bâtiments annexes et les extensions seront réalisés dans les mêmes matériaux que les
bâtiments principaux avec les mêmes règles de mise en œuvre. »
de clôtures : « En cas de réalisation d’une clôture, seules les clôtures par grillage galvanisé avec habillage
plastique vert, dont la hauteur totale n’excède pas 2m sont admises. »…
enseignes : « Les enseignes devront être intégrées à l’architecture des bâtiments et ne devront en aucun cas
dépasser les lignes de faitage de la construction principale. », « Les dispositifs publicitaires et enseignes
détachées des bâtiments sont interdits »…

Les actions de promotion du territoire doivent être portées à l’échelle de la Communauté de Communes, qui dispose
de la compétence économique. La disponibilité d’au moins 3 ha de terrains cessibles pour l’accueil d’entreprises est
indispensable pour répondre à la demande des entreprises et avoir une certaine souplesse dans l’offre, soit de
terrains, soit de locaux. Ainsi entre la phase d’arrêt et d’approbation, la commercialisation du secteur Jacquin Est est
achevée en 2013, puisque seulement 3 000 m² sont disponibles, avec l’engagement de la CCI du Roannais de
promouvoir et réaliser des ateliers partagés locatifs. Conformément à l’OAP et aux engagements pris par la
COPLER auprès des partenaires institutionnels et à la pratique sur le secteur des Jacquins Est, les emprises non
aménagées seront maintenues pour l’activité agricole dans une ambition de promotion d’un développement durable.
En outre, les prescriptions architecturales et paysagères des zones des Jacquins I et II ont été intégrées au règlement
du PLU, élaboré de manière conjointe.
La zone des Jacquins développée par la CoPLER est labélisée et dispose d’une pépinière d’entreprise.
La ZA des Jacquins I, matérialisée dans le PLU par la zone UEi d’une surface de 15,5 ha, est occupée actuellement
par 13 entreprises d’ores et déjà implantées. La surface disponible restante est d’environ 28 000 m², soit trois lots
(des options ayant déjà été posées sur trois autres lots fin 2011).
La zone des Jacquins bénéficie d’une situation avantageuse, à proximité de la RN82, sur un territoire rendu attractif
sur le plan économique. La ZA des Jacquins doit donc être étendue afin de permettre à des entreprises nouvelles de
s’implanter sur le territoire, et de constituer un pôle économique complet, bénéficiant d’une situation favorable, à
l’interface entre Loire et Rhône, sur le parcours de la RN82 et à grande proximité de l’A89, dont le tronçon sera
ouvert fin 2012.
Pour cela, la zone des Jacquins II, dont les terrains ont été acquis par la Collectivité il y a une quinzaine d’années, a
été retranscrite dans le PLU de Neulise. Il s’agit de la zone AUEi, dont la surface est de 12,5 ha. Elle permettra le
développement futur de la zone, et est soumise à un schéma d’aménagement et aux prescriptions inscrites dans le
règlement du PLU.
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DEFI III
MAINTENIR LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE EN PRESERVANT L’ACTIVITE AGRICOLE
ET LES ESPACES NATURELS SENSIBLES ET LA STRUCTURE DE VILLAGE RURAL
Enjeu n°1
Contribuer au maintien de l’activité
agricole et à son dynamisme, et préserver
la qualité des paysages



Protéger les zones agricoles



Maintenir la diversité de l’agriculture
(polyculture, lait, vente directe)



Favoriser le développement des
activités d’agro-tourisme et de vente
directe de produits locaux



Favoriser l’entretien des haies et fossés

Sur la commune, l’activité agricole est dynamique puisqu’elle représente les 2/3 du territoire communal et 44
exploitations recensées en 2010.
Pour assurer la pérennité des exploitations agricoles et la cohérence spatiale des terrains agricoles, toutes les
exploitations sont classées en zone A dans le PLU, et aucune zone constructible n’est définie à moins de 100m
d’une exploitation ou d’un bâtiment d’élevage. Le PLU maintient une vaste zone agricole de 1 669 ha au total
(soit 72,6% de la surface de la commune), offrant ainsi aux exploitants la lisibilité foncière dont ils ont besoin.
Par ailleurs, le PLU de Neulise définit 17,8 ha d’habitat diffus en zone agricole (classé AH).
Le zonage du PLU a en outre identifié l’ensemble des secteurs naturels liés à la présence des nombreux cours
d’eau pour la plupart intermittents et des espaces boisés épars. Le zonage N global couvre 530,8 ha, dont
506,5 ha d’espaces naturels, 16,8 ha de zone NL destinée aux loisirs, dont les équipements sportifs et de loisirs,
un centre équestre, des hébergements touristiques, ainsi que 7,5 ha de zone NH qui concerne le bâti diffus en
zone N. Il est à noter que le zonage N n’empêche pas l’exploitation des terrains par l’activité agricole, mais il
n’autorise pas la construction de tout bâtiment (y compris à vocation agricole).
Le PLU a limité l’extension urbaine par rapport au POS, aux besoins identifiés pour l’expansion économique
ou résidentielle. Il a circonscrit les limites des lieux-dits et hameaux aux secteurs déjà urbanisés sans en
repousser les limites.
Le PLU protège les milieux naturels et paysagers sensibles classés en secteur N et pour certains en espaces
boisés classés. Ce sont quelques parcelles boisées et les principales haies bocagères ou cordons boisés qui
caractérisent la trame verte bocagère de la commune. En effet, Neulise présente un faible taux de boisements,
hormis les boisements du secteur d’Enve au Nord de la commune. Les haies composées d’arbres et arbustes
situées au Nord du village (proximité « Les Bruyères ») sont protégées dans le zonage en tant qu’espaces
boisés classés. Ils présentent un intérêt fort sur le plan paysager et environnemental.
Les boisements sont répartis sous forme de cordons boisés ou ripisylve le long des ruisseaux ou rases. Ce
bocage au maillage lâche crée des micro-paysages de qualité à proximité de talwegs peu marqués tel le
ruisseau des Pins près du Pojoux, le ruisseau longeant l’ancienne voie ferrée près de Faux…qu’il y a lieu de
préserver.
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Le règlement du PLU intègre des prescriptions architecturales applicables à la zone A, tenant compte du fait
que les bâtiments agricoles ont un impact fort sur les paysages ruraux. Ainsi, la hauteur des constructions est
limitée à 7m pour les habitations, et à 14m pour les autres bâtiments. D’autre part, « les constructions doivent
présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages, et
doivent respecter les prescriptions figurant dans les dispositions générales n°6 du règlement. »
Les anciens bâtiments agricoles ayant perdu leur vocation ont été identifiés et classés en AH, avec l’habitat
diffus, permettant ainsi sa réhabilitation et sa reconversion en logements si son état général et si sa localisation
le permet (il doit être situé à plus de 100 m d’une exploitation).



Accompagner la construction ou la
réhabilitation des bâtiments agricoles
dans un souci d’intégration et de
valorisation des paysages ruraux



Valoriser le patrimoine bâti agricole



Accompagner les cessions d’activités et
les implantations



Compléter le réseau d’assainissement
collectif et améliorer la capacité de
traitement

Les annexes sanitaires du PLU présentent le zonage d’assainissement de la commune de Neulise, sur lequel on
peut constater que la plupart des espaces urbanisés de la commune sont desservis en assainissement collectif.
Les futures zones à urbaniser sont également desservies en assainissement collectif.
Les annexes sanitaires du PLU comprennent également un programme de travaux précis à réaliser pour
améliorer le réseau.



Maintenir et reconstituer les continuités
écologiques afin de pérenniser les
connexions entre les réservoirs de
biodiversité

Les principaux corridors écologiques sont liés au réseau hydrologique : les différents ruisseaux qui font l’objet
d’un classement en zone N. De plus, le passage supposé des corridors est identifié comme élément remarquable
à protéger (article L.123-1-5 7° du code de l’Urbanisme). Le règlement du PLU associé à ces corridors prévoit
notamment que les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune, que les ripisylves devront être
conservées, de même que le fonctionnement hydraulique des zones humides.

L’activité agricole est un enjeu important pour le développement local. Les actions d’accompagnement de
l’implantation de nouvelles exploitations doivent être conduites parallèlement à la protection des espaces
agricoles. Par ailleurs, à l’échelle de la Collectivité, il est important de tenir une veille sur le fonctionnement des
activités agricoles, afin d’avoir une connaissance des cessations d’activités et de faciliter ainsi les éventuelles
reprises par de jeunes exploitants.

* toutes les orientations du PADD ne trouvent pas forcément de traduction réglementaire dans le PLU mais seront à mettre en œuvre via d’autres dispositifs et avec l’aide d’autres partenaires institutionnels
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Enjeu n°2
Conforter la qualité du cadre résidentiel
en préservant le caractère de village

 Conforter

la structuration du village en
pôles : cœur commerçant, équipements,
habitat

 Améliorer

le maillage des voiries et le
plan de circulation

 Développer

Une double priorité est donnée d’une part à une recomposition du tissu commercial et de services pérenne
sur les court, moyen et long termes, d’autre part à une diversification de l’offre résidentielle, dont une offre
adaptée en terme d’accessibilité, d’environnement et d’intégration au noyau historique du village. C’est
pourquoi, il est proposé de densifier et rendre cohérent le cœur de village étendu à la place du Beaujolais et
au secteur équipements publics, comprenant la mairie, la médiathèque, le restaurant scolaire, l’école publique,
la crèche aujourd’hui reliés par défaut par le chemin vieux qui ne correspond plus aux conditions de sécurité et
de confort des déplacements doux (piétions et deux roues) et automobiles. Il s’agit de proposer une meilleure
articulation spatiale, fonctionnelle et économique et de jouer sur les complémentarités entre activités
commerciales et de services (dont le projet d’une nouvelle maison médicale) et équipements et espaces
publics.
Les orientations d’aménagement et de programmation du secteur UB proposent de densifier et d’étoffer
l’armature urbaine, en élargissant le périmètre urbanisé à l’est pour assurer une continuité urbaine entre la
place de Flandre et la place du Beaujolais. C’est dans ce secteur que la zone UB présente quelques
disponibilités foncières.
La Commune souhaite en effet implanter sur ces terrains non bâtis des équipements, dont une nouvelle maison
médicale, l’agrandissement de la maison de retraite, l’installation d’un centre de premier secours et permettre
l’extension d’activités de commerces ou de services en continuité avec la structure en commerces et services
existante située place de Flandre.

l’offre de logements locatifs
et l’offre en accession à la propriété en Des formes groupées seront favorisées en accroche des constructions existantes du village.
adéquation
avec
une
croissance
démographique estimée de 1%/an
L’opération « Le Séquoia » vise la réalisation de 24 logements en petits collectifs et maisons groupées à
proximité des groupes scolaires. Pour atteindre l’objectif d’un développement de l’habitat diversifié, la
commune souhaite concentrer la nouvelle offre sur les secteurs localisés dans le bourg ou en périphérie
immédiate en favorisant une agrégation qualitative. Ainsi, dans l’emprise du site dénommé le Séquoia, une
opération mixte d’une vingtaine de logements est projetée, en locatif social et accession et permettra
l’aménagement d’un mini square à proximité des 2 écoles et de la crèche. Ce type d’opérations, portées sur le
cœur de village, permet de développer une mixité des formes et types d’habitat.
Par ailleurs, les orientations d’aménagement et de programmation, définies sur les zones AU et AUa du PLU,
prévoient une mixité des formes de l’habitat (individuel et collectif), une diversité de la typologie (locatif,
accession à la propriété), et un phasage dans leur réalisation.
Le PLU instaure 1 zone d’urbanisation future résidentielle classée AU (urbanisation différée) de 2,44 ha, deux
zones AUa de 4,39 ha et une zone AUag de 0,58ha immédiatement disponibles. La zone AUag vise la
réalisation de logements collectifs, bénéficiant d’une proximité avec le cœur de village densifié, et la présence
de polarités renforcées autour de la place de Flandres et la place du Beaujolais (commerces et services).
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 Réhabiliter

les maisons vacantes dans le

Les opérations de réhabilitation de maisons vacantes doivent être portées par la Collectivité en parallèle au
PLU. Il peut s’agir par exemple d’une procédure OPAH, mise en place à l’échelle de l’intercommunalité, et visant
l’amélioration des logements existants (occupés ou vacants).

et restaurer l’aspect des

Le règlement des zones U et AU vise une homogénéité du cadre bâti, et notamment des façades : « Les
constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants. ». Par
ailleurs, il est précisé que « les constructions existantes seront restaurées en tenant le plus grand compte de leur
caractère d’origine ».

bourg

 Harmoniser
façades

Les opérations de restauration de façades doivent être portées par les propriétaires privés, ou incitées par la
Collectivité.

