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1. PRÉAMBULE 
 

1.1. Contexte du projet 
 
La commune de Saint-Maurice-de-Lignon est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération 
du conseil municipal du 8 février 2013. Il fait l’objet, depuis son approbation, de plusieurs procédures de 
modification qui sont en cours : 

� Modification simplifiée n°1 relative à des modifications réglementaires ; 

� Modification n°1 relative à des créations d’emplacements réservés et de périmètres 
particuliers. 

 
Aujourd’hui, la commune de Saint-Maurice-de-Lignon souhaite mettre en compatibilité son document 
d’urbanisme en lien avec la réalisation d’un projet structurant mixte qui comprend : 

� La reconstruction de la Maison de retraite (EHPAD) avec extension ; 

� La création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP). 

 
Afin de permettre la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune avec ces projets, le 
Conseil municipal de Saint-Maurice-de-Lignon a prescrit, par délibération du 3 mars 2017, la déclaration de 
projet n°1 emportant mise en compatibilité de son Plan Local d’Urbanisme.  
 
Les terrains concernés par ce projet de construction sont actuellement classés dans les zones agricole (A) et 
naturelle (N) du Plan, Local d’Urbanisme, justifiant ainsi le recours à la procédure de déclaration de projet, 
compte-tenu du caractère d’intérêt général de celui-ci. La procédure de mise en compatibilité permettra en 
effet de modifier le règlement graphique du Plan Local d’Urbanisme afin de classer les terrains concernés 
dans une zone adaptée du Plan Local d’Urbanisme. 
 
 

1.2. Contexte règlementaire 
 
La procédure de Déclaration de Projet est utilisée lorsque le PLU nécessite une mise en compatibilité : 

� Avec un projet public ou privé présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général 
ayant fait l’objet d’une déclaration de projet ou d’une déclaration d’utilité publique (si 
expropriation). 

� Avec un document de rang supérieur. 

 

⇒ Rappel de l’article L.153-54 

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application 
de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et 
qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 

� 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou 
l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 
conséquence ; 
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� 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un 
examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L. 132-7 et L. 132-9. 

� Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet 
examen conjoint. » 

 

⇒ Rappel de l’article R.153-15 

« Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas 
compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : 

� Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et nécessite 
une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; 

�  Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-6, 
de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une 
opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. 

Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure de mise en 
compatibilité. 
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal adopte 
la déclaration de projet. 
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme. » 
 

1.3. Déroulement de la procédure 

⇒ Les principales étapes  

Les articles L.153-54 et L.153-59 du code de l’urbanisme encadrent la procédure de déclaration de projet 
avec mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme. Les dispositions du code de l’urbanisme et du code de 
l’environnement relatives aux projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ne prévoient 
pas l’organisation d’une concertation préalable. 

� Étape 1 : Lancement de la procédure par délibération du Conseil Municipal 

� Étape 2 : Élaboration du dossier de Présentation (présentation du projet, justification de 
l’opportunité du terrain d’implantation, de l’intérêt général et des dispositions proposées pour 
assurer la mise en compatibilité du PLU + si nécessaire l’évaluation environnementale) 

� Étape 3 : Saisine de l’autorité environnementale (pour avis sur l’évaluation 
environnementale, qui sera joint au dossier d’enquête publique) 

� Étape 4 : Examen conjoint du projet par les Personnes Publiques Associées (PPA) + 
consultations particulières de services 

� Étape 5 : Enquête publique, organisée selon les dispositions du Code de l’Environnement 
portant à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du PLU. 

� Étape 6 : Modification éventuelle du projet après enquête publique. 

� Étape 7 : Délibération prononçant l’intérêt général et approuvant la mise en compatibilité du 
PLU. Transmission de la délibération au Préfet. 
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⇒ Synoptique de la démarche 
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2. PRÉSENTATION DU PROJET 
 

2.1. La genèse du projet 
 

2.1.1. La reconstruction et l’extension de l’EHPAD 
 
L’actuel Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendante (EHPAD) public autonome dispose 
d’une capacité d’accueil de 51 personnes avec 39 chambres individuelles et 6 chambres de deux personnes. 
Le bâtiment date des années 70 et 90 et comporte des espaces inadaptés pour faire face à l’évolution actuelle 
et future des personnes âgées accueillies. De plus, le bâtiment n’est plus conforme aux normes actuellement 
en vigueur. Plusieurs problèmes liés à la structure actuelle motivent le projet de reconstruction de l’EPHAD : 

� Chambres d’hébergement trop petites, chambres doubles trop nombreuses, et salles d’eau 
individuelles ne proposant pas de douche : tout cela nuit à l’intimité des résidents et à leur 
confort de vie ; 

� Lieux inadaptés pour l’accompagnement libre mais sécurisé des résidents déambulant et 
désorientés ; 

� Déplacements rendus difficiles, notamment à l’heure des repas, du fait de la présence d’un 
unique ascenseur d’une capacité de 1 250 kg (ce qui permet juste de positionner deux 
personnes en fauteuil roulant) auquel s’ajoutent quelques défauts d’accessibilité 
réglementaire et de signalétique ; 

� Les espaces de vie sociale qui mériteraient d’être étoffés et mieux mis en valeur ; 

� Administration nécessitant d’être 
réorganisée pour assurer un meilleur 
accueil des visiteurs ; 

� Pôle médical insuffisant pour assurer 
un accompagnement optimal des 
personnes âgées accueillies ; 

� Les espaces logistiques sont peu 
fonctionnels ; 

� Les locaux de rangements sont 
insuffisants, ce qui génère des zones 
d’encombrement dans les couloirs ; 

� Les locaux du personnel inadaptés. 

 
L’EHPAD présente donc aujourd’hui de nombreuses inadaptations, qui touchent tant à la qualité de la prise 
en charge des personnes âgées qu’aux conditions de travail du personnel. Bien consciente de cette réalité, 
la direction avait lancé, en 2013, un projet de restructuration du bâtiment actuel, couplé à une extension. Ce 
projet n’a néanmoins pas été retenu par les autorités compétentes de tutelle (Conseil Départemental, ARS). 
 

2.1.2. La Maison de Santé Pluridisciplinaire 
 
Les maisons de sante pluridisciplinaires (MSP) sont des structures pluri-professionnelles dotées de la 
personnalité morale et constituées entre professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens. 
Elles visent à offrir aux citoyens, sous le même toit, une prise en charge coordonnée par un regroupement 
de professionnels de santé. Ces structures ont été introduites dans le code de la sante publique en 2007 (loi 
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de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2007) pour ouvrir aux professionnels libéraux un mode 
d’exercice collectif. 
 
Dans un souci de mutualisation et de rationalisation de l’offre de soin, la commune de Saint-Maurice-de-
Lignon a développé, sous le précédent mandat, le projet de créer une MSP afin notamment d’attirer de 
nouveaux praticiens. La commune de Saint-Maurice-de-Lignon dispose actuellement d’un médecin 
généraliste (mais qui devrait cesser son activité dans les trois à cinq ans), de deux cabinets infirmiers  
(4 personnes), d’un kinésithérapeute, d’un ostéopathe et d’une pharmacie. 
 

2.1.3. Vers un projet commun 
 
Suite à l’abandon du projet de restructuration et d’extension de l’EHPAD actuel, la commune ayant en 
parallèle le projet de créer une MSP et disposant d’un foncier suffisant pour regrouper les deux 
établissements, elle a proposé à la direction de l’EHPAD de travailler sur un projet architectural commun afin 
de rapprocher les deux structures. Elle propose également de racheter le bâtiment actuel de l’EHPAD afin 
d’assurer en partie la faisabilité financière de l’opération de reconstruction de l’EHPAD.  
 