 Améliorer

la signalisation et la
matérialisation du parking de la Place de
l’Eglise

 Développer

le secteur de la Place du
Beaujolais comme extension du centrebourg

 Créer une aire de jeux pour les enfants

La question de la signalétique fait partie des aménagements à conduire par la Commune pour la valorisation
du centre-bourg.
Le secteur de la Place du Beaujolais a été identifié dans le PLU, comme polarité complémentaire à la place de
Flandres, visant à accueillir des commerces et services, dont la structure est assez importante à Neulise, mais
pourrait être confortée, afin de limiter l’évasion commerciale des habitants.
Des disponibilités foncières sont identifiés en zone UB, permettant de développer ce secteur. Un emplacement
réservé (ER11) a été dessiné dans le PLU, afin de prévoir une connexion entre la place de Flandres et la place
du Beaujolais.
Le PLU a intégré le besoin en équipements de loisirs dans le village de Neulise, par la définition d’une zone NL
d’une surface de 10,7 ha. Ce secteur présente l’intérêt d’être situé à très grande proximité du centre-bourg, et
dispose de disponibilités foncières permettant d’envisager la réalisation de futurs équipements de loisirs en
fonction des besoins identifiés, et des évolutions démographiques. Les équipements sportifs et de loisirs sont
vecteurs de liens sociaux, et favorisent la vie locale.

En complément du PLU, d’autres procédures d’aménagement sont à porter par la Collectivité afin d’améliorer le
cadre de vie du village, de créer des espaces publics qualitatifs, de favoriser la circulation des modes doux.
Tous ces éléments participent de l’attractivité du territoire et peuvent être conduits par la Commune dans le
 Dédensifier la traversée du village et cadre d’un COCA par exemple.
créer des espaces publics qualitatifs

* toutes les orientations du PADD ne trouvent pas forcément de traduction réglementaire dans le PLU mais seront à mettre en œuvre via d’autres dispositifs et avec l’aide d’autres partenaires institutionnels
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2.6 LES CHOIX OPÉRÉS POUR LA CONCEPTION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION
L’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement
(dite la « Loi Grenelle II »), prévoit que le Plan Local d’Urbanisme comprenne des orientations d’aménagement et de programmation.
L’article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme, créé par cette même loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 prévoit que ces orientations d’aménagement
et de programmation respectent les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
Ces orientations d’aménagement et de programmation, relatives à certains secteurs forment désormais une pièce obligatoire du dossier de P.L.U.
En ce qui concerne le P.L.U. de Neulise, les orientations relatives à certains secteurs concernent les secteurs ouverts au renouvellement urbain dans
le cadre de la présente révision générale :
Ces orientations particulières d’aménagement et de programmation peuvent être exprimées par un ou des schémas d’aménagement et par un
texte expliquant les objectifs urbains et les contraintes programmatiques, opposables aux aménageurs. Ces orientations relatives à certains
secteurs visent à assurer une intégration correcte des nouveaux espaces urbains dans leur environnement déjà urbanisé, à garantir un niveau
satisfaisant d’équipements dans ces nouveaux espaces urbains, et à rehausser le niveau d’activité et de mixité fonctionnelle.
Dans une finalité de développement durable, Il est précisé dans l’OAP de la zone AUEI des Jacquins Ouest que les espaces non aménagés et non
commercialisés à des fins d’accueil d’entreprises seront dans la mesure du possible laissés en occupation précaire à l’exploitation agricole.

87

Neulise (42) – Plan Local d’Urbanisme
Rapport de présentation - 2013

PRISE EN COMPTE DES REGLES SUPRACOMMUNALES

III

Lorsqu’une Commune procède à la révision ou à l’élaboration d’un PLU, le Préfet lui envoie une liste de toutes les contraintes et servitudes (Article L.1261 du Code de l’Urbanisme) qui s’appliquent à l’ensemble du territoire communal, afin qu’elle en tienne compte dans l’élaboration des futurs documents.
Ces mesures sont contenues dans un document appelé « porter à connaissance » : celui-ci récapitule les prescriptions nationales, régionales, locales, les
projets d’intérêt général et les servitudes d’utilité publique, qui s’imposent à la commune.

3.1 COMPATIBILITE AVEC LES LOIS D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME
Parmi les lois et prescriptions d’aménagement et d’urbanisme, les dispositions suivantes de l’article L. 121-1 du code de l’Urbanisme s’appliquent au
territoire de NEULISE :
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer,
dans le respect des objectifs du développement durable :
1° L'équilibre entre : le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des
centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural; l’utilisation économe des espaces naturels, la
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; la
sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables.
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques,
touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d'équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de
développement des transports collectifs.
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maitrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces
verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »
Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L.111-1-1.
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Ces dispositions sont prises en compte par le P.L.U qui :
- prévoit les dispositions nécessaires à la préservation de l’agriculture et de ses différentes filières ;
- définit un équilibre entre habitat et activités économiques en prévoyant des zones à usage d’habitat pour les besoins futurs en matière de
développement résidentiel ainsi qu’une zone à usage d’activités ;
- protège la qualité des sites naturels et la majeure partie des espaces forestiers notamment par leur classement en zone N ;
- contribue à la protection du patrimoine bâti et archéologique de la commune ;
- intègre la prévention des risques naturels et technologiques.
Le P.L.U. est aussi compatible avec les prescriptions (principe de précaution) des articles L. 110 du Code de l’environnement et L. 200-1 du Code rural.

3.2 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS, PLANS OU SCHEMAS VISES AU CODE DE L’URBANISME
L’article L. 123-1 indique :
« Le P.L.U. doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de
la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l’habitat ».
La commune de Neulise fait partie du périmètre du SCOT Centre Loire. Celui-ci est en cours d’élaboration.
La communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône est en train d’élaborer un projet de Plan Local d’Habitat.

La loi du 9 janvier 1985, dite « loi Montagne »
Le territoire de NEULISE est situé en totalité en zone de montagne et est donc soumis à la loi du 9 janvier 1985 dite « loi Montagne ». Cette loi
reconnaît la spécificité d’un espace, de son aménagement et de sa protection. Elle définit la montagne comme une zone où les conditions de vie sont
plus difficiles, freinant ainsi l’exercice de certaines activités économiques, entre autres liées à l’altitude, aux conditions climatiques et aux fortes pentes.
Elle est une loi d’aménagement et d’urbanisme et a pour but de permettre aux populations montagnardes de vivre et de travailler dans leurs régions
en surmontant les handicaps naturels, économiques et sociaux à travers les grands principes suivants :
la préservation des terres nécessaires au développement des activités agraires,
la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine culturel et naturel montagnard
l’urbanisation en continuité des bourgs, villages, et hameaux, dans le respect des dispositions précitées
le développement d’Unités Touristiques Nouvelles (UTN)
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La prise en compte de ces différentes dispositions dans le PLU de Neulise se traduit par :
la protection et la mise en valeur de l’économie agricole par le classement des terres nécessaires au maintien et au développement des activités
agricoles en zone A
la préservation de cordons boisés et haies bocagères de qualité en espaces boisés classés
la prise en compte et la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques de cet espace de moyenne montagne
la définition des zones U et AU, dont les surfaces sont limitées, en continuité de l’urbanisation existante comme greffées à la trame urbaine
actuelle
la prise en compte des éléments patrimoniaux.

3.3 RESPECT DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE ET DES PROJETS D’INTERET GENERAL
Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme, les P.L.U. doivent respecter les servitudes d’utilité publique ainsi que les
dispositions nécessaires à la mise en œuvre des projets d’intérêt général.
Actuellement, aucun projet d’intérêt général au sens de l’article L 121-12 et R 121-13 du code de l’urbanisme n’est recensé sur la commune
de Neulise.
Lors de l’élaboration du PLU, il est nécessaire de connaître les servitudes en vigueur sur le territoire afin de ne pas fixer dans le document d’urbanisme
des dispositions qui soient inadaptées aux dites servitudes.
La liste exhaustive des servitudes d’utilité publique et les plans correspondants sont annexés au P.L.U. de NEULISE (art. L.126-1 et R.123-14 du code de
l’urbanisme).
Sur le territoire communal s’appliquent 2 servitudes d’utilité publique :
 Des servitudes relatives à l’établissement de canalisations électriques (I4) ;
 Des servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques (PT3) ;
Les choix retenus par le PLU sont compatibles avec ces servitudes. Celles-ci sont représentées sur le plan des servitudes et des contraintes.
Par ailleurs, la commune de NEULISE est concernée par le projet d’intérêt général de mise à 2x2 voies de l’axe RN7-RN82 de Cosne-sur-Loire à
Balbigny. Sur le territoire de NEULISE une grande partie de cette mise à 2x2 voies a été réalisée. Un dernier tronçon reste à réaliser entre la zone des
Jacquins et l’échangeur de l’A89. Celui représente sur la commune de NEULISE un linéaire de 700m environ. Les dispositions du PLU sont compatibles
avec ce projet tant attendu pour l’ensemble du Roannais. Les terrains concernés sont zonés en A.
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LES CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DES ZONES ET DU REGLEMENT
IV
4.1 INTRODUCTIONVI
Les dispositions réglementaires du PLU de NEULISE ont été élaborées pour répondre aux objectifs d'urbanisme que la Commune s'est fixée dans son
Projet d'aménagement et de Développement Durable (PADD). Les choix réglementaires retenus dans le PLU s'appuient, par conséquent, sur ces
orientations essentielles. Ceux-ci sont retranscrits dans le règlement écrit et les documents graphiques, et répondent dans leur organisation et leur
contenu aux exigences du Code de l'Urbanisme et notamment aux lois Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et Urbanisme et
Habitat du 2 juillet 2003.
Ces choix se traduisent notamment dans le zonage et le règlement applicable à chacune des quatre types de zones qui comprennent :
· Les zones urbaines dites U,
· Les zones à urbaniser dites AU,
· Les zones agricoles, dites A,
· Les zones naturelles dites N.
Il faut rappeler que le zonage est totalement indépendant du parcellaire cadastral. Si un terrain est à cheval sur deux zones, chaque partie devra
respecter les règles de sa zone.
La Commune disposant d’un document d’urbanisme antérieur au PLU, le découpage des différentes zones (naturelles, agricoles, urbaines et à
urbaniser). La révision du POS en PLU a donc aussi permis de mettre en parfaite cohérence ces deux documents complémentaires.
Par ailleurs, d’autres éléments ont permis d’aboutir au zonage du P.L.U. :
 Pour la distinction entre zone naturelle et zone agricole : la couverture forestière, le réseau hydrologique, les points de vue à
préserver, la présence de terrains dont le potentiel agronomique et biologique est indispensable au maintien et au développement de
l’activité agricole et des sièges d’exploitation ainsi que la présence de bâtiments liés à l’activité agricole (habitations des exploitants et
bâtiments agricoles)…
 Pour la définition des zones urbaines et à urbaniser : les structures urbaines existantes, les besoins fonciers estimés au vu des
développements observés ces dernières années, la présence de réseaux collectifs suffisants pour desservir les futures constructions, la
topographie, les contraintes foncières et la préservation du patrimoine de la commune…
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4.2 LES ZONES URBAINES ET A URBANISER
 Conforter le rôle de bourg-centre et de village étape, et maîtriser le développement économique en faveur de l’artisanat et pour
l’implantation de PME/PMI.
PLU de NEULISE
Cartographie des zones
urbaines

Vers
Roanne

 Les zones urbaines dites « zones U » sont définies à l’article R. 123-5 du
Code de l’Urbanisme comme suit :
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter ».
Le PLU distingue 4 types de zones U en fonction de la forme urbaine et de la
vocation des secteurs en question.
→ la zone UB : il s’agit
résidentielle constituant le bourg;

RN 82

du

secteur

d’urbanisation

à

dominante

→ les zones UC : elles correspondent aux quartiers mixtes d’extensions récentes
périphériques au centre-bourg ;
→ les zones UE : elles correspondent aux secteurs d’urbanisation à vocation
économique ;
→ la zone UEI : elle correspond à la zone d’activités économiques intercommunale
des Jacquins
RD 282

Au total, l’ensemble des zones Urbaines représente une superficie d’environ
77,8 hectares soit 3.4% du territoire
communal.