Une réunion de restitution a eu lieu en mars 2016, en présence de la commune, de la direction de l’EHPAD, 
du Conseil départemental et de l’ARS Auvergne, afin de valider le projet technique et financier de 
construction d’un ensemble immobilier regroupant l’EHPAD et la MSP sur un terrain appartenant à la 
commune. 
 

⇒ L’émergence d’un projet commun 
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2.2. Le site et l’implantation du projet 
 

2.2.1. La situation géographique et foncière 
 
Les terrains concernés par le projet sont situé à l’Est du bourg de Saint-Maurice-de-Lignon, à proximité de 
l’urbanisation existante. 
 

Localisation 
du projet 

Situation géographique du projet 
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L’emprise foncière du projet s’étend sur les parcelles cadastrées BS 1 et BS 4 pour une contenance totale de 
21 029 m². 
 
Le terrain est desservi par la route du stade et une voie d’accès privée accessible depuis cette route. 
 
La commune dispose de la maîtrise foncière de l’emprise du projet. 
 

 
 
 

Situation foncière du projet 

Emprise foncière du projet 

Accès existant 
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2.2.2. La situation urbaine 
 
Au regard du PLU actuellement en vigueur sur la commune, le projet se trouve presque entièrement localisé 
dans la zone agricole (A), l’extrémité Nord du projet étant quant à elle située dans la zone naturelle (N). 
 
La zone A du PLU est présentée comme : « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » ; tandis que la zone N 
correspond à : « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique. Cette zone 
accueille des terrains agricoles dont l’exploitation peut se poursuivre mais qui ont été rendus, de fait, 
inconstructibles en raison de la qualité des paysages environnants et de la nécessité de les préserver. » 
 

 
Si les dispositions de l’article A2 du règlement de la zone A autorisent sous-condition les « constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sous réserve que celles-ci ne portent pas 
atteinte à la préservation des sols et des activités agricoles et de leur intégration au site. », le projet de 
reconstruction de l’EHPAD et de création d’une MSP, par son importance et son emprise, remettra en cause 
la préservation des sols et des activités agricoles sur les terrains concernés. 
 
En conséquence, le PLU de Saint-Maurice-de-Lignon n’est actuellement pas compatible avec le projet 
envisagé. 
 

Situation urbaine du projet 

Emprise foncière du projet 
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2.2.3. La desserte par les réseaux publics 
 

⇒ L’eau potable 

Le projet est déjà desservi par le réseau 
public d’eau potable car l’ancienne 
exploitation agricole était raccordée via une 
conduite PEØ40, elle-même connectée à la 
conduite principale PVCØ110 qui suit la route 
du stade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ L’assainissement 

Deux antennes du réseau public d’assainissement 
longe le projet : l’une située sous la route du stade et 
l’autre dans le talweg à l’est du projet. Ces deux 
conduites emmènent les eaux usées du bourg vers la 
station d’épuration située à l’aval du projet. Leur taille 
(PVCØ315) et leur localisation permettent d’envisager 
un raccordement en gravitaire du projet au réseau 
public d’assainissement. 
 
Deux conduites (PVCØ315) du réseau d’eaux pluviales 
longent également le projet, l’une à l’Est et l’autre au 
Sud, cette dernière permettant d’envisager un 
raccordement gravitaire du projet au réseau public de 
collecte des eaux pluviales. L’exutoire de ce réseau est 
le talweg situé à l’Est du projet. 
 
Enfin, la ligne électrique qui alimentait l’ancienne 
exploitation agricole pourra desservir le projet. 
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2.2.4. Les vues 
 

Vue 1 : depuis la route du Stade, en remontant en direction du bourg, le site est en partie masqué par la 
végétation en place ; l’impact sur le paysage du projet peut s’apprécier grâce aux anciens bâtiments 
agricoles qui étaient encore en place sur cette photo, cela montre que celui-ci est faible. 

 

Vue 2 : toujours depuis la route du Stade, mais en s’éloignant du bourg, le site est masqué par l’alignement 
d’arbres qui longe le chemin d’accès au site. 
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Vues 3 : À l’intérieur du site, les anciennes installations agricoles présentes sur celui-ci se devinent grâce 
aux dalles des anciens bâtiments démolis depuis. 
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2.2.5. Le principe d’implantation et les caractéristiques du projet 
 
Le projet de reconstruction de l’EHPAD et de création d’une MSP se répartirait entre deux ensembles bâtis. 
 
L’EHPAD serait reconstruit sur la partie Sud-ouest de l’emprise du projet, sur un terrain d’environ 15 000 m² 
mis à disposition par la Mairie de Saint-Maurice-de-Lignon. Il s’implanterait en partie sur la plate-forme de 
l’ancien bâtiment agricole. 
Celui-ci devrait être de type R+1 avec au rez-de-chaussée, en partant du Nord, le pôle logistique, le pôle 
administratif, le pôle de vie sociale, le pôle médical, et les unités de vie (20 lits environ), ces dernières 
bénéficiant ainsi de l’exposition au sud. L’étage accueillerait quatre unités (12 lits chacune) de vie connectées 
les unes aux autres par un espace relais, ainsi qu’un pôle de vie. La superficie totale du bâtiment devrait être 
d’environ 4 000 m² pour un total de 52 chambres avec extension possible à 68 chambres. 
Les espaces extérieurs seront aménagés avec la création d’une aire de stationnement de 30 places et la 
création d’un espace vert en jardin thérapeutique et d’un parcours de santé autours des unités de vie du rez-
de-chaussée.  
 
La MSP prendrait place à proximité immédiate de l’EHPAD, sur la partie Nord-est de l’emprise du projet, au 
plus près de l’accès existant. Le bâtiment serait aménagé de plain-pied afin d’en faciliter l’accessibilité, mais 
aussi l’insertion dans le paysage communal. 
Une première zone composera l’accueil - secrétariat de l’ensemble des professionnels de la maison de santé, 
elle permettra d’accueillir et d’orienter les patients vers le praticien demandé. Huit cabinets médicaux ou 

Localisation des vues sur le projet 
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paramédicaux seront accolés à cette première zone et seront dotés de locaux adaptés selon leur spécialité. 
Ces cabinets seront organisés par regroupements, lesquels seront dotés d’une salle d’attente et de sanitaires. 
Une dernière zone commune, plus intime, permettra aux professionnels de bénéficier d’espace de repos ou 
de travail. Un logement-studio sera également à disposition, notamment lors des gardes. La superficie totale 
du bâtiment devrait être d’environ 600 m². 
Les accès au site, voiries et places de parking seront entièrement prévus pour 8 pressionnels et 3 patients 
avec une mutualisation et accès commun avec l’EHPAD. L’accès s’effectuera depuis l’accès existant, route du 
stade. Une liaison piétonne entre l’EHPAD et la MSP sera également aménagée. 
 
Enfin, le projet sera par nature compatible avec la réglementation accessibilité handicapés en veillant 
notamment à aménager une liaison adaptée entre les plateformes accueillant l’EHPAD et la MSP. 
 

  

Principes d’implantation de l’EHPAD et de la MSP 
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2.3. Justification de l’intérêt général du projet 
 

⇒ Un projet qui répond à la problématique du vieillissement de la population 

Compte-tenu des évolutions démographiques en cours, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans et 
potentiellement dépendantes devrait progresser de plus de 40% entre 2012 et 2022 pour l’ensemble de la 
France. 
Concernant plus particulièrement le 
bassin de santé intermédiaire1 
yssingelais, dans lequel se situe 
Saint-Maurice-de-Lignon, le nombre 
de personnes âgées de 85 ans et 
plus était de 3 800 en 2012. Sa 
progression est estimée à 1 800 
personnes entre 2012 et 2022 (soit 
une augmentation de près de 50% 
en 10 ans). 
Le bassin de santé intermédiaire 
d’Yssingeaux sera donc 
particulièrement impacté par le 
vieillissement de la population. 
Enfin, concernant la commune de Saint-Maurice-de-Lignon, sa population est également en progression 
constante et la part des plus de 85 ans en 2013 y était de près de 2%. 
 