Vers
A89/A72
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Le centre-bourg de Neulise  la zone UB
Caractéristiques et périmètre de la zone UB :
PLU de NEULISE
Cartographie de la zone UB

Secteur non bâti destiné à
l’accueil
d’équipements
et
services (parcelles 28,29 32 et
33

UB

Le périmètre de la zone UB englobe les secteurs du bourg situés le long
de l’ancienne RN7/RD282, le centre commerçant qui s’organise autour
du secteur de la place de Flandre, et le secteur situé à l’arrière de cette
place, comprenant le projet d’implantation d’équipements place du
Beaujolais.

22,5 ha
Parc arboré
reclassé en
zone N

Le bourg

Limite de
l’ancienne zone
NB du POS
Espace
redéfinit en
zone UC
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La zone urbaine UB correspond au centre ville ancien, de densité assez
forte. La zone est caractérisée par un front bâti continu, aligné le long
des voies, en particulier le long de la RD 282 (rues de la République et
de la Poste) et le long de la RD 38 (Rue de l’Eglise). Cette zone offre
actuellement quelques capacités de construction neuve, sans démolition :
un secteur de 20 053m² destiné à l’accueil d’équipements et de services
(parcelles 28, 29, 32 et 33), et un tènement de 3900 m² au Sud du
bourg, qui fait l’objet d’un lotissement privé.
Par ailleurs, notons que le tènement Séquoia de 4 300 m² fait l’objet
d’une opération en permis groupé de 24 logements, dont les permis de
construire ont été déposés avant le dossier PLU.

Par rapport au POS, le périmètre de cette zone UB se rapproche des
secteurs bâtis denses, en ayant exclu de la zone UB les espaces naturels
centraux non bâtis, situés au cœur du Bourg et classés en zone N, ainsi
que le secteur du Chemin Vieux dont la morphologie urbaine
correspond davantage à une zone UC.
Ont été ajoutées à la zone UB du PLU les parcelles 28, 29 et 33 afin
de permettre la réalisation du projet d’implantation d’équipements
publics dans un secteur stratégique de la commune, place du Beaujolais,
en continuité avec la place de Flandre, ce développement de principe a
reçu l’acceptation de la commission des sites.
Parti d’aménagement retenu
La Commune souhaite en effet implanter sur ces terrains non bâtis une
nouvelle maison médicale, agrandir la maison de retraite, transférer et
agrandir le centre d’incendie et de secours et permettre l’extension
d’activités de services en continuité avec la structure en commerces et
Neulise (42) – Plan Local d’Urbanisme
services existante à Neulise et située place
de
Flandre.
Rapport
de présentation - 2013

L’hypothèse d’implantation de ces équipements place du Beaujolais a été retenue. Cet espace à usage de stationnement relais offre aujourd’hui
un caractère inachevé et inadapté à l’évolution de l’armature urbaine du village qui s’est étoffée d’équipements. Il est envisagé que l’actuelle place
du Beaujolais soit partie intégrante du cœur de village. Elargi au-delà de la seule place de Flandre, il est proposé une continuité de fonctionnement
et de chalandise du noyau urbain partant au nord de la maison de retraite et l’actuelle épicerie, jusqu’au groupe scolaire. Dans cette perspective de
développement, la création d’une soixantaine de places de stationnement est possible et permettrait d’étirer le fonctionnement du cœur de
village et de favoriser le développement des modes doux, piétons et cycles en direction du pôle enseignement.
Un des objectifs de l’aménagement de la place du Beaujolais est d’épaissir le cœur de village, de diversifier l’offre de commerces, services et
équipements… Le renforcement du tissu de services, dont le maintien des activités liées à la santé, assurance, banque…, est un enjeu fondamental
pour accompagner à la fois le rajeunissement (afflux de jeunes ménages actifs) et le vieillissement de la démographie communale, dont
l’accroissement de la dépendance, dans une perspective de maintien à domicile des personnes âgées pour l’essentiel intéressées par les petites
maisons de village en rez-de-chaussée. La logique du projet « Cœur de village élargi » s’inscrit dans cette perspective.
Une surface développée de 1 000 m² environ permettrait de recevoir la future maison médicale avec une possibilité d’extension et une
résidence services pour personnes âgées, à proximité de la maison de retraite qui bénéficie de services importants. Des surfaces complémentaires
permettraient d’accueillir des activités de services non présentes sur la commune. Ainsi de la maison de retraite au nord, jusqu’à l’école au sud, du
carrefour Routes de Saint Jodard et Pinay à l’Ouest, la place du Beaujolais reconfigurée redessinerait un cœur de village élargi et assurerait une
complémentarité des fonctions commerciales, de services et des équipements, vecteurs de dynamisme communal.

 La zone UB représente 22,5 ha dans le PLU contre 29,4 ha dans le POS.
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Les secteurs urbanisés à dominante résidentielle constituant les secteurs d’extension urbaine  les zones UC
PLU de NEULISE
Cartographie des zones UC

UC
4,46 ha
Le Clos

UC
1,68 ha

RD282

Le Bourg
La Croix

Le Plat

UC
24 ha
Le Mont

Le Chapitre
La Cabane
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Caractéristiques et périmètre des zones UC :
Les zones UC comprennent les secteurs urbains à dominante résidentielle, peu
denses, qui se sont développés autour du centre-bourg. Il s’agit notamment :
- du quartier dit du « Clos » au Nord du village,
- du quartier situé en périphérie Ouest du bourg,
- des zones d’extension pavillonnaire qui s’étendent sur la partie Est du
village, composées des secteurs de la Croix, du Plat, du Mont, du
Chapitre et de la Cabane.
Par rapport au POS, les deux zones UC signalées au Nord, dans les secteurs
dits du Clos et du Bourg, ont quasiment les mêmes limites que dans le précédent
POS, excepté pour le secteur du Clos, où la zone UC a été réduite dans le PLU
pour respecter les emprises réellement urbanisées et stopper l’urbanisation
linéaire notamment le long de la route de St Symphorien de Lay.
L’importante zone UC située à l’Est de la commune a quant à elle connue un
certain nombre de modifications, puisqu’elle était décomposée en zones UC,
UBa, et NA dans le POS. Etant donné qu’il s’agit aujourd’hui de secteurs
d’extension pavillonnaire récemment urbanisés, et qui sont relativement
homogènes dans leur forme urbaine, (dominés par de la forme pavillonnaire), il
convient de les classer au sein d’une même zone UC.
 Les zones UC représentent 30,2 ha dans le PLU, contre 16,3 ha pour
les zones UC du POS. Cette augmentation est due à l’intégration en
zone UC des anciennes zones NAa du Plat (2ha) et du Mont (3,9ha)
aujourd’hui urbanisées, et à une redéfinition des limites entre les zones
UB et UC.
Sur ces 30,2 ha, environ 3,27 ha ont été identifiés en tant que dents creuses,
soit 10% de la surface de la zone UC. Ils correspondent à 16 tènements d’une
superficie moyenne de 2 000 m², dont une part constitue des jardins
d’agrément dans le prolongement de parcelles mitoyennes à vocation habitat.
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Vers
Roanne

PLU de NEULISE
Cartographie des zones à urbaniser

 Les zones à urbaniser dites « zones AU » sont définies à l’article R.
123-5 du Code de l’Urbanisme comme suit :
Les zones AU sont définies comme des zones à urbaniser, c'est-à-dire les
secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune destinés à être
ouverts à l’urbanisation.
Le PLU de NEULISE définit deux types de zones AU :
- des zones AU dites « strictes » : Ces zones sont vouées à être urbanisées,
mais elles sont aujourd’hui non équipées et inconstructibles. Leur ouverture à
l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du
document d’urbanisme. La zone AU fait fonction, dans ce cas, de réserve
foncière inconstructible tant que la modification ou la révision du PLU n’est
pas achevée.

RN 82

RD 282

- des zones AU « immédiatement constructibles » : La différence avec les
zones AU « strictes » est le fait que les voies publiques et les réseaux
d’eau, d’électricité, et d’assainissement existants à la périphérie immédiate
de ces zones ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter. De ce fait, l’urbanisation de ces zones peut intervenir dès
l’approbation du PLU, sous réserve que la ou les opérations envisagées
soient compatibles avec les orientations d’aménagement définies pour
chacune de ces zones.
Le PLU distingue des zones AU « immédiatement constructibles » vouées
à l’accueil de nouveaux logements et d’activités complémentaires
(AUa), des secteurs d’urbanisation à dominante d’habitat
groupé (AUag), et des secteurs d’urbanisation à dominante
d’équipements et de services.

Vers
A89/A72
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Au total, l’ensemble des zones à urbaniser représente une
superficie d’environ 20,9 hectares soit 0,9% du territoire
communal.
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Les secteurs d’extensions futures  les zones AU, AUa, AUag
PLU de NEULISE La commune de NEULISE accueille en moyenne, depuis les années 1990, 5
Cartographie des zones AU constructions nouvelles par an, sachant que son développement a été limité par les

AU
0.75 ha

capacités d’assainissement collectif. Le nombre de résidences secondaires a
considérablement été réduit au profit de résidences principales. Pour ne pas
fragiliser son équilibre éco-socio-démographique, ainsi que la structure en
commerces, services et équipements présente sur la commune, ce rythme de
construction et de rénovation du bâti ancien doit être poursuivi et accru afin de
diversifier l’offre d’habitat et d’accompagner le développement économique
(extension de la zone d’activités des Jacquins).

AUa
1.3 ha
Le bourg

AUag
0,58 ha

La commune de Neulise a beaucoup évolué depuis 10 ans. Plus de 125 nouveaux
ménages ont été accueillis entre 2002 et 2007, soit 25 ménages par an et environ
75 habitants nouveaux. Cette attractivité du territoire, en hausse ces dernières
années, va se poursuivre avec l’ouverture de l’A89 d’autant que la commune va
pouvoir mettre en œuvre des actions d’aménagement structurées.

Laverchère

AUa

RD282

3,03 ha

La cabane

AU
1,68 ha
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Ainsi, différentes zones à urbaniser ont été définies dans le cadre du PLU pour
permettre l’accueil de nouvelles constructions à vocation d’habitat et d’activités
complémentaires en corrélation avec la réalisation en cours d’une nouvelle station
d’épuration à l’Ouest au lieu-dit « Les Marronniers ». Ces zones sont des secteurs
destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles correspondent à des espaces agricoles
ou naturels limitrophes ou à l’intérieur des zones urbanisées.
Parti d’aménagement retenu
Pour permettre de densifier et d’étoffer l’armature urbaine, il est nécessaire
d’élargir le périmètre actuellement urbanisé vers l’ouest et de développer le secteur
Laverchère, à proximité du secteur d’équipements sportifs. C’est un versant bien
exposé (Ouest) avec une légère pente.
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Caractéristiques et périmètres des zones AUa :
Les zones AUa sont les espaces de développement, à vocation principalement résidentielle, prioritaires pour la commune. Elles sont
« immédiatement constructibles » à condition que les constructions respectent les orientations d’aménagement et de programmation intégrées au
dossier PLU. Il s’agit de zones naturelles destinées à être ouverte à l’urbanisation, vouées essentiellement à l’habitat, dans laquelle peuvent être
incluses des constructions à vocation différente (commerces, services, équipements publics, artisanat non polluant..) dans une perspective de mixité
urbaine.
Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité, et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. L’urbanisation de ces zones peut se réaliser par tranches
successives dans le respect des orientations d’aménagement annexées au présent PLU. Elles seront raccordées à la nouvelle station des
Marroniers.
Par rapport au POS, le PLU ne définit que trois zones AUa, dont une zone réservée à de l’habitat groupé (AUag) pour une superficie totale de
5ha contre 4 zones NAa et une superficie totale de 11ha dans le POS.
Le PLU s’inscrit donc en rupture avec le document d’urbanisme antérieur en regroupant et en minimisant les surfaces amenées à être urbanisées à
court et moyen terme. Les zones AUa concernent les secteurs :
- la zone AUa secteur Le Bourg : cette zone de 1.3 ha située au Nord-Ouest du bourg correspond à une partie de l’ancienne zone
NAa définie dans le POS. Cette zone s’apparente au secteur d’urbanisation future inscrite dans le PLU de Neulise, en tant que projet
d’extension Ouest du bourg. Elle pourra être prolongée en continuité par une urbanisation à long terme (zone AU).
- la zone AUag secteur Le Bourg : cette zone de 0,6 ha est comprise dans l’ancienne zone NA du POS (d’une surface alors de 4,3 ha).
Elle est située entre le long de la RD26, à proximité immédiate du centre-bourg et de la place de Flandres, et s’inscrit dans la
continuité du secteur du centre-bourg. Elle vise à recevoir de l’habitat groupé en prolongement du bourg et est distante de moins de
100m de la place de Flandre, épicentre du village.
-
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La zone AUa secteur Laverchère : cette zone de 3 ha est définie sur des espaces laissés en zone naturelle et agricole dans le POS.
Elle pourra offrir la possibilité de poursuivre le développement de l’urbanisation, et d’anticiper les besoins futurs d’extension des
capacités de stationnement pour les équipements sportifs publics (salle polyvalente, terrains de sports…) et l’aménagement
d’espaces verts qualitatifs.
Cette surface urbanisable de 3 ha, préalablement classée en AU à la suite de l’avis de la CDNPS est sollicitée en classement
AUa compte tenu de la volonté de la commune d’engager une opération structurée dès l’approbation du PLU.
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Les anciens secteurs NAa du Plat et du Mont situés au Sud Est du bourg aujourd’hui entièrement construits ont été intégrés à la zone UC. Enfin la
dernière zone NAa localisée à l’extrémité Sud du bourg est pour partie classée en UC et AU. La partie non urbanisée est classée en AU
« stricte » compte tenu de l’insuffisance des réseaux, et dans le but de placer en priorité l’urbanisation des secteurs AUa décrits précédemment.

Aspects réglementaires des zones AUa :
S’agissant d’une zone à vocation principale d’habitat, les aspects réglementaires de la zone AUa reprennent ceux de la zone UC.
L’urbanisation de cette zone est soumise au respect des orientations d’aménagement définies pour ce secteur.

Caractéristiques et périmètres des zones AU :
Les zones AU dites « strictes » : il s’agit d’une zone à caractère naturel, destinée à être ouverte à l’urbanisation, vouée essentiellement à
l’habitat, dans laquelle peuvent être incluses des constructions à vocation différente (commerces, services, équipements publics, artisanat non
polluant..) mais non ou insuffisamment équipée pour permettre une utilisation immédiate. Tous les modes d’occupation du sol y sont provisoirement
interdits. Elle doit permettre une maîtrise de l'urbanisation future, en évitant les conséquences d'une implantation désordonnée des constructions, et
assurer la réalisation des viabilités nécessaires. Cette zone non constructible dans l’immédiat fait office de réserves foncières et anticipe les
besoins fonciers de la commune à plus long terme.
L'urbanisation de telles zones est subordonnée à une modification ou une révision du plan local d'urbanisme et s’inscrit dans une urbanisation de
long terme.
Au nombre de deux dans le PLU, ces zones représentent une superficie totale de 2,44 ha :
La zone AU secteur Le bourg-Ouest : cette zone de 0.75 ha située au Nord-Ouest du bourg correspond à une partie de l’ancienne zone
NAa définie dans le POS. Elle vise un prolongement de l’urbanisation en continuité de la zone AUa.
- La zone AU secteur La Cabane : cette zone de 1,7 ha est définie sur des espaces laissés en naturel ou agricole dans le POS. En l’absence
de voirie publique desservant la zone et des réseaux collectifs, ce secteur est classé en zone AU stricte. Cette zone permettra
l’aménagement d’un secteur résidentiel à vocation mixte.

Aspects réglementaires des zones AU :
La zone AU est une zone inconstructible faisant office de réserve foncière. De ce fait, seules les constructions et installations techniques
strictement nécessaires au fonctionnement des services et des réseaux publics ou d’intérêt collectif sont autorisées.
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L’accueil d’activités économiques, artisanat et PME/PMI  les zones UE, UEi
Le territoire de la CoPLER bénéficie d’une dynamique économique avec plus de 1000 établissements enregistrés à l’INSEE, et la présence
d’entreprises leaders dans des secteurs d’activités très diversifiés, telles que l’Imprimerie Chirat, les transports Ailleurs Guillermin, Mado Marcel,
Rheinzink, Favrichon… A noter qu’une trentaine d’entreprises industrielles comptent plus de 10 salariés. Le territoire dispose ainsi d’un taux de
déplacement domicile/travail interne au territoire de 56 %, avec 3 600 emplois locaux.
Localisation des zones UE
PLU Neulise

Zone UE « les Bruyères »
Superficie : 8,9ha
Implantation en
cours de 2
entreprises

RD 282

Agrandissement en
cours
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Zone UEi « les Jacquins I »
Superficie : 15,5ha

RN 82

Le positionnement géographique stratégique de la Communauté de Communes au carrefour des
futurs axes de communication RN7/RN82 et A72/A89 laisse présager de nouvelles perspectives
économiques, commerciales et démographiques pour le territoire. Dans ce contexte, les élus
mènent, depuis plusieurs années, une politique active de développement économique, dans
laquelle s’inscrit, entre autres, la création et le développement du Parc d’activités des Jacquins.
Ainsi, une pépinière d’entreprises pour des occupations temporaires limitées à 23 mois a été
réalisée et des ateliers locatifs sont programmés pour 2014 par la CCI du Roannais. Pour la zone
des Jacquins Est seuls restent disponibles 3 000 m² de terrain cessibles, ce qui est insuffisant pour
anticiper les besoins d’implantation d’entreprises dont les surfaces sont nécessairement variables.

Caractéristiques et périmètre des zones UE et UEi :
Agrandissement en
cours
Implantation en
cours de 3
entreprises

La zone UE correspond à une zone urbanisée destinée à accueillir des activités économiques,
artisanales, industrielles, non polluantes, ainsi que des logements assurant leur fonctionnement.
Le PLU instaure deux secteurs UE et UEi, classés en zone NAc au POS :
- La zone UE à caractère communal, située au Nord du village au lieu-dit « Les Bruyères »,
destinée à accueillir des activités à dominante artisanale, de petite production, tertiaires
ou de services,
- La zone UEi à caractère intercommunal, correspondant à la première tranche de la zone
d’activités des Jacquins, située au Sud de Neulise au bord de la RN82, et destinée à
recevoir des activités de production, PME ou PMI.

 Au total, les zones UE et UEi représentent 25 ha.

Aspects réglementaires des zones UE et UEi :
Les articles 1 et 2 du règlement sont rédigés dans le but de
maintenir la vocation économique des zones. Ainsi, seules les
habitations vouées au logement des personnes dont la présence
est indispensable pour assurer le gardiennage, la surveillance ou
la direction des établissements présents sur la zone sont autorisées.
La zone des Jacquins I : UEi
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Les futurs secteurs d’accueil d’activités économiques  les zones AUE et AUEi
Soucieuse de favoriser la création d’emplois sur son territoire, la Communauté de Communes du Pays Entre Loire et Rhône (CoPLER) a décidé
d’améliorer les conditions d’accueil pour toutes les entreprises susceptibles de s’implanter ou de se développer sur son territoire, en aménageant
un espace d’activités intercommunal.
Une politique de développement économique raisonnée lancée depuis 1992
A l’échelle du territoire de la CoPLER, le Parc d’activités des Jacquins a depuis l’origine été définie comme la seule zone d’activités
intercommunale. En 1993, une Zone d’Aménagement Différé est créée, par arrêté préfectoral, au lieu-dit « Les Jacquins » en vue de constituer
une réserve foncière pour l’accueil d’activités économiques. Cette dernière a délimité deux secteurs : le secteur Est aujourd’hui entièrement
aménagé et en grande partie occupé et le secteur Ouest. Ce dernier a été positionné dès le départ de l’autre côté de la RN 82, eu égard aux
préconisations paysagères du document d’urbanisme alors en vigueur :
- Le classement en zone naturelle des terrains situés dans le prolongement des Jacquins Est compte tenu leur forte visiblité depuis la RN 82 et
de la nécessité de préserver la silhouette du bourg de Neulise
- Le positionnement futur de la 2x2voies Neulise - Balbigny qui aura un rôle de masque de la zone depuis Saint-Marcel-de-Félines ;
Dans cette logique, les acquisitions foncières sur les Jacquins Est et Ouest ont été réalisées dès 1993. L’aménagement des Jacquins Est a débuté
en 1996. Aujourd’hui 13 entreprises sont implantées sur « les Jacquins Est » représentant plus de 100 emplois.
A partir de 2008, l’ensemble du secteur les « Jacquins Ouest » est propriété de la CoPLER. Toutes les acquisitions foncières ont été faites dans
le périmètre ZAD délimité en 1993 et dans le cadre des opérations de remembrement liées à la 2x2 voies de la RN 82, via une convention
avec la SAFER et en concertation avec la Chambre d’Agriculture de la Loire. Ces acquisitions ont donc donné lieu à l’attribution de mesures
compensatoires et correctrices vis-à-vis des agriculteurs concernés.
Il convient de rappeler qu’après extension le Parc des Jacquins ne représentera que 0,1% du territoire intercommunal.
Lancement de l’aménagement des Jacquins Ouest
Du fait de l’achèvement de la commercialisation des Jacquins Est (seulement 3 000 m² disponibles en juillet 2013), la COPLER souhaite engager
l’aménagement du secteur AUEI. Ainsi, dans la continuité de cette maîtrise foncière, et afin d’anticiper une pénurie de terrains sur « les Jacquins
Est », et tenant compte des effets de contexte (aménagement de la 2x2 voies, arrivée de l’A89…), la CoPLER a, en 2009, lancé une étude
pour l’aménagement du secteur « les Jacquins Ouest » conformément à sa politique de développement économique engagée depuis 1992.
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Préalablement à l’adoption du PLU, la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites a autorisé, par décision en date du
23 juin 2010, l’urbanisation nouvelle des Jacquins Ouest. La CoPLER a donc poursuivi les études d’aménagement dans une démarche type AEU
(Approche Environnement de l’Urbanisme).
Un projet concerté depuis l’origine
Le projet des « Jacquins Ouest » est en cohérence, de longue date, avec les autres politiques publiques conduites à l’échelle de
l’arrondissement, départementale, régionale, nationale et européenne.
Dès l’origine, les deux secteurs Est et Ouest du Parc des Jacquins ont été intégrés dans le Schéma Départemental des zones d’activités et font
l’objet d’une labellisation « Qualité Loire » par le Conseil Général.
La commune de Neulise, et ce faisant le Parc des Jacquin,s a été inscrit en zone d’Aide à la Finalité Régionale pour la période 2007-2013. Ce
zonage a été défini conjointement par le préfet de région et le comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires, puis
validé par la Commission Européenne.
Au vu de sa situation en zone AFR, le Parc des Jacquins est par ailleurs inscrit au schéma d’accueil économique régional.
Localement ce projet d’extension s’est inscrit dans deux études économiques conduites en 2009-2010 :
- A l’échelle du syndicat mixte du Pays Roannais
- A l’échelle du Contrat Territorial de Développement A89, anticipant les études SCOT Loire Centre.
En conclusion, l’extension Ouest du Parc d’activités des Jacquins s’inscrit donc dans une stratégie de développement économique raisonné,
raisonnable et durable, initiée et définie dès 1992. L’ouverture de cette urbanisation se justifie avec l’achèvement de la commercialisation du
secteur Jacquins Est qui ne permet plus de répondre à un éventail large de demande, supérieure dans tous les cas à la seule disponibilité de
3000 m² de terrain cessible qui ne correspond pas aux cibles visées d’entre prises intermédiaires, dont la demande moyenne est supérieure à
5000 m². Dès l’origine, cette stratégie a été en cohérence avec les autres politiques publiques et s’est inscrite dans un projet politique plus
large qui vise à faire du canton un bassin de vie et non un territoire dortoir. Ainsi, le maintien d’activités et d’emplois locaux constitue un enjeu
pour encourager les déplacements domicile/travail au sein du territoire et réduire leur impact sur l’environnement. Enfin, le risque d’une pénurie
réelle de terrain sur les Jacquins et plus largement sur Loire pourrait avoir pour conséquence une évasion des porteurs de projet vers le Rhône,
du fait de l’absence d’une offre économique disponible et adapté.
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Disponibilité
3 000 m²