La présence d’un EHPAD sur le territoire de Saint-Maurice-de-Lignon revêt donc une importance particulière 
au regard des besoins exprimés sur le territoire yssingelais en termes d’hébergements adaptés. Or l’EHPAD 
actuel présente des inadaptations telles qu’il ne permet plus d’accueillir les personnes âgées dépendantes 
dans des conditions satisfaisantes, tant en termes de soin que de qualité de vie. 
 
La reconstruction de l’EHPAD, avec une capacité d’hébergement supérieure, permettra de satisfaire les 
besoins identifiés en termes d’hébergement adapté au grand âge sur le territoire de l’yssingelais. Elle 
permettra également d’offrir aux résidents des conditions de vie parfaitement adaptées à leur perte 
d’autonomie, d’améliorer et d’optimiser les conditions de travail du personnel, et enfin, pour 
l’établissement, de maîtriser les coûts d’exploitation et le prix de journée. 
 

⇒ Un projet qui permet de limiter le « désert » médical 

Alors que la commune de Saint-Maurice-de-Lignon dispose d’une zone de patientèle avérée au regard de sa 
démographie et de son accessibilité, le nombre de praticiens, toutes spécialités confondues, présents sur son 
territoire est faible, entraînant de nombreux déplacements vers les autres pôles de services. 
La commune ne dispose en effet que d’un seul médecin généraliste mais qui va cesser son activité dans les 
années à venir, tout comme l’un des quatre infirmiers diplôme d’État ; elle ne dispose pas d’un chirurgien-
dentiste sur son territoire. 

                                                           
 
1 Pour structurer l'offre de santé dans sa globalité (offre de prévention et de premier recours, prise en charge médico-sociale, offre 

de soins et offre hospitalière), l'ARS d'Auvergne a défini des bassins de santé intermédiaire dont la finalité est d'assurer la 
coordination des offres de prévention médico-sociale, ambulatoire et hospitalière. Ils doivent permettre prioritairement la 
coordination de la prise en charge de la personne âgée, dans le cadre d'un parcours de soins entre l'ambulatoire, le sanitaire et le 
médico-social. Un bassin de santé intermédiaire a ainsi été créé autour de l’établissement hospitalier d'Yssingeaux. 
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La création d’une MSP permettrait ainsi de pérenniser l’implantation des praticiens actuellement présents 
sur la commune en améliorant leur cadre de travail et en mutualisant certaines tâches administratives. 
Elle permettrait également d’attirer de nouveaux praticiens et notamment de nouvelles spécialités 
médicales ou  paramédicales, réduisant ainsi les déplacements vers les autres pôles de services. 
Elle offrirait aux patients une structure identifiée, facilitant l’accès aux soins de premier recours. 
La proximité avec l’EHPAD permettrait également aux résidents de faciliter leur accès aux soins, tout 
comme pour les résidents de la résidence senior Le Bel Âge, située rue Pierre Favier, et dont les 17 places 
sont déjà occupées, qui bénéficieraient également de la proximité immédiate de la maison de santé. 
Elle permettrait en fin de maintenir le tissu de services local et notamment la pharmacie.  
 

⇒ Un projet en adéquation avec les documents supra-communaux 

– Le Projet Régional de Santé (PRS) 2012-2016 – ARS Auvergne 
Le Projet Régional de Santé de l'ARS d'Auvergne, arrêté le 25 avril 2012 pour 5 ans (2012/2016), est le 
document de référence pour les acteurs de santé en Auvergne. Les orientations et les actions qu’il préconise 
doivent permettre aux Auvergnats de préserver ou retrouver un bon état de santé, de conserver leur 
autonomie, ou de mieux vivre avec un handicap ou une pathologie, et cela à tous les âges de la vie. 
 

L’axe 1 du PRS prévoit notamment « Adapter l’offre au parcours de soin de la personne âgée » avec comme 
l’un des objectifs de « Favoriser la mise en place de filières gériatriques dans chaque bassin de santé 
intermédiaire ». 
 

Cette stratégie trouve une traduction dans trois schémas d’organisation portant respectivement sur l’offre 
de prévention, sur l’offre de prise en charge ambulatoire et hospitalière et sur l’offre médico-sociale : le 
schéma régional de prévention (SRP), le schéma régional de l'organisation des soins (SROS), et le schéma 
régional d'organisation médico-sociale (SROM). 
 

– Le Schéma départemental en faveur des personnes âgées 2015-2020 – Conseil Départemental 
Haute-Loire 

L’orientation 3 du schéma prévoit « Adapter l’offre de service et d’hébergement à destination des personnes 
âgées ». 
 

– Le SCoT de la Jeune Loire et ses rivières 
Pour rappel, Saint-Maurice de Lignon est considéré comme un « village » dans l’organisation multipolaire du 
territoire. 
À travers son PADD et son Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui a été approuvé le 02/02/2017, 
le SCoT prévoit notamment de « s’appuyer sur une offre d’équipements et de services complémentaires 
aux bourgs centres dans les bourgs relais », « de développer une offre de services adaptée dans les villages 
pour le maintien à domicile des ménages modestes ou isolés » mais aussi de « rationaliser les besoins en 
déplacement par une bonne répartition des équipements et des services » (Objectif 2 du DOO),  
 

⇒ Un projet localisé sur un site communal qui valorise une ancienne friche agricole 

Situé à l’Est du bourg de Saint-Maurice de Lignon, le site dédié au projet est propriété de la commune de 
Saint-Maurice de Lignon. L’emprise foncière du projet s’étend sur les parcelles cadastrées BS 1 et BS 4 pour 
une superficie totale de 21 029 m². 
Ce projet valorise une ancienne friche agricole qui comportait auparavant une stabulation, un hangar de 
stockage, une fosse à lisier, un silo-couloir pour l’ensilage... Suite à l’acquisition des terrains par la commune, 
l’ensemble de ces installations agricoles a été démantelé, ne subsistent que les dalles des anciens bâtiments. 
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3. MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU AVEC LE PROJET 
 

3.1. Exposé des motifs des modifications apportées 
 
Le projet se situe actuellement, au regard du PLU en vigueur de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon, à 
cheval sur les zones agricoles (A) et naturelle (N). Les constructions projetées sont en revanche uniquement 
située dans la zone agricole. 
 
Selon le règlement du PLU, la zone A correspond aux « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». 
 
De plus, concernant les occupations ou utilisations du sol interdites ou autorisées sous-condition, le 
règlement édicte que : 
 

� ARTICLE A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Les occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2 sont interdites. 

 

� ARTICLE A 2 - Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions 

 
Pour la zone A :  

- […] 
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sous 

réserve que celles-ci ne portent pas atteinte à la préservation des sols et des activités 
agricoles et de leur intégration au site, 

 
Ainsi, au regard du règlement écrit actuel du PLU de Saint-Maurice-de-Lignon, même si le projet peut être 
assimilé à une construction d’intérêt collectif, sa réalisation ne permet pas de garantir la préservation des 
sols et des activités agricoles comme exigé par le règlement dans la mesure où il va modifier définitivement 
l’usage des terrains concernés, qui perdront de fait leur vocation agricole. 
 
Partant de ce constat, et dans le cadre du présent dossier de mise en compatibilité du Plan Local 
d'Urbanisme, il est procédé aux modifications nécessaires à la concrétisation du projet, avec : 
 

� La modification du règlement graphique en reclassant dans la zone UE2 du PLU la parcelle 
cadastrée BS 4 ainsi que la partie de la parcelle cadastrée BS 1 actuellement classée dans la 
zone A, et la voie d’accès située sur cette parcelle actuellement classée dans la zone N ; 

�  La modification du règlement écrit afin de l’adapter au projet concernant certains points du 
règlement ; 

�  La correction des informations du rapport de présentation concernant la définition des zones 
du PLU et des principales dispositions du règlement et le tableau des superficies des zones. 

 
 

                                                           
 
2 La zone UE est présentée comme une « zone correspondant aux secteurs réservés principalement aux bâtiments et aux équipements 

publics ou d’intérêt collectif ». 
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3.2. Les pièces modifiées 
 

3.2.1. Le règlement graphique 

⇒ Zonage avant la mise en compatibilité 

 

⇒ Zonage après la mise en compatibilité 
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Les modifications apportées portent sur les parcelles cadastrées BS 1 et BS 4 avant la création d’une zone 
UE sur celles-ci pour une superficie totale de 18 700 m² en remplacement des zones agricoles A et naturelles 
N actuelles. 
 

3.2.2. Le règlement écrit 
 
Afin de corriger certaines erreurs dans la rédaction du règlement de la zone UE et de compléter les 
dispositions destinées à permettre la réalisation du projet, les modifications suivantes sont apportées au 
règlement de la zone UE (rédaction supprimée / rédaction ajoutée / rédaction conservée) : 
 

– Dans l’en-tête de la zone : 
La zone UE correspond aux secteurs réservés principalement aux bâtiments et aux espaces 
équipements publics ou d’intérêt collectifs. 
 

– Dans l’article UE 2 – Occupations et autorisations du sol autorisées sous condition : 
- Les constructions à destination d’équipements publics ou d’intérêt collectif. 
- Les constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition qu’elles soient destinées aux 

personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le 
gardiennage des établissements et services généraux de la zone, ou encore la permanence des 
soins pour les équipements de santé, avec au maximum un logement par activité équipement. 
La surface de plancher des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 150 m². 

- […] 
 

– Dans l’article UE 12 – Stationnement des véhicules : 
[…] 
Pour les autres constructions, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 200 m² de 
surface de plancher avec un nombre minimum de 2 places par construction. 

 

3.2.3. Le rapport de présentation 
 
Le mise en compatibilité du PLU entraîne quelques modifications rapportées dans le rapport de présentation 
du PLU qui sont présentées ici. Dans la mesure où ces modifications sont minimes, elles ne sont pas reportées 
dans le rapport de présentation mais seulement mentionnées dans le présent document. 
 

– P78, le tableau décrivant les principales dispositions de la zone UE est modifié comme suit : 
 

Classement 
Caractère de la zone et secteurs 

concernés 
Objectifs et principes règlementaires 

Zone 
UE 

 

� Caractère de la zone : 

- Secteurs urbains comportant des 
équipements publics ou d’intérêt collectif. 

� Secteurs concernés : 

- Le local des services techniques de la 
commune et sa zone de dépôt 

- La maison de retraite de Saint-Maurice-de-
Lignon 

- La maison de santé de Saint-Maurice-de-
Lignon 

� Objectifs recherchés : 

- N’autoriser que les constructions destinées à 
un usage public ou d’intérêt collectif. 

- Favoriser l’insertion des constructions dans 
le tissu urbain environnant. 

� Principes règlementaires : 

- N’autoriser que les équipements publics et 
les intérêts collectifs en autorisant 
exceptionnellement les habitations pour le 
gardiennage des locaux ou la permanence 
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des soins pour les établissements de 
santé. 

- S’agissant d’équipements publics ou d’intérêt 
collectif, l’utilisation maximale du terrain 
d’assiette est permise avec la possibilité d’une 
implantation à la limite de l’espace public et sur 
les limites séparatives. Cependant, afin de 
garantir la présence d’un minimum d’espaces 
libres, l’emprise au sol des constructions ne 
pourra dépasser 75% de la superficie de la 
parcelle. 

- Gestion des hauteurs en cohérence avec le 
bâti existant et la destination des 
constructions : limitée à 9 mètres à l’égout du 
toit. 

- Exigences architecturales équivalentes à 
celles de la zone UB. 

- Règles de stationnement établies en 
cohérence avec la destination des 
constructions. 

- COS non règlementés. 

 
 

– P87, le tableau récapitulant la superficie des différentes zones du PLU est modifié comme suit : 
 

ÉVOLUTION DES SURFACES DU PLU 

Zone 
PLU 

Superficie avant la 

mise en compatibilité (ha) 

Superficie après la 

mise en compatibilité (ha) 

Les zones urbaines 
UA 7,1 7,1 

UB 175,3 175,3 

UE 1,8 3,7 
UI 24,5 24,5 

Les zones à urbaniser 
AUb 
AUc 
AU 

17,9 17,9 

AUi 5,8 5,8 
Les zones agricoles 

A 1117,1 1115,3 
Ah 3,5 3,5 

Les zones naturelles 
N 1650,9 1650,8 

NL 14,9 14,9 

Nh 4,2 4,2 
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4. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

4.1. Contexte règlementaire 
 
Il est rappelé que, selon les dispositions règlementaires en vigueur : 

� Article R.104-9 du Code de l’Urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire 
comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation 
environnementale à l'occasion […] leur mise en compatibilité, dans le cadre […] d'une 
déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une 
révision au sens de l'article L.153-31. » 

� Article L.153-31 du Code de l’Urbanisme : « Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque 
l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide […] de réduire 
un zonage agricole ou une zone naturelle et forestière […]. » 

� Article R.104-2 du Code de l’Urbanisme : « L'évaluation environnementale effectuée à 
l'occasion d'une évolution du document d'urbanisme prend la forme soit d'une nouvelle 
évaluation environnementale, soit d'une actualisation de l'évaluation environnementale qui 
a déjà été réalisée. » 

 
La commune de Saint-Maurice-de-Lignon est entièrement couverte par la zone Natura 2000 « ZPS FR8312009 
Gorges de la Loire ». La mise en compatibilité du PLU de Saint-Maurice-de-Lignon entraînant la réduction 
d’une zone agricole et d’une zone naturelle et forestière, la déclaration de projet n°1 est donc soumise à la 
procédure d’évaluation environnementale. 
 
Lors de son élaboration, le PLU de Saint-Maurice-de-Lignon a fait l’objet d’une évaluation 
environnementale, la mise en compatibilité du PLU dans le cadre de la présente déclaration de projet ne 
nécessite donc que d’actualiser cette évaluation. 
 
 

4.2. Synthèse de l’évaluation environnementale du PLU 
 
Avec une altitude moyenne de 650 mètres, le territoire a une morphologie de plateau granitique entouré de 
gorges riches en matériaux alluvionnaires et détritiques au fond desquelles s’écoulent Le Ramel à l’Ouest, le 
Lignon à l’est et la Loire au Nord. 
Les versants parfois abrupts où apparaissent ponctuellement des affleurements de la roche mère formant 
les falaises sont aussi riches de dépôts colluvionnaires le long des pentes et alluvionnaires en bordure du 
réseau hydrographique. 
 
La géologie et la pédologie (les sols) associées aux conditions climatiques d’influence parfois 
méditerranéenne, parfois océanique, ont un rôle important dans l’occupation des sols. 
La présence d’une diversité de sols est notable sur la commune où s’entremêlent des secteurs riches en 
prairie naturelle et cultures, des landes caractéristiques de la déprise agricole au centre du territoire, des 
zones humides, de bois résineux, de feuillus ou mixtes en périphérie. 
 