CCI

Etat de la commercialisation du secteur Jacquins Est en juin 2013
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Caractéristiques et périmètre des zones AUE et AUEi :
Les zones AUE et AUEi correspondent à des zones naturelles destinées à être ouvertes à l’urbanisation, réservées à l’accueil d’activités
économiques (artisanat, services, industrie…) d’intérêt communal ou communautaire. Ces zones pourront être urbanisées à l’occasion de la
réalisation d’opérations d’aménagement ou de constructions, compatibles avec les orientations d’aménagement des zones.
La zone AUE est à caractère communal pour recevoir des activités à dominante
Localisation des zones AUE PLU
artisanale. La zone AUEi est à caractère intercommunal pour recevoir des activités
Neulise
de production, PME ou PMI ou tertiaires.
Le PLU instaure deux zones AUE et AUEi :
- La zone AUE à caractère communal située au Nord du village, dans la
continuité de la zone UE lieu-dit « Les Bruyères », destinée à accueillir des
activités à dominante artisanale, de petite production, tertiaires ou de services.
PLU de NEULISE
Cartographie des zones
AUEi et UEi

AUE
1,07ha

RD282

UE
8,9ha

RN82
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PLU de NEULISE
Cartographie des zones UE et AUE

- La zone AUEI à caractère intercommunal, correspondant à la seconde tranche de
la zone d’activités des Jacquins, située au Sud de Neulise à l’Ouest de la RN82, et
destinée à recevoir des activités de production, PME ou PMI. Elle représente
12,5ha.
 Au total, les zones AUE représentent 13,6 ha.

UEi : zone des
Jacquins I

AUEi : zone des
Jacquins II
12,5ha

Vue aérienne ZA des Jacquins
I et II

Aspects réglementaires de la zone AUE :
Esquisse préalable
d’aménagement les
Jacquins II
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S’agissant de zones à vocation économique, les aspects réglementaires de la zone AUE reprennent
ceux des zones UE. L’urbanisation de ces zones est cependant soumise au respect des orientations
d’aménagement définies pour ce secteur.Dans une finalité de développement durable, pour la zone
AUEI des Jacquins Ouest, les espaces non aménagés et non commercialisés à des fins d’accueil
d’entreprises seront dans la mesure du possible laissés en occupation précaire à l’exploitation
agricole.
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La COPLER a engagé en 2010 et 2011, une étude d’aménagement. Plusieurs
scénarios d’aménagement ont été proposés. Le scénario présenté a été retenu.
Le projet d’aménagement 2x2 voies RN 82 entre Neulise et Balbigny :
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Rhône-Alpes a communiqué en Novembre 2010 la dernière évolution du projet
d’aménagement à 2x2 voies de la RN 82 entre Neulise et Balbigny. Ce projet
impacte directement le développement de la zone d’activités des Jacquins ouest
au niveau de son rétablissement nord. L’aménagement de l’axe routier conserve
toujours le principe du positionnement d’un itinéraire de substitution en sa
bordure ouest. Cet itinéraire est connecté à l’échangeur par un rond point.
L’emprise foncière consommée aux abords de la route nationale est par
conséquent plus importante.
Les modifications apportées au projet retenu
Les évolutions du projet d’aménagement à 2x2 voies de la RN 82 entre Neulise
et Balbigny ont conduit à apporter des ajustements au scénario d’aménagement
:
-

réduction du périmètre de la zone en sa partie Est,
redimensionnement de la station de traitement des eaux usées,
diminution de la superficie moyenne des lots,
modification du positionnement de la voie secondaire de desserte interne,
évolution du tracé de la voie secondaire de desserte interne qui adopte un profil moins
linéaire pour une meilleure intégration à l’itinéraire de substitution de la RN 82,
évolution du tracé du cheminement au droit de la raquette de retournement nord qui se
situe désormais au sud de la haie existante,
intégration d’une aire de covoiturage à proximité du rond point.

Aspects réglementaires de la zone AUEi :
S’agissant de zones à vocation économique, les aspects réglementaires de la
zone AUEi reprennent ceux des zones UEi. L’urbanisation de ces zones est
cependant soumise au respect des orientations d’aménagement définies pour
ce secteur.
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4.3 SYNTHESE DE L’EVOLUTION DES ZONES URBAINES ET A URBANISER ENTRE LE POS ET LE PLU
A la lecture des cartes des zones U et
AU du PLU et U et NA du POS, la
principale modification (1) apportée
par le PLU est l’instauration d’un
nouveau
secteur
à
vocation
économique au Sud de la commune
correspondant à l’extension de la
zone d’activités intercommunale des
Jacquins du côté Ouest de la RN 82.
Une ZAD avait toutefois déjà été
créée sur ce secteur à l’époque du
POS anticipant l’extension de la zone
des Jacquins.
S’agissant de l’enveloppe urbaine du
bourg, les évolutions concernent
principalement la couronne Ouest du
bourg qui depuis le remplissage des
zones NAa à l’Est, s’affiche comme le
principal secteur d’extension à venir.
La majeure partie des zones AU du
PLU était néanmoins déjà inscrite au
POS en zone NA ou NAa.

2

1

Extrait zones U et AU PLU
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Extrait zones U et NA POS

Le secteur AUa « La Verchère » (2)
est propriété communale et la
commune souhaite engager une 1ère
phase d’aménagement sur le site dit
« Laverchère » d’une superficie de 3
ha.
Le
développement
futur
de
l’urbanisation s’oriente donc vers les
secteurs ouest du village.
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5

4.4 LES ZONES AGRICOLES
 Maintenir la qualité environnementale en préservant l’activité agricole
 Les zones agricoles dites « zones A »
Les zones A sont définies dans l’art. R-123-7 du Code de l’Urbanisme. Elles
représentent les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Depuis la loi
SRU, elles constituent une zone à part entière. De plus, par rapport aux
précédentes zones NC, la constructibilité est strictement limitée aux bâtiments
liés et nécessaires à l’activité agricole en tant qu’activité économique.

Caractéristiques et périmètre de la zone A :
Une analyse détaillée de l’activité agricole, a été effectuée en collaboration
avec les exploitants de la commune dans l’optique de définir un zonage le plus
adapté à la situation agricole existante, notamment en stoppant l’urbanisation
en direction des sièges d’exploitation et en anticipant leurs besoins de
développement.
Le recensement des sièges d’exploitation a fait apparaître que la quasitotalité d’entre eux se situent à l’écart des zones urbanisées et urbanisables,
excepté pour trois d’entre elles.
Avec une trentaine exploitations professionnelles et 44 exploitations au total
recensées en 2010, le territoire communal présente un fort dynamisme
agricole. La surface agricole utile a sensiblement évoluée de 2 299 ha en
1979, elle avait progressé à 2 471 ha en 1988 pour décroître à 2079 ha en
2010.
En tout état de cause, l’ensemble des sièges d’exploitations est zoné en A, et
aucune extension de l’urbanisation n’a été prévue à moins de 100m d’un
bâtiment d’élevage.

Au total, la zone A représente environ 1 652 ha, soit 71,8% du
territoire communal.
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Aspects réglementaires de la zone A :
La zone A est une zone de richesses naturelles qu’il convient de protéger en raison de la valeur agronomique des sols et des structures agricoles.
Le deuxième alinéa de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme réglemente désormais strictement la constructibilité en zone agricole :
« Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ».
Par conséquent, seules sont autorisées les constructions de bâtiments agricoles liés et nécessaires à
l’activité des exploitations agricoles, les constructions à usage d’habitation ainsi que celles qui leur sont
complémentaires (dépendances, garages, annexes …) sous réserve d’être strictement liées et
nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles existantes.
Les installations de tourisme à la ferme complémentaires à une exploitation agricole existante sont
aussi autorisées mais uniquement par aménagement de bâtiments existants.
 La zone AH
Caractéristiques et périmètre de la zone AH:
Elle correspond aux habitations dispersées de la commune. En effet, le deuxième alinéa de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme réglemente
désormais strictement la constructibilité en zone agricole : « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et
à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ».
Cette notion, très restrictive, implique que les constructions existantes non liées à une activité agricole et implantées de manière diffuse sur le
territoire rural de NEULISE ne doivent pas être incluses dans la zone agricole.
La solution retenue est le repérage de ces constructions existantes à vocation résidentielle et la réalisation d’un micro zonage en zone AH
autour de chacune d’elle afin d’en assurer la pérennité. Lorsque cela a été possible, les emprises ont été regroupées d’où des zones AH
parfois de taille plus importante. La volonté est de protéger les secteurs à forts enjeux paysagers sans porter préjudice à l’activité agricole.
Le périmètre de la zone AH, en particulier le « pastillage » effectué autour des
habitations existantes en milieu rural, a pour objectif de réduire l’étalement du bâti et
vise à ne pas porter atteinte à la qualité des sites et milieux naturels ni à l’activité
agricole. Il s’agit simplement de prendre en compte une situation existante et de
permettre l’amélioration du patrimoine bâti.
Au total, les zones AH couvrent une superficie de 17,8 ha, soit 0,8% du territoire.
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Règlement de la zone AH :
Le règlement est celui de la zone A. Néanmoins, sont autorisés sous conditions :
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux et qu’ils ne
portent pas atteinte au caractère du site
la réhabilitation, le changement de destination, l’aménagement des constructions existantes.
l’extension des constructions existantes à condition que l’emprise au sol des constructions initiales soit supérieure à 50m² et qu’elle n’excède
pas les 250 m² de SHON au final. Sont exclus du bénéfice des 2 précédents alinéas : les abris de jardin, les constructions provisoires, les
constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 50m².
les constructions annexes aux habitations existantes sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure à 50m² (sauf pour les piscines dont
l’emprise n’est pas réglementée).
Par ailleurs, lorsque les bâtiments existants sont implantés à proximité d’une exploitation agricole, les extensions de celui-ci ainsi que la
construction d’annexes ne pourront se faire que dans le sens opposé par rapport à l’implantation des bâtiments agricoles.
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4.5 LES ZONES NATURELLES
 Maintenir la qualité environnementale en préservant les espaces naturels sensibles
 Préserver la structure de village rural
 Les zones naturelles de protection dites « zones N »
Il s’agit d’une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique, écologique, ou de leur caractère d’espaces
naturels (art. R.123-8 du code de l’urbanisme).