C’est cette diversité synonyme de variabilité d’habitats, (zone de nidification, aire de chasse, migration le 
long des voies d’eau), qui est favorable à la présence de l’avifaune. 
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L’évaluation environnementale a permis de caractériser et de cartographier les enjeux concernant la diversité 
du vivant et de la ressource en eau sur le territoire communal. 
 
La commune de Saint-Maurice-De-Lignon fait l’objet dans son intégralité d’un classement en Zone de 
Protection Spéciale (ZPS) et Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 
 
La Loire, considérée comme corridor écologique majeur, le Lignon et le Ramel comme corridors écologiques 
secondaires bordant la commune font de ce secteur un site particulièrement favorable à la nidification des 
oiseaux. 
Le travail réalisé avec la LPO Auvergne (Ligue de Protection des Oiseaux) met en avant 25 espèces inscrites 
à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux, qui nécessitent la mise en place d’actions de conservation particulières 
à savoir la protection des sites de reproduction, des territoires de chasse et des corridors écologiques dont 
ils sont dépendants. Plusieurs de ces espèces sont vulnérables voire menacées ou en danger à l’échelle 
mondiale (4, dont le Milan Royal), européenne (8, dont le Circaete Jean-Le-Blanc), nationale (20 espèces en 
danger ou menacées) ou régionale (37 espèces sensibles). 
La grande majorité des nicheurs se situent le long des vallées et leur terrain de chasse recouvre des zone 
tampon où le maintien des murs, des haies bocagères et une urbanisation minime est préconisée. 
Le centre de la commune ne fait pas partie d’une zone où les enjeux ornithologiques sont considérés comme 
majeurs : le Bourg, Le Bouchet, Les Chabanneries, Loucéa et Maubourg sont concernés.  
La périphérie est quant à elle souvent l’objet d’enjeux majeurs. Les Villages des Yverras, La Faye, Le pré, 
Esclunes, Le Poux, Le Roure, Ranc, La Faurie et Cublaise sur les secteurs non construits doivent faire l’objet 
d’une urbanisation minime et contrôlée (remplissage des dents creuses), voire proscrite où de simple 
extension du bâti existant sera possible.  
 
Le territoire est aussi marqué par la présence d’un réseau hydrographique superficiel important, rendant 
vulnérables la Loire, Le Lignon et le Ramel.  
Le traitement des eaux usées, l’adduction d’eau potable, la gestion des eaux pluviales sont déjà largement 
assurés pour le « noyau urbain » constitué du Bourg et des villages de Maubourg, du Bouchet, de Cublaise, 
Des Chabanneries et de Loucéa.  
L’adduction en eau potable n’est plus assurée pour plusieurs secteurs périphériques aux vues des projets 
d’extensions prévus dans le zonage. Ceci concerne particulièrement Le Poux, Le Roure et Ranc. 
 
L’étude sur la biodiversité et la ressource en eau sur la commune marque une tendance forte qu’il convient 
de suivre dans l’élaboration du PLU. Le noyau urbain, où les infrastructures routières, d’assainissement et 
d’adduction d’eau et où les enjeux environnementaux sont faibles, semble plus favorable à une extension 
de l’urbanisation.  
Les hameaux les plus éloignés du centre bourg sont quant à eux souvent classés dans des secteurs ou les 
enjeux environnementaux sont forts, marqués par la présence d’espèces vulnérables à protéger, d’habitats 
remarquables et faisant l’objet de problèmes ponctuels liés à l’alimentation en eau potable et à 
l’assainissement.  
Le zonage tel que défini actuellement témoigne d’une volonté d’extension importante des zones à urbaniser 
entrainant un changement important et irréversible de l’occupation des sols. L’espace artificiel se substituant 
aux espaces agricoles et forestiers.  
Cantonner au maximum le développement urbain autour du noyau central est le gage du maintien de son 
patrimoine bâti, de son paysage bocager, de ses murs en pierres et son caractère rural qui font l’identité 
et le cadre de vie de cette commune. 
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4.3. État initial du site 
 



Déclaration de Projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU 
Commune de Saint-Maurice-de-Lignon 

 CAMPUS Développement – Mai 2017 23 

⇒ Prairie temporaire 

La moitié Sud-est du site est occupé par une prairie temporaire dont l’exploitation a cessé récemment suite 
à l’acquisition des terrains par la commune de Saint-Maurice-de-Lignon et l’échéance du bail précaire dont 
bénéficiait l’ancien exploitant. 
 
Cette prairie n’est pas d’intérêt communautaire. Elle ne représente pas un intérêt écologique déterminant 
concernant l’avifaune présente sur la commune car elle est située à proximité immédiate de l’urbanisation 
existante. 
 

⇒ Bassin d’orage 

L’Est du site est longé par un 
talweg dont le sommet se 
situe juste après la voie 
d’accès au site et qui aboutit 
à l’aval, au Sud, dans un des 
cours d’eau temporaires qui 
prennent leur source sur le 
plateau agricole de Saint-
Maurice-de-Lignon pour se 
jeter dans le Lignon ou dans 
la Loire. 
Une digue a été aménagée à 
l’aval juste à la limite de 
l’emprise du site afin de 
créer un bassin d’orage 
recueillant les eaux de ruissellement provenant de l’amont du projet. 
 

⇒ Ancienne exploitation agricole 

Le site comportait auparavant une exploitation agricole composée d’une stabulation, d’un hangar de 
stockage, d’une fosse à lisier, d’un silo-couloir pour l’ensilage et des aires de circulation des engins agricoles 
autours de ces constructions. Suite à l’acquisition des terrains par la commune, l’ensemble de ces 
installations agricoles ont été démantelées ; ne subsistent que les dalles des anciens bâtiments. 
 

⇒ Les arbres d’alignement et les haies bocagères 

La voie d’accès au site est bordée par un alignement d’arbres de haute-tige. Quelques autres arbres sont 
présents sur le site, isolés, en bosquet ou en haie bocagère. Ils animent ponctuellement le paysage du site 
sans masquer la vue depuis la route du stade. 
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4.4. Contexte naturel et prise en compte des enjeux 
environnementaux et agricoles 

 

4.4.1. Les milieux naturels 
 

⇒ Le contexte communal : 
 

� La zone Natura 2000 « Zone de Protection Spéciale "Gorges de la Loire" n°FR8312009 » 
 

Le site Natura 2000 « Gorges de La Loire » 
a été désigné Zone de Protection Spéciale 
par arrêté ministériel du 6 avril 2006. Il 
s’étend sur les départements de la Loire (7 
communes) et de la Haute-Loire (47 
communes), sur plus de 63 000 hectares. 

 
Composé de gorges profondes aux 
versants abrupts avec des milieux rocheux 
abondants sous forme de corniches, 
falaises et éboulis, on trouve des 
pelouses, des landes, des formations 
arbustives thermophiles. Sur les plateaux, 
des zones cultivées (bocage) alternent 
avec des vallées plus ou moins encaissées 
affluentes de la Loire. Il s'agit d'un site où 
l'avifaune est très diversifiée, et les 
rapaces notamment y atteignent des 
densités très élevées. 
 
Le site a donc été désigné Zone de 
Protection Spéciale en raison de 
l’avifaune riche présente dans les gorges 
de la Loire avec 27 espaces d’oiseaux dont 
14 nicheuses et 16 espèces d’intérêt 
communautaire parmi lesquelles Le 
Circaète Jean-le-Blanc, le Milan royal, le 
Faucon pèlerin et le Grand-duc d’Europe… 
 
Le DOCOB de la ZPS a été élaboré en 2004, 
il est en cours de révision ; le Conseil 
Départemental de la Haute-Loire est la 
structure porteuse. 
 
 
 
 
Périmètre du Site Natura 2000 « Gorges 
de la Loire » (source : DOCOB) 
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Pour la commune de Saint-Maurice-de-Lignon, intégralement incluse dans la ZPS, l’évaluation 
environnementale du PLU avait conduit à établir une cartographie des enjeux ornithologique en fonction de 
l’occupation des sols sur le territoire communal, découpant celui-ci en secteur « majeur », « secondaire » et 
« mineur ». 
Ces secteurs ont été définis en fonction de la répartition des espèces d’oiseaux présentes et de leur secteur 
de nidification et de nourrissage, mais surtout en fonction de l’occupation des sols : 

� Les habitats agro-pastoraux : Ils regroupent les prairies bocagères ou ouvertes, les 
pâturages et les cultures. Ces pâturages, ouverts et bocagers ou arborés présentent une 
grande biodiversité (faune flore) et accueillent des espèces d’oiseaux qui s’y 
reproduisent dont certaines inscrites à l’annexe 1 des Directive Oiseaux. Ces milieux ont 
donc un fort indice écologique qui nécessite leur préservation. 

� Les boisements et les landes : Les boisements de feuillus et mixtes sont dominants sur 
les pentes tandis que les boisements économiques de résineux sont plus présents sur le 
plateau. Les boisements de feuillus, mixtes et les vieilles futaies de résineux (pin 
sylvestre et sapin pectiné) ont une haute valeur écologique du fait de la richesse des 
espèces d’oiseaux qu’elles accueillent. Ces milieux ont donc un fort indice écologique 
qui nécessite leur préservation. 

� Les landes et les friches : Ce sont des zones abandonnées par l’élevage et colonisées par 
les genêts, les fruticées épineuses, les fougères et jeunes boisements naturels. Ces zones 
sont des espaces refuges pour l’avifaune. Elles présentent donc un fort indice 
écologique. 

� Les zones rocheuses : elles se répartissent sur les pentes de la vallée de la Loire et du 
Lignon, d’une moindre mesure, dans celle du Ramel. 6 espèces patrimoniales inféodées 
aux milieux rupestres sont notées sur ces habitats très localisés. Il apparaît donc 
fondamental de classer ces espaces au titre des sites naturels à protéger de toute 
activité pour assurer la quiétude des espèces qui en dépendent. 

� Les zones urbanisées : Elles couvrent des situations diverses comme le centre-bourg, les 
zones pavillonnaires imbriquées dans un maillage dense de jardins, des haies riches en 
espèces communes, des zones industrielles et commerciales. Leur indice écologique 
défavorable est accentué par la grande superficie qu’elles recouvrent. Le réseau 
routier, marqué sur la commune par la traversée de la RN 88, engendre un impact 
négatif sur l’avifaune qui peut nécessiter des aménagements particuliers, notamment 
aux abords des boisements et des vallées. 

 

� Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
 

La commune de Saint-Maurice-de-Lignon est concernée par trois ZNIEFF : 

� La ZNIEFF de type 1 Gorges du Lignon couvre l’est du territoire communal. Les Gorges 
du Lignon présentent un intérêt ornithologique majeur : à ce titre, elles font d'ailleurs 
l'objet d'une zone de protection spéciale. Plus des trois quarts de la superficie du site 
sont occupés par la forêt ou les plantations de résineux. 

� La ZNIEFF de type 1 Gorges du Ramel couvre l’ouest du territoire communal. Les gorges 
du Ramel, sauvages et peu accessibles, offrent d'intéressants milieux liés à leurs flancs 
escarpés et rocheux. La flore comporte 3 espèces protégées. L'avifaune compte 3 
espèces déterminantes, liées aux falaises ou aux milieux semi-ouverts. Le site revêt un 
grand intérêt patrimonial. Le secteur abrite la plus importante colonie de Grand Murin 
de Haute-Loire, espèces déterminantes ZNIEFF et inscrite à l'annexe II de la Directive 
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Habitat. Les Gorges du Ramel sont essentiellement forestières. La chênaie acidiphile des 
versants sud fait place à une chênaie-hêtraie sur les versants nord. 

� La ZNIEFF de type 2 Haute vallée de la Loire couvre l’intégralité du territoire communal. 
Elle regroupe les mêmes enjeux que la ZPS des Gorges de la Loire. 

 

� La trame verte et bleue 
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Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de l’Auvergne indique la présence de réservoirs de 
biodiversité dans les gorges de la Loire et du Ramel, de corridors écologiques diffus à préserver sur les 
plateaux. L’axe de la RN88 constitue une zone « blanche » où les enjeux sont moindres en raison de la 
présence de l’infrastructure et des principales zones urbaines de la commune. De part et d’autre de ces 
dernières (nord et sud de la commune), dans cette zone « blanche », le SRCE identifie des secteurs où les 
corridors écologiques sont à préserver. Enfin, pour la trame bleue, seul le Ramel et la Loire sont identifiés 
comme corridor écologique. 
 
Lors de l’évaluation environnementale du PLU, les principaux corridors écologiques de la commune identifiés 
se concentraient principalement autour des vallées et leurs versants proches. La Vallée de la Loire doit être 
considérée comme corridor écologique majeur. Les vallées du Ramel et du Lignon sont considérés comme 
des corridors écologiques secondaires. 
 

⇒ À l’échelle du projet : 

 
Vis-à-vis de la ZPS Gorges de la Loire, Les terrains concernés par le projet de reconstruction de l’EHPAD et de 
création d’une MSP ont été désigné, lors de l’évaluation environnementale du PLU de Saint-Maurice-de-
Lignon, comme à enjeu ornithologique secondaire en raison : 

� de la présence, à l’époque, des bâtiments d’une exploitation agricole, 

� de leur situation dans un important ilot de prairies temporaires favorable notamment 
au nourrissage du Milan noir, dont un couple niche à moins de 600 mètres du projet, 
vers le lotissement de Sabot, 

� de la proximité des boisements du ruisseau temporaire situé plus au sud. 

Concernant les ZNIEFF, le projet n’est inclus que dans la ZNIEFF de type 2 Haute Vallée de la Loire. 
Enfin, le projet est en partie situé dans un corridor écologique diffus identifié dans le SRCE Auvergne, les 
anciens bâtiments agricoles ayant été exclus du périmètre du corridor.  
 
Les futures constructions prendront place sur les dalles des anciens bâtiments et installations agricoles 
auparavant présentes, avec une emprise un peu plus importante concernant l’EHPAD. Les aires de circulation 
et de stationnement pour les futures constructions reprendront en très grande partie celles de l’ancienne 
exploitation agricole. Les espaces de prairies agricoles seront en très grande majorité maintenus en espace 
vert tandis que la dépression humide potentielle située entre le projet et la route du stade est maintenue 
dans la zone naturelle du PLU. 
Au regard de ces différents éléments, le projet n’entraîne pas de modifications notables de l’occupation du 
sol tel qu’elle existe actuellement ; celui-ci n’a donc pas d’incidence notable sur la conservation des espèces 
et des habitats d’intérêt communautaire ayant entraînée la désignation de la ZSP Gorges de la Loire, ni sur 
la conservation de la ZNIEFF de type 2 Haute Vallée de la Loire, ni sur la préservation de la trame verte et 
bleue de la commune. 
 