PLU de NEULISE
Zones N, NH et NL

Le PLU distingue trois types de zones naturelles :
- Une zone naturelle N stricte qu’il convient de protéger en raison soit de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt
historique, esthétique ou écologique;
- Une zone naturelle NL réservée aux équipements sportifs et activités de
loisirs, ou à vocation touristique ;
- Une zone naturelle NH correspondant à des implantations ponctuelles
d’habitation en milieu diffus;

Caractéristiques et périmètre de la zone N :
Les secteurs couverts par la zone Naturelle participent de la volonté de protéger les
espaces de la commune qui présentent un intérêt écologique ou paysager :
- Les zones boisées : forêt du secteur d’Enve, le long des ruisseaux, haies composant le
bocage, des cordons boisés qui marquent la ripisylve des nombreux cours d’eau qui
prennent naissance sur le plateau de Neulise.
- Les collines de Neulise : Grand val au Nord, vallon de la Revoûte et du Bernand au
Sud.
- Quelques espaces verts aux franges et en cœur de village qu’il convient de préserver
de l’urbanisation afin de conserver des « poumons verts » au cœur du village.
112

Neulise (42) – Plan Local d’Urbanisme
Rapport de présentation - 2013

En effet, le bourg, bien que relativement minéral, comporte toutefois des espaces végétalisés qui jouent un rôle important. Il s’agit entre autre du
parc de la propriété entre la rue de la Poste et la rue de l’Eglise, des plantations récentes de la Place de Flandre ainsi que plusieurs arbres isolés.
 Au total, la zone N de protection absolue représente environ 572 ha, soit 25% du territoire communal.

Aspects réglementaires de la zone N :
Le règlement indique que la zone N est inconstructible. En effet, seules les constructions et installations liées au fonctionnement des services
publics et d’intérêt collectif sont admis en zone N, étant soumis à des conditions particulières.

 Des zones naturelles à constructibilité limitée
 Les zones NL

Caractéristiques et périmètre de la zone NL :
Les zones NL sont des zones naturelles à vocation d’activités touristiques, sportives et de loisirs.
Elles sont au nombre de 5 dans le projet de PLU de Neulise :
- La zone NL « Laverchère », d’une surface de 10,7 ha, qui comprend des équipements sportifs : terrain de football, terrain de
tennis, salle de sports…
-

La zone NL « Au Fay », d’une surface de 5,8 ha, qui comprend le centre équestre, à savoir, une carrière extérieure, un bâtiment
couvert permettant la pratique équestre, un bâtiment d’accueil aménagé dans les anciens bâtiments du corps de ferme, des espaces
d’hébergement pour l’accueil de groupes. Cette activité comprenant une structure d’hébergement touristique, il a été choisi de
placer cette activité en tant que zone de loisirs plutôt qu’agricole.
Il s’insère dans un site agricole et naturel sur les deux versants d’un talweg. Une
lisière boisée limite le site et masque la vue sur la RN82. Il bénéficie d’une
RD282
exposition Ouest et Sud et d’un panorama remarquable sur les Monts du Forez. Il se
NL
situe sur un itinéraire de chemins de randonnée et est accessible du bourg par un
5,79 ha
chemin communal.
RN282
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-

La zone NL « La Plassotte », d’une surface de 0,78 ha, qui intègre l’étang de
Neulise où les activités de pêche sont très présentes, ainsi que l’ancien lavoir.

RD 282

NL
0,8 ha

PLU de NEULISE
Cartographie des zones NL :
secteur de l’étang

-

La zone NL « La Goutte », d’une surface de 9461 m², située à 250 m de la zone
des étangs, a été créée afin de permettre la possibilité d’implantation d’un projet
d’hébergement léger de loisirs,

RD 282

NL
0,9 ha

Cartographie des
zones NL : « La
Goutte »



La zone NL « La Croix Bouquin », d’une surface de 3101 m², qui comprend des
locaux utilisés par la fédération de chasse.

NL

Au total, la zone NL représente environ 18,6 ha, soit 0,8 % du territoire communal.

0,3 ha

Aspects réglementaires de la zone NL :
Le règlement de la zone NL est rédigé de manière à permettre le développement des
installations existantes mais aussi l’accueil de nouveaux équipements destinés à de l’hébergement
touristique. Sont donc permis les bâtiments annexes et extension des bâtiments existants mais aussi
l’ensemble des constructions et installations à vocation touristique, d’hébergement touristique,
sportive, ainsi que les équipements sanitaires, les aires de jeux et les parcs de stationnement de
véhicule.
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 Les zones NH

PLU de NEULISE
Exemple de zones NH

La solution retenue en cohérence avec l’article R. 123-8 du Code est la réalisation d’un micro zonage en
zone NH autour de chacune des constructions diffuses situées en zone naturelle.
Ce zonage NH, réalisé dans le cadre d’une analyse détaillée, et au cas par cas, est le plus souvent
circonscrit aux parcelles sur lesquelles sont implantées une ou plusieurs constructions non liées à l’agriculture
et situées au cœur d’une zone N de plus grande emprise.
La finalité de ce zonage est de simplement donner la possibilité aux propriétaires des constructions
« isolées » d’améliorer et de pérenniser leur habitation. Ainsi, aucune extension de l’urbanisation n’est
prévue en zone naturelle. Le zonage NH ne porte pas atteinte aux espaces agricoles et naturels puisqu’il ne
fait que constater le bâti existant en zone N, à l’instar du zonage AH en zone A.
Règlement de la zone NH :
Le règlement est celui de la zone N. Néanmoins, sont autorisés sous conditions :
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux et qu’ils ne
portent pas atteinte au caractère du site
la réhabilitation, le changement de destination, l’aménagement des constructions existantes.
l’extension des constructions existantes à condition que l’emprise au sol des constructions initiales soit supérieure à 50m² et qu’elle n’excède
pas les 250 m² de SHON au final. Sont exclus du bénéfice des 2 précédents alinéas : les abris de jardin, les constructions provisoires, les
constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 50m².
les constructions annexes aux habitations existantes sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure à 50m² (sauf pour les piscines dont
l’emprise n’est pas réglementée).

-
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4.6 SUPERFICIES DES ZONES ET CAPACITE D’ACCUEIL
Les zones agricoles (72,6%) et les zones naturelles (23%)
représentent 95,6% du territoire communal, soit 2200 ha sur les 2299
ha que compte la commune.
Réunies, les zones urbaines et à urbaniser représentent environ 4,4%
de la superficie communale, soit 98,8ha.

Superficie
ha
Zones Urbaines
UB zone urbaine dense du centre-bourg

77,79
22,53

3,38%

30,2

1,31%

9,6

0,42%

économiques intercommunales

15,46

0,67%

Zones à urbaniser
AU zone à urbaniser stricte à long terme
AUa zone à urbaniser opérationnelle
Auag zone à urbaniser opérationnelle

20,98
2,44
4,39
0,58

0,91%

1,04

0,05%

12,53

0,55%

530,83
506,5
16,83
7,5

23,09%

1669,4
1651,55
17,85

72,61%

Par rapport au précédent document d’urbanisme les principales
évolutions en termes de surface sont les suivantes :

UC zone d'extension résidentielle périphérique

- une forte augmentation des zones urbaines : +33ha, ce qui
s’explique par la prise en compte des développements urbains
survenus entre l’approbation du POS et l’élaboration du PLU. Plus
précisément les deux anciennes zones NAa (9,05h) et NAc (29 ha)
aujourd’hui en totalité ou en partie urbanisées sont intégrées en zone
U (UC ou UE) ;

économiques

- une baisse importante des zones à urbaniser (-27,3ha)
corrélativement à l’augmentation des zones urbaines et à la nécessité
de limiter la consommation de foncier et malgré la définition de la
nouvelle zone AUEi des Jacquins ;

%

au centre-bourg

UE zone urbaine réservée aux activités

0,98%

UEI zone urbaine réservée aux activités

0,11%
0,19%
0,03%

AUE zone à urbaniser réservée aux activités
économiques

AUEi zone à urbaniser réservée aux activités

- une baisse de la superficie de la zone agricole du PLU (-88ha) liée
d’une part à une meilleure prise en compte de l’environnement
entraînant un reclassement en zone N de certaines anciennes zones NC,
et d’autre part à l’instauration du pastillage AH pour les habitations
diffuses en zone agricole ;
Evolution des surfaces entre le POS et le PLU
Zones urbaines

- Une hausse de la zone
N
de
82
ha,
corrélativement avec la
réduction de la zone A.

Zones à urbaniser

Zones agricoles

Zones naturelles

77,79

20,98
PLU

Zones Naturelles
N zone naturelle protégée
NL zone naturelle touristique et de loisirs
NH zone de bâti diffus

22,03%
0,73%
0,33%

1757,5

1669,4

Zones Agricoles
A zone agricole protégée
AH zone agricole avec du bâti diffus
530,83
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économiques intercommunales

71,84%
0,78%

448,61

44,59

Total Commune

48,3

100,00%
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POS

Tâche urbaine

57,7

Cohérence du zonage P.L.U avec les hypothèses de croissance démographique retenues
La prévision démographique retenue à l’horizon à dix ans (2022) est définie à 1% par an, soit un seuil situé entre 1430 et 1450 habitants en
2022.
Le nombre de résidences principales supplémentaires serait de 73 unités, soit une moyenne de constructions de 7 logts/an, avec 2.4
pers/ménage.
La surface constructible correspondant à ce besoin de logements est de l’ordre de 6,5 ha avec une densité de 11 à 12 logements/ha. Ce
«besoin foncier net » doit être majoré en regard des inévitables phénomènes de rétention foncière et de sa fonction d’épargne en milieu rural.
En tout état de cause, il
convient
dès
aujourd’hui
d’envisager de nouvelles
formes
d’habitat
plus
compactes que l’urbanisation
récente dominée par des
parcelles individuelles et de
proposer une alternative à la
maison individuelle : maison
jumelées, petits collectifs,… et
ce afin de maîtriser la
consommation foncière par
logement.

Population

1968
1975
1982
1990
1999
2009

1241
1154
1202
1153
1152
1265

Variation
population

-87
48
-49
-1
113

Variation
annuelle en
%

-1%
+0,6%
-0,5%
0%
+1,2%

Taille des
ménages

2,9
2,9
2,8
2,7
2,7
2,5

Variation
taille
ménages

0,0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2

Résidences
principales

433
403
431
423
432
500

Variation res.
% logements
princ.
vacants

-30
28
-8
9
68

7,9%
9,4%
9,0%
10,7%
6,7%
10,6%

Hypothèse 1: Augmentation de la population: +1%/an
Population

2022

1439

Variation
population

174

Variation
annuelle en %

+1%

Taille des
ménages

2,4

Variation taille
ménages

-0,1

Résidences
principales

573

Variation res.
princ.