4.4.2. Les paysages 
 

⇒ Contexte communal : 

La commune de Saint-Maurice-de-Lignon appartient à la région naturelle du Velay et aux grandes structures 
éco-paysagères des plateaux du Velay et de la vallée de la Haute-Loire. Au niveau communal, le territoire se 
réparti entre deux entités paysagères : les gorges et le plateau agricole. 
Concernant les Gorges, trois cours d’eau forment les limites du territoire communal. Ils se situent en 
moyenne 400 mètres en dessous du point culminant de la commune (le Suc de des Garnasses, 892 mètres) 
et par conséquent, les rives de ces rivières sont formées de gorges profondes et encaissée, souvent 
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rocheuses, ou recouvertes d’une épaisse forêt essentiellement constituée de Pins sylvestre et d’autres 
conifères. 
À l’inverse des gorges, le centre de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon est dominé par un plateau 
granitique. Son relief est collinaire dans sa partie la plus centrale mais ses flancs sont entamés par les sources 
qui jaillissent du plateau pour aller se jeter dans les rivières limitrophes, creusant d’importants vallons. Le 
plateau principal est ainsi découpé, sur ses marges, en plusieurs digitations faites d’interfluves et de vallons 
dont la profondeur s’accentue à mesure que les cours d’eau approchent de leur point de confluence. Ces 
vallons sont dominés par les espaces boisés qui créent ainsi des corridors verts pénétrant des gorges jusqu’au 
sein du plateau ouvert et agricole. 
 

⇒ À l’échelle du projet : 

Le projet se situe sur le plateau, en continuité des zones urbaines du bourg. 
Un concours architectural commun aux deux bâtiments permettra de proposer une approche paysagère et 
architecturale globale. La faible hauteur des bâtiments (R+1 max) permettra de faciliter leur insertion dans 
le paysage communal. 
Une attention particulière sera portée sur l’aménagement des espaces extérieurs, en particulier concernant 
les possibilités de préserver les éléments végétaux de valeur présents dans l’emprise du projet (arbres de 
haute-tige). 
Le règlement du PLU comporte enfin des dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions 
destinées à faciliter l’insertion des nouvelles constructions dans le paysage communal et prévoit également 
que les aires de stationnement soient plantées. 
 
Compte-tenu des prescriptions formulées par le Maître d’Ouvrage concernant l’aspect architectural et 
paysager du projet, et des dispositions du PLU relatives à ces mêmes thèmes, le projet n’a pas d’incidences 
notables sur la préservation des paysages. 
 
 

4.4.3. Le réseau hydrographique et la ressource en eau 
 

⇒ Le contexte communal : 

 

� Le réseau hydrographique superficiel 

Le réseau hydrographique de la commune s’organise autour du principal cours d’eau du territoire : la Loire, 
et de ses affluents : Le Lignon et Le Ramel. Ces cours d’eau dessinent les limites du territoire communal tandis 
que les autres cours d’eau présents sur la commune sont, pour l’essentiel d’entre eux, issus de sources 
temporaires s’écoulant par intermittence et donnant à leurs cours un régime semi-torrentiel. 
Au total, le linéaire de cours d’eau situé sur la commune et en limite représente 53,35 kilomètres dont 15,54 
pour le Lignon, 6,3 pour le Ramel et 5,4 pour la Loire. 
 

� Les zones humides 

Aucun recensement exhaustif des zones humides n’a été réalisé sur le territoire communal. En revanche, 
dans le cadre de la démarche des SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Lignon du Velay, 
les zones humides les plus importantes (> 0,5 ha) ont été inventoriées. Au total, quatre zones humides ont 
été recensées sur la commune pour la partie située dans le périmètre du SAGE Lignon du Velay mais aucune 
n’est située dans le périmètre du projet. 
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� La gestion de la ressource en eau 

Concernant l’eau potable, l’eau distribuée sur le réseau public communal provient du lac de retenue du 
barrage de la Chapelette (à l’aval du barrage de Lavalette qui possède une capacité de retenue de 44 millions 
de m3), sur la commune de Versilhac. L’eau est pompée dans le lac de retenue pour être acheminée vers 
l’usine de potabilisation de Versilhac. L’ensemble de ce dispositif est la propriété du Syndicat Intercommunal 
de Production d’Eau du Pays d’Yssingeaux (SIPEP). La commune est alimentée en eau potable depuis cette 
ressource et achète son eau potable au SIPEP. 
Un seul périmètre de protection de captage d’eau potable est présent sur la commune, au nord-ouest de 
celle-ci : il s’agit de la prise d’eau de Confolent (Arrêté n°ARS/DDT43/01/2012/85 du 14 juin 2012). 
 
Concernant l’assainissement, le traitement des eaux usées du bourg s’effectue dans la STEP de celui-ci, 
située à l’aval du projet. D’une capacité de 4 500 EH, elle reçoit les effluents du bourg et des hameaux de 
Loucéa, Maubourg, des Chabanneries (en partie) et de Champet. 
 
Concernant les eaux de pluie, le réseau est à l’origine de type unitaire mais de nombreux travaux ont été 
menés et se poursuivent encore aujourd’hui pour que l’ensemble du réseau d’assainissement soit en 
séparatif. 
 

⇒ À l’échelle du projet : 

 

Il n’existe pas de cours d’eau à proximité immédiate du projet. Le cours d’eau le plus proche est situé plus au 
sud, à l’aval, au niveau de la station d’épuration du bourg. Le projet n’a pas d’incidence sur le réseau 
hydrographique de la commune. 
 
Le projet est longé, à l’est, par un petit talweg qui rejoint le ruisseau à l’aval plus au sud. Ce talweg recueille 
les eaux de pluie des terrains en amont et de petites dépressions humides sont ainsi susceptibles d’être 
présentes en son sein. Concernant la partie de ce talweg située dans l’emprise du projet, elle a été aménagée 
en bassin d’orage grâce à une levée de terre située juste à l’aval de la voie d’accès au site. Ce bassin permet 
de recueillir les eaux de ruissellement provenant de l’amont du projet. Afin de préserver ce bassin, la partie 
du terrain concernée par celui-ci a été maintenue dans la zone naturelle N du PLU.  
Le projet n’a pas d’incidence notable sur la conservation des zones humides. 
 
Pour l’alimentation en eau potable, le projet peut être alimenté par la conduite PVCØ40 qui alimentait 
l’ancienne exploitation agricole. Le SIPEP dispose d’une ressource suffisante pour alimenter le projet, qui en 
outre ne modifiera pas de manière notable la consommation actuelle en eau potable. Concernant le captage 
de Confolent, le projet est situé dans un autre bassin versant que celui de la prise d’eau. 
 
Pour l’assainissement, les eaux usées du projet peuvent être traités par la STEP du bourg qui dispose d’une 
capacité suffisante d’autant plus que l’actuelle maison de retraite est déjà reliée à cette station de 
traitement. 
Pour la gestion des eaux pluviales, deux conduites PVCØ315 longent l’est et le sud du projet avec comme 
exutoire le talweg situé à l’est et à l’aval de celui-ci ; Il pourra donc être connecté à ce réseau. 
 
Le projet peut être aisément connecté aux réseaux d’eau potable et d’assainissement de la commune et 
n’a donc pas d’incidences notables sur la gestion de la ressource en eau. 
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4.4.4. L’activité agricole 
 

⇒ Contexte communal : 

L’ADASEA de la Haute-Loire a mené pour le compte de la commune, en 2010, une enquête auprès des 
exploitations de la commune pour mettre à jour les informations concernant l’activité agricole communale. 
Quinze exploitations ont leur siège sur le territoire communal. Dix exploitations sur quinze sont en production 
laitière et cinq sont orientées bovin-viande. Les évolutions de l’activité agricole montrent une diminution du 
cheptel ovin, avec en parallèle une augmentation des références laitières. 
La diminution du nombre des exploitations s’accompagne d’une augmentation de la surface moyenne 
exploitée avec 10 exploitations sur 15 travaillant plus de 50 hectares. 
La commune compte 8 exploitations en Installation Classée pour la Protection de l’Environnement dont 7 
soumises à déclaration et une soumise à autorisation. 
 

⇒ À l’échelle du projet : 

Les terrains concernés sont identifiés au RPG 2013 comme « prairies temporaires » et l’ADASEA avait identifié 
les parcelles comme « stratégiques » en raison du périmètre de réciprocité généré par l’ancienne exploitation 
agricole alors présente. 
 
Depuis le recueil de ces données, l’exploitant concerné a relocalisé ses bâtiments en dehors du bourg de 
Saint-Maurice-de-Lignon, la commune a acquis les terrains et les bâtiments agricoles ont été démolis, 
l’exploitation agricole des parcelles concernées s’est achevée en mai 2016 (échéance de la mise à 
disposition). 
 
Le projet a d’ores et déjà était pris en compte par l’ancien exploitant agricole des terrains concernés, le 
projet n’a donc pas d’incidence notable sur l’activité agricole. 
 
 

4.4.5. Les risques naturels et technologiques 
 

⇒ Contexte communal : 

La commune de Saint-Maurice-de-Lignon est soumise aux risques naturels et technologiques suivants : 

� Feux de forêt : la commune est concernée par ce risque sur l’ensemble de son 
territoire. ; 

� Inondation : le risque est lié aux débordements et aux crues de la rivière Loire. Ce risque 
fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 5 septembre 
2001 et valant servitude d’utilité publique ; 

� Sismique : zone de sismicité 2 c'est-à-dire une zone de faible sismicité ; 

� Mouvement de terrain – Glissement de terrain : ils ne sont pas précisément localisés 
sur le territoire communal ; 

� Aléa retrait gonflement des argiles : Des zones d’aléa ont été identifiées sur le territoire 
communal et constituent une contrainte : le centre de la commune sur un axe nord/sud 
le long de la RN88 s’étendant de Cublaise aux Yverras et sur le plateau secondaire 
d’Esclunes. La première est classée en aléa faible, la seconde en aléa moyen. 

� Radon : Sa concentration varie selon la nature géologique du sous-sol. Le département 
de la Haute-Loire est classé comme prioritaire pour la protection générale des 
personnes contre les dangers des rayonnements ionisants concernant l’exposition au 
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radon. Il n’existe pas encore de cadre règlementaire pour l’habitat et les constructions 
neuves mais des recommandations existent pour limiter la présence du radon. 

� Transport de marchandises dangereuses : Le Dossier Départemental des Risques 
Majeurs fait état de ce risque sur la commune de Saint-Maurice-de-Lignon concernant 
la conduite de gaz à haute pression de l’antenne du Puy et de Beauzac et le poste de 
détente de Saint-Maurice-de-Lignon ainsi que le réseau routier et plus spécifiquement 
la RN 88 ; 

� Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent) : les tempêtes des régions 
tempérées peuvent être à l'origine de pertes importantes en biens et en vies humaines ;  

� Rupture de barrage : la commune est soumise au risque rupture de barrage par la 
retenue de Lavalette installée sur la commune de Lapte (43) et sur le cours du Lignon.  

 

⇒ À l’échelle du projet : 

Le projet n’est concerné directement que par les risques suivants : 

� Sismique : la MSP est un ERP de 5ème catégorie, tandis que l’EHPAD est un ERP de 4ème 
catégorie. Compte-tenu du niveau de sismicité auquel la commune est soumise, aucune 
obligation particulière n’est à prévoir concernant les règles parasismiques. 

� Radon : Dans les zones prioritaires, le code de la santé publique impose que 
les établissements recevant du public effectuent des mesures de radon tous les dix ans 
et lors de travaux importants. Des dispositions constructives permettent également de 
limiter l’exposition du public. 

� Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent) : Le respect des normes de 
construction en vigueur permet de prendre en compte les risques dus aux vents. 

 
Le projet n’est que faiblement soumis à certains risques dont la prise en compte relève de dispositions 
constructives qui ne dépendent pas directement du PLU. Le projet n’a donc pas d’incidences notables 
concernant la prise en compte des risques naturels et technologiques. 
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5. SYNTHÈSE ET CONCLUSION 
 

5.1. Synthèse des incidences du projet sur l’environnement 
 

Thème Incidence potentielle Mesures 

Espaces 
naturels 

− Le projet est situé dans la zone Natura 
2000 ZPS Gorges de la Loire ; 

− Le projet est situé dans la ZNIEFF de type 
2 Haute vallée de la Loire 

− Le projet est en partie situé dans un 
corridor écologique diffus du SRCE 
Auvergne. 

Les enjeux sont identiques pour la zone 
Natura 2000 et la ZNIEFF. 
L’opération peut être considérée comme 
une opération de renouvellement urbain, le 
projet prenant la place d’anciennes 
constructions agricoles aujourd’hui 
démolies. Il n’a donc pas d’incidences sur la 
conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire, ni sur la trame 
verte et bleue de la commune.  
 

Ressource en 
eau 

− Le projet est desservi par le réseau d’eau 
et d’assainissement de la commune ; 

− Le projet ne se situe pas dans un périmètre 
de protection de captage ; 

− Le projet ne se situe pas à proximité d’un 
cours d’eau ; 

− Le projet n’est pas concerné par une zone 
humide. 

 

Le projet n’a pas d’incidence sur la 
préservation de la ressource en eau. 

L’activité 
agricole 

− L’exploitation agricole des terrains 
concernés par le projet a cessé. La 
commune est désormais propriétaire des 
terrains.  

 

Le projet n’a pas d’incidence sur l’activité 
agricole. 

Les risques 
naturels et 
technologiques 

− Le projet est soumis au risque sismique 
(zone de sismicité 2) ; 

− Le projet est soumis au risque Radon ; 

− Le projet est soumis au risque de tempête. 
 

La prise en compte de ces risques relève de 
dispositions constructives qui ne dépendent 
pas du PLU. Le projet n’a pas d’incidence sur 
la prise en compte de ces risques. 

Les paysages − Le projet se situe en continuité de 
l’urbanisation existante du bourg, sur le 
plateau agricole de la commune. 

La prise en compte de la qualité 
architecturale et paysagère est une attente 
forte des Maîtres d’Ouvrage. Un concours 
architectural commun permettra d’assurer 
la cohérence et la qualité des projets. Les 
dispositions règlementaires du PLU 
permettent d’encadrer la qualité de l’aspect 
extérieur des futures constructions et de 
leurs abords. 
Le projet prend correctement en compte la 
préservation des paysages de la commune.  
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5.2. Conclusion 
 
La présente procédure de Déclaration de Projet est conduite par la commune de Saint-Maurice-de-Lignon en 
vue de permettre la reconstruction de l’EHPAD et la construction d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire. 
Cette déclaration fait l’objet d’une actualisation de l’évaluation environnementale. 
 
Concernant la mise en compatibilité du PLU avec cette déclaration de projet, il s’agit de modifier le 
Règlement graphique et écrit du PLU en transformant la zone agricole A et en partie la zone naturelle N en 
zone Ue sur les parcelles cadastrées BS 1 et BS 4.  
 
L’intérêt général du projet a été démontré. L’actualisation de l’évaluation environnementale a démontré 
que le projet n’avait pas d’incidences significatives sur l’environnement, en particulier sur la préservation 
des zones Natura 2000. 
 
La mise en compatibilité du PLU avec le projet de reconstruction de l’EHPAD et de construction d’une MSP 
peut donc être effectuée conformément à la présente déclaration de projet et aux dispositions législatives 
et règlementaires applicables du code de l’urbanisme. 