73

%logements
vacants

9,0%

Le recensement des capacités d’urbanisation et de construction de logements suivant le zonage retenu pour le PLU (cf. tableau ci-après) s’établit pour
les secteurs U à 3.7 ha et pour les secteurs AUa à 4.3 ha, soit une superficie totale de 8 ha, représentant un potentiel de 113 logements et 271 habitants avec
une occupation à 100%, sans rétention foncière.
Or, il convient de prendre en compte le phénomène de rétention foncière, qui est prégnant dans les communes rurales. Avec une rétention estimée à 20%
(en zone AUa et UC), la capacité résultante est de 93 logements, donc de l’ordre de grandeur des objectifs retenus.
Le zonage AU (La Cabane et Le Bourg Ouest) ne peut être envisagé que sur le long terme (10 ans) et ne sera débloqué qu’une fois les zones U et AUa seront
entièrement urbanisées.
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Capacité
résiduelle¹

Superficie

ha
Zones Urbaines
UB zone urbaine dense du centre-bourg

%

Logements
neufs²

0,98%

48
7

39
5

30,2

1,31%

3,28

41

34

9,6

0,42%

-

-

-

économiques intercommunales

15,46

0,67%

-

-

-

Zones à urbaniser
AU zone à urbaniser stricte à long

20,98

0,91%

7,41

65

54

2,44
4,39
0,58

0,11%
0,03%

2,44
4,39
0,58

55
10

46
8

1,04

0,05%

-

-

12,53

0,55%

-

-

2299

100,00%

11,11

113

périphérique au centre-bourg

UE zone urbaine réservée aux activités
économiques

3,38%

Logements
neufs²

3,7
0,39

UC zone d'extension résidentielle

77,79
22,53

ha

Capacité
d'accueil

Capacité
d'accueil avec
rétention
foncière⁴

PLU de NEULISE
Cartographie de l’offre foncière à vocation
résidentielle disponible à plus ou moins long terme

UEI zone urbaine réservée aux activités

terme

AUa zone à urbaniser opérationnelle
Auag zone à urbaniser opérationnelle
AUE zone à urbaniser réservée aux
activités économiques

AUEi zone à urbaniser réservée aux
activités économiques intercommunales

Total Commune

0,19%

93

¹ hors zones UE et UEI, AUE et AUEI
² selon surface de 600m²/logt en zone UB et AUag, 800m²/logt en zone UC et AUa
3

estimée à 20% appliquée en zone AUa et UC

Offre foncière
disponible zone
UC
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Cohérence du zonage P.L.U avec la préfiguration du projet de SCoT Loire Centre
Pour étayer ces hypothèses, l’étude du « Schéma de développement durable de Loire Centre » de mai 2010 préalable à l’élaboration du SCoT
Loire Centre, a émis des données démographiques. Le tableau suivant présente la répartition de l’offre de logements par commune :
Le scénario « au fil de l‘eau »
indique
pour
Neulise
une
progression de 154 logements sur
20 ans, soit une moyenne annuelle
de 8 logements/an.
La projection de 7 logements par
an à l’horizon 2022 est donc
crédible.
C’est dans cette hypothèse que
s’inscrit la stratégie et volonté des
élus de Neulise à travers leur PLU,
dont les orientations semblent en
compatibilité avec celles du futur
SCOT.
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4.7. LES AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Outre la division du territoire en zones, le PLU peut prévoir des dispositions particulières qui viennent en superposition du zonage :
 Emplacements réservés
Conformément à l’article L. 123-1-8 du Code de l’Urbanisme, la commune peut fixer dans son PLU, les emplacements réservés aux voies et
ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, ainsi qu’aux espaces verts. Ces emplacements réservés sont repérables sur les documents
graphiques par une trame particulière et le numéro qui est affecté à chacun d’eux renvoie à une liste qui figure en annexe.
L’inscription d’un emplacement réservé dans le PLU permet à une collectivité (commune, intercommunalité, département, région, Etat), un
établissement public ou un service public, de préserver la meilleure localisation possible pour une installation d’intérêt général.
Afin d’éviter que les terrains ainsi réservés ne fassent l’objet d’une utilisation incompatible avec leur destination future et pour garantir leur
disponibilité dans les meilleurs conditions, ils sont soumis à une servitude d’urbanisme particulière qui consiste en une quasi-inconstructibilité.
La contrepartie dans cette limitation au droit d’utiliser ou d’occuper le sol est la possibilité offerte au propriétaire de mettre la collectivité ou
le service public bénéficiaire de la réserve en demeure d’acquérir le bien.
Le PLU confirme ou instaure 14 emplacements réservés relatifs à :
- La création ou l’aménagement de voirie et de carrefour
- L’extension du cimetière et de l’école
- L’aménagement d’un espace public au Mont
- L’aménagement de chemins de randonnées
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 Espaces boisés classés
Les espaces boisés remplissent des fonctions primordiales :
- ils sont le support d’activités biologiques indispensables et sont
essentiels pour le maintien des écosystèmes ;
- ils remplissent un rôle social en offrant aux habitants des lieux
de détente et d’observation de la nature ;
- ils contribuent à l’aménagement urbain en organisant la
perception des volumes, en mettant en valeur ou au contraire
en masquant les lieux.

PLU de NEULISE
Extrait - EBC

Le classement de ces espaces boisés a pour effet :
- de soumettre à autorisation préalable toute coupe ou
abattage d’arbres ;
-

d’entraîner le rejet de plein droit de toute demande
d’autorisation de défrichement ;

-

d’interdire tout changement d’affectation ou tout mode
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation,
la protection ou la création des boisements

Sur la commune de NEULISE les espaces boisés classés correspondent :
aux quelques bosquets de la commune présent sur la
commune notamment au Nord : le taux de boisement de la
commune est faible (-de 10%) et les boisements sont de
petites tailles. Il est dès lors important de les conserver.
-

aux cordons boisés plus ou moins épais qui accompagnent le
réseau hydrologique. Cette ripisylve joue le rôle de corridor
écologique et doit être protégée.

-

à quelques haies bocagères dont l’intérêt paysager mérite
qu’elles soient conservées.

Au total, les espaces boisés classés représentent 99,1ha soit 4,3% du territoire communal et environ 3000m de haies bocagères.
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Eléments remarquables
Le PLU, en application de l’objectif du PADD de préserver le cadre de vie
et l’environnement et conformément aux nouvelles attributions des PLU
« grenellisés » (prise en compte des trames bleues et vertes notamment)
identifient au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’Urbanisme les
éléments suivants ;

PLU de NEULISE
Extrait – Zones humides et
corridors écologiques

- les principaux corridors écologiques à savoir les différents ruisseaux
tels que ceux de la Gaise, des Pins et de Pinot,
- les zones humides qui jalonnent le territoire communal
principalement et qui sont essentiellement liées aux ruisseaux.

Cette identification sur le document graphique est reprise dans les
dispositions générales du règlement qui imposent soit le maintien de ces
éléments, soit la mise en place de mesures compensatoires en cas
d’aménagement pouvant avoir une incidence sur ces éléments de
patrimoine.

Orientation d’aménagement
Conformément aux articles L.123-1 et R.123-3-1 du Code de
l’Urbanisme, une orientation d’aménagement concernant chaque zone
d’urbanisation future a été définie de manière à prévoir des principes
d’aménagement pour ces secteurs stratégiques de la commune. Ces
orientations d’aménagement sont détaillées dans un document
spécifique du PLU.
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1. PREAMBULE
Initialement oublié des champs de réflexion du développement des territoires, l’environnement a ensuite longtemps été perçu uniquement comme
une contrainte pour l’aménagement. Les relations entre l’homme et son environnement ont évolué au cours des dernières décennies, donnant au
premier la responsabilité de gérer et de valoriser le second. Les espaces, les ressources naturelles, les paysages, l’air, la faune et la flore sont
désormais reconnus comme faisant partie du patrimoine commun de la nation et plus largement de l’humanité.
De fait, l’intégration de la dimension environnementale dans la planification spatiale est devenue un élément incontournable de la mise en
œuvre du développement durable, dont elle est un des principes fondateurs.

2. QUALITE DE L’AIR/RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Compte tenu de la faible source d’émission atmosphérique et de la présence dominante des espaces naturels (25,9%) et agricoles (69,7%), la
dégradation de la qualité de l’air est improbable. Seule l’augmentation des émissions de gaz d’échappement liés à une circulation automobile
croissante pourrait être à l’origine d’une pollution infime. Toutefois, Neulise a su garder et développer une structure commerciale et de services
ainsi que des équipements de qualité permettant de répondre aux besoins quotidiens des habitants et limitant ainsi les besoins en déplacements
en direction de l’agglomération de Roanne. De plus, la majorité des zones de développement futur (AUa et AU) sont situées à l’intérieur ou
en continuité du centre ville limitant les besoins du recours à l’automobile pour les trajets quotidiens vers les écoles, les commerces, les
équipements…
Par ailleurs, le règlement du PLU incite à la densification des zones pavillonnaires en permettant l’implantation des constructions en limite
séparative réduisant les déperditions énergétiques.
Enfin, le PLU protège par la grande majorité des espaces boisés qui grâce à leur capacité à stocker le dioxyde de carbone joue un rôle
important contre le réchauffement climatique.

3. PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET DES PAYSAGES
Le P.L.U renforce la protection des espaces naturels, qui représentent les principales entités paysagères issues de la géomorphologie et de
l’histoire du territoire communal. La configuration dont le plateau, support de l’emprise urbanisée du bourg, qui constitue le seuil de Neulise, est
creusée de multiples vallons ou talwegs qui sont majoritairement conservés en milieux naturels ou agricoles. Le territoire communal n’est
concerné par aucune contrainte environnementale particulière. La commune bénéficie cependant d’un cadre naturel et paysager de qualité qu’il
convient de préserver. Pour les espaces naturels et forestiers, le P.A.D.D prévoit le maintien des diverses entités boisées.
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Les choix qui ont prévalu en matière de protection de l’environnement
sont transcrits dans les plans de zonage et le règlement du P.L.U. Ils sont
expliqués et justifiés par les mesures de préservation suivantes:
 Le classement des quelques massifs boisés principalement au
Nord et au Sud de la commune mais aussi des cordons boisés
accompagnant le réseau hydrologique en zone N et en espace
boisé classé.
 Le classement en zone N :
- des vallées des ruisseaux de la goutte de Coulouvras, de
la Gaise, des Pins, de Pinot, de Signaubert et de la goutte du
Désert : ces milieux constituent des zones humides
accompagnées par une ripisylve plus ou moins conséquente
qu’il convient de préserver. Ils constituent des corridors
écologiques entre le plateau de Neulise et la Loire.
- des secteurs à forts enjeux paysagers, dont la principale
ligne de crête au Sud du bourg, ainsi que la couronne Ouest
du bourg très perceptible depuis la RN 82.
 Le maintien en zone agricole de 73% du territoire communal
assurant la pérennité des paysages agricoles
 Le classement en espace boisé classé outre des boisements
décrits ci-dessus, des haies bocagères remarquables
 La maîtrise de l’urbanisation future autour du bourg et des
hameaux respectant ainsi au mieux la logique d’implantation dans
le site et mettant un terme au mitage de l’espace rural. La
principale extension sur des zones agricoles ou naturelles concerne
l’instauration de la zone AUEi des Jacquins. Un schéma
d’aménagement de cette zone (cf. orientations d’aménagement) a
été esquissé de manière à limiter au maximum l’impact de cette
future zone sur le paysage et les milieux naturels.
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la définition de règles d’implantation, de hauteur et
architecturales permettant d’assurer la conservation de la
morphologie du centre ville et de ses extensions ainsi que de
l’extension du parc d’activités des Jacquins (cf orientations d’aménagement).

PLU de NEULISE
Cartographie des zones N
et des espaces à enjeux
environnementaux

Réseau
hydrologique
Boisements
Ligne de crête
Perceptions sur le
bourg depuis la RN82

Zone N du PLU
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La mise en œuvre du P.L.U. aura donc un impact bénéfique sur les paysages naturels sur l’ensemble du territoire communal comme sur la
perception du « grand paysage ».
La mise en œuvre du P.L.U. n’aura que des effets marginaux sur la flore et sur la biodiversité. Les orientations d’aménagement prévoient le
«verdissement » des voies publiques et des « circulations douces » afin de conforter le caractère rural et de favoriser le renforcement de la
trame verte notamment des haies bocagères ou des cordons boisés, le verdissement des voies routières, la création de nouveaux jardins…. Ces
espaces renforceront la trame verte communale composée de haies bocagères et de fossés ou rases qui constituent de fait des micros
corridors écologiques. Ils favoriseront ainsi le développement de la biodiversité faunistique, tant dans les zones naturelles et agricoles, que
dans les espaces urbanisés. La mise en œuvre du P.L.U. aura donc un effet bénéfique, quoique minime, sur la faune et sur la biodiversité.

4. PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE ET DE LA RESSOURCE EN EAU
La loi sur l’eau réglemente les obligations des collectivités dans le domaine de l’assainissement. Elle précise par ailleurs, dans son article 1er «
que l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation ; sa protection, sa mise en valeur, le développement de la ressource utilisable, dans le
respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général ». Les dispositions de cette loi ont pour objet la gestion équilibrée de la ressource en eau
pour assurer notamment :
 la préservation des zones humides : terrains habituellement gorgés d’eau, de façon temporaire ou permanente, à dominante de plantes
hygrophiles,
 la protection et la restauration de la qualité des eaux souterraines et superficielles,
 le développement et la protection de la ressource en eau,
 la valorisation de l’eau comme ressource économique et sa répartition.
L’objectif de protection du milieu aquatique se traduit dans le PLU par :
- l’obligation pour les nouvelles constructions, sur la totalité des zones UB, UC et UEi et sur l’ensemble des zones de développements
futurs (AUa, AUEi) d’être raccordées au réseau d’assainissement collectif. D’autre part, les études PLU et zonage assainissement ont été
menés parallèlement de manière à s’assurer que les développements envisagés sont compatibles avec les capacités épuratoires actuelles
ou en cours de réalisation de la commune (cf. zonage assainissement).
-

L’obligation du respect des réglementations en matière d’assainissement individuel pour les constructions en zone UE, AUE, NH, A et
N;

-

L’obligation de la mise en place d’un système de rétention visant à réguler le débit rejeté dans le réseau ou les cours en application
des orientations du SDAGE Loire Bretagne : un ouvrage de récupération des eaux pluviales des toitures d’un volume minimal de 0,2m³
par tranche de 10m² sera exigé ;
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-

le classement en zone N des ruisseaux de la goutte de Coulouvras, de la Gaise, des Pins, de Pinot, de Signaubert et de la goutte du
Désert ;

-

l’éloignement des zones d’habitat des cours d’eaux.

5. PRESERVATION DE L’ACTIVITE AGRICOLE
Une analyse détaillée de l’activité agricole a été effectuée en collaboration avec les exploitants de la commune dans l’optique de définir
un zonage qui soit le plus adapté à la situation agricole existante, notamment en stoppant l’urbanisation en direction des sièges d’exploitation
et en anticipant leurs besoins de développement.
Dès lors, une importante zone agricole a été mise en place, d’une superficie de 1602 environ, soit 70% du territoire communal. Cette zone
englobe toutes les exploitations agricoles existantes et les terres agricoles. Elle exclut les boisements et les abords des cours d’eau, ainsi que les
espaces paysagers sensibles et les secteurs urbanisés et la zone de développement du bourg.
Par rapport au précédent POS le principal espace amené à consommer du foncier agricole est l’extension de la zone intercommunale des
Jacquins sur une superficie de 12,5ha, soit 0,67% de la superficie agricole communale (1866ha).

6. PRESERVATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE
Patrimoine archéologique
Les dispositions relatives à la protection du patrimoine archéologique et à sa prise en compte dans les opérations d’urbanisme peuvent être
mises en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme. En l’occurrence, cette mission de l’Etat est remplie par le
Service Régional de l’Archéologie qui dépend de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Celui-ci a mis en exergue 11 sites archéologiques dont la liste et la cartographie sont annexées au présent PLU. De même, le règlement (article
DG 14) rappelle la réglementation en vigueur sur l’archéologie préventive. Enfin, en dehors des sites archéologiques correspondant au site de
l’Eglise (3), les 8 autres sites archéologiques connus à ce jour se trouvent à l’extérieur des zones U et AU, garantissant leur préservation.

Patrimoine bâti
S’agissant du cadre bâti, l’article concernant l’aspect extérieur des constructions et l’article DG 13 sur les prescriptions architecturales et
paysagères permettent de préserver les caractéristiques architecturales de la commune tout en assurant l’évolution des modes d’habitat. De
plus, les règles d’implantation, de hauteur, ont été déterminées de manière à assurer l’homogénéité de la morphologie urbaine du bourg.
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7.

MESURES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES ET NUISANCES
Prévention des risques

PLU de NEULISE
Cartographie des zones
U et AU et des risques et
nuisances

Périmètre de
bruit : 200m de
part et d’autre de
la RN 82
Zone AUa
Zone UB
et UC

Cours d’eau

Zone AUE
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Risque de transport de matières dangereuses :
Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs du département de la
Loire, le territoire communal est essentiellement concerné par le risque
de transport de matières dangereuses lié au trafic poids lourds sur la RN
82. Les secteurs concernés correspondent à une bande de 350m de part
et d’autre de la RN 82.
La totalité des zones d’habitat actuel (UC et UB) et la très grande
majorité des zones d’urbanisation future à vocation résidentielle se
trouvent à plus de 350m du bord de la RN 82. La zone AUa de
Laverchère est la seule potentiellement concernée par ce risque. Elle se
situe néanmoins à plus de 180m de la RN 82. Il convient toutefois de
rappeler qu’en France les accidents graves de TMD sont très rares.

Périmètre TMD :
350m de part et
d’autre de la RN
82

Zone UE

La prévention des risques est une prérogative que les communes doivent
prendre en compte, puisque l’article L.110 du Code de l’Urbanisme qui
pose les principes généraux d’urbanisme, impose aux collectivités publiques
d’assurer la sécurité et la salubrité publiques. Ces mêmes dispositions sont
reprises de façon plus précise dans l’article L.121-10 du Code de
l’Urbanisme, qui indique que les documents d’urbanisme (dont les PLU)
déterminent les conditions permettant de prévenir les risques naturels
prévisibles. Les PLU doivent donc les prendre en compte.

Zone AU

Risque d’inondations
Il apparaît aussi que le territoire communal puisse être affecté par des
risques d’inondations (arrêté de catastrophe naturelle de 1983), sans
pour autant que des zones inondables particulières soient répertoriées.
Par ailleurs, l’enveloppe urbaine actuelle et future de Neulise se trouve
sur une arrête en hauteur par rapport au reste du territoire communal et
aucun cours d’eau significatif ne traverse les parties actuellement
urbanisées ou en devenir.
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Risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles
La totalité de la commune se situe en zone d’aléa faible ou nul et aucun dégât lié à ce phénomène n’a été recensé sur les constructions.

Prévention des nuisances sonores
A ce jour, la principale source de nuisances sonores est la RN 82 qui traverse Neulise dans le sens Nord/Sud avec un trafic journalier
moyen de 15 000 véhicules/jour. Aujourd’hui les principales zones d’habitat se trouvent à l’extérieur du périmètre de bruit lié à cet axe de
transport.
Afin de prévenir toute augmentation de ces nuisances, le PLU met en œuvre les dispositions suivantes :
définition des zones d’habitat futures (AUa et AU) en dehors des périmètres de bruits de la RN82 correspondant à une
bande de 200m de part et d’autre des bords de la chaussée : seule la pointe Sud Ouest de la zone AU de Laverchère soit moins de 400m² se
trouve à moins de 200m (183m) du bord de la RN 82.
identification des zones de bruit liées à la RN82 sur les documents graphiques et rappel en annexe des prescriptions
d’isolement acoustique dans les secteurs concernés (décrets du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996).
éloignement des zones d’habitat en direction des pôles d’activités économiques et notamment du pôle des Jacquins : plus de
400m séparent la limite des zones UC et AU du Sud du bourg avec la zone UEi des Jacquins.
-

maintien d’une vaste zone tampon NL autour des équipements sportifs et de loisirs.

Au final, les zones les plus concernées par ces nuisances sonores correspondent aux secteurs à vocation économique des Jacquins situés de part
et d’autre de la RN 82.

Sécurité routière / accidentologie
Le PLU est l’occasion de réfléchir à une organisation du développement urbain permettant de limiter l’insécurité routière. A ce titre, les
orientations suivantes ont été prises dans le document d’urbanisme :
aucune extension de l’urbanisation résidentielle n’a été effectuée en bordure de l’axe de circulation de la
commune constitué par la RD 982 afin de ne pas créer de nouveaux accès sur ces axes ;
les orientations d’aménagement établies pour l’aménagement des zones AUa définissent des préconisations en terme
d’accès, de desserte… dans un souci de sécurité routière : limitation des accès, continuité avec les voiries existantes ;
des emplacements réservés sont crées pour permettre d’aménager certains carrefours et d’élargir certaines voies ;
intégration dans le règlement du PLU des règles de recul et de sécurité vis-à-vis des constructions implantées en bordure
des routes départementales.
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Par délibération du conseil municipal en date du 24 juillet 2012, la commune de NEULISE a arrêté son projet de P.L.U. Conformément aux
articles L.123-9 et L.123-10 du Code de l’Urbanisme, le projet de PLU a été soumis à l’avis des personnes publiques associées puis à enquête
publique (du 19 novembre au 21 décembre 2012).
La commission urbanisme s’est réunie le 1er juillet 2013, afin d’examiner l’ensemble des observations et demandes issues des avis des
personnes publiques associées et de l’enquête publique, et de répondre à chacune de ces demandes. Il ressort de cet examen les modifications
principales suivantes :
 Conformément aux nouvelles exigences réglementaires issues de la loi ENE (Engagement National pour l’Environnement), le dossier de
PLU a dû faire l’objet des compléments suivants :
- Analyse de la trame verte et bleue présente sur la commune composé des corridors écologiques ainsi que des zones
humides. Ces éléments de biodiversité sont repris au niveau du PADD et du zonage en tant qu’éléments remarquables à
préserver au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. Ils font l’objet de prescriptions particulières détaillées
dans un nouvel article du règlement (Art. DG17).
-

Ajout dans chaque zone du règlement des articles 15 « Performances énergétiques et environnementales » et 16
« Infrastructures et réseaux de télécommunication ».

-

Bilan de la consommation foncière depuis 2002 et analyse du potentiel constructible du document d’urbanisme révisé.

 Suite aux remarques de la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône, le règlement des zones UEI et AUEI relatif à
l’implantation et à l’aménagement paysager des constructions a été complété conformément aux plans masses fournis par la COPLER.
 Suite à l’avis de l’Etat, l’objectif de croissance démographique de 1%/an est repris dans le PADD. En outre, le calcul du potentiel
foncier et de logements est corrigé au niveau du rapport de présentation.
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