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1. PRÉAMBULE 
 

1.1. Contexte de la déclaration de projet 
 

La commune de Saint-Maurice-de-Lignon est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération 
du Conseil municipal du 08 février 2013. Ce document d’urbanisme a fait l’objet depuis son approbation de :  

➢ Une modification simplifiée n° 1, approuvée par délibération du Conseil municipal du 28 août 
2017, pour des adaptations d’ordre réglementaire ; 

➢ Une modification n° 1, approuvée par délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2017, 
relative à des créations d’emplacements réservés et instaurant des périmètres de prescriptions 
particulières ; 

➢ Une Déclaration de Projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU, approuvée par 
délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2017, pour les projets de reconstruction de la 
Maison de retraite (EHPAD) avec extension et de création d’une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP) ; 

➢ Une révision allégée n°1, approuvée par délibération du Conseil municipal du 30 mars 2018, afin 
de réduire l’Espace Boisé Classé (EBC) situé sur la route de la Faurie. 

 

Aujourd’hui, la commune de Saint-Maurice-de-Lignon doit mettre en compatibilité son document 
d’urbanisme afin de permettre le projet de création d’un parc animalier au lieu-dit « Maubourg », porté 
par un privé. 
 

Sur un plan juridique et urbanistique, il est nécessaire de conduire une procédure de Déclaration de Projet 
n°2 emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon (cf. articles L.153-
54 et L.153-59 du code de l’urbanisme), procédure qui a été prescrite par délibération du Conseil Municipal 
le 31 janvier 2020. De plus, étant donné la présence de zone Natura 2000 sur la commune, cette procédure 
de Déclaration de Projet est soumise à évaluation environnementale. 
 
L’emprise de ce projet porte plus exactement sur le domaine de Maubourg, vaste site patrimonial (parcs, 
château, bâtiments remarquables …) classé dans différentes zones naturelles au PLU de Saint-Maurice-de-
Lignon : zone N (zone naturelle à protéger), zone Nh (zone naturelle à constructibilité limitée) et zone NL 
(zone naturelle pouvant accueillir des activités touristiques et de loisirs).  
 
Plus concrètement, ce projet nécessite sur un plan réglementaire : 

- La réduction d’Espaces Boisés Classés (EBC) et leur réajustement en fonction de leur rôle dans le 
paysage ; 

- La création d’un emplacement réservé pour améliorer l’accès au parc et la sécurité des personnes ; 

- Le reclassement de l’emprise du projet dans une nouvelle zone urbaine spécifique, dédiée 
exclusivement aux activités touristiques et de loisirs (UL) ; 

- La création d'une Unité Touristique Nouvelle Locale (UTN), s’agissant d’un projet de développement 
touristique situé en zone de montagne, dont les caractéristiques seront définies par une orientation 
d’aménagement et de programmation (OAP). 

 
Il est donc nécessaire de modifier le règlement graphique, le règlement écrit et les orientations 
d’aménagement et de programmation du PLU afin de permettre la réalisation de ce projet. 
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NB : Parallèlement à cette procédure de Déclaration de Projet n°2, la commune a engagé une procédure 
de Modification n°2 du PLU (articles L. 153-36 et L. 153-41 du code de l’urbanisme) afin de procéder aux 
évolutions suivants :  

▪ Réajustement des zones d’activités sur le secteur de Bouillou/Larjallier ; 

▪ Mise à jour et modification des Emplacements Réservés (ER) ; 

▪ Adaptation du règlement écrit et notamment des prescriptions concernant les aspects 
extérieurs des constructions. 
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1.2. Contexte règlementaire de la procédure 
 

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 ; 
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen 
conjoint de l'Etat, 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 :  

➢ 1° 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 ;  

➢ 2° 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. » 
 

 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) sont les suivantes : 

- 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. PRESENTATION DU PROJET 
 

2.1. Contexte général 
 

2.1.1. Principales caractéristiques du projet 

 Localisation du site du projet 

Le projet de parc animalier est localisé sur la commune de Saint-Maurice-de-Lignon, dans le département de 
la Haute-Loire, à une trentaine de kilomètres au Nord du Puy-en-Velay et à quarantaine de kilomètres au Sud 
de Saint-Étienne. 
 
Plus précisément, le projet est situé au Sud du centre-bourg de la commune, au niveau du village de 
« Maubourg », à environ 2 kilomètres de l'échangeur le plus proche de la N 88. 
  

geoportail.gouv.fr 

Projet de parc animalier 
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 Emprise foncière 

L’emprise foncière du parc animalier s’étend sur une superficie totale de 33 ha et coïncide avec le domaine 
de Maubourg vaste site patrimonial qui englobe un parc paysager à « l’anglaise », un château et des 
bâtiments remarquables. 
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La Communauté de communes des Sucs possède la maîtrise foncière de la quasi-totalité de l’emprise du 
projet. Elle a la pleine propriété sur le domaine hormis sur la parcelle d’assiette du Château de la Tour-
Maubourg, pour laquelle la collectivité est propriétaire indivis. Néanmoins, cette parcelle cadastrée section 
CB n°23 n’est pas intégralement concernée par le projet de parc animalier. En effet, sur 3 610m², seuls 
2 343m² sont intégrés au projet. La surface déduite correspondant à l’emprise bâtie du château (cf. Contexte 
du projet). 
 
Tableau récapitulatif de l’emprise du projet de création d'un parc animalier au lieu-dit « Maubourg » : 
 

Réf. 
cadastrale 

Lieu-Dit 
Superficie cadastrale 

totale de la parcelle (m²) 
Superficie concernée 

(m²) 
Observations 

CB n°2 Maubourg 72 72  

CB0 n°4 Maubourg 24 24  

CB n°6 Maubourg 1 797 1 797  

CB n°7 Maubourg 2 268 2 268  

CB n°10 Maubourg 10 622 10 622  

CB n°11 Maubourg 69 747 69 747  

CB n°12 Maubourg 109 283 109 283  

CB n°13 Maubourg 8 487 8 487  

CB n°14 Maubourg 120 120  

CB n°17 Maubourg 1 606 1 606  

CB n°21 Maubourg 4 626 4 626  

CB n°22 Maubourg 10 693 10 693  

CB n°23 Maubourg 3 610 2 343 
Déduction de l’emprise du 

Château de la Tour-Maubourg 

CB n°24 Maubourg 324 324  

CB n°25 Maubourg 2 286 2 286  

CB n°26 Maubourg 10 515 10 515  

CB n°27 Maubourg 2 231 2 231  

CB n°28 Maubourg 33 012 33 012  

CB n°29 Maubourg 153 153  

CB n°30 Maubourg 2 332 2 332  

CB n°31 Maubourg 29 29  

CB n°32 Maubourg 15 994 15 994  

CB n°33 Maubourg 38 38  

CB n°34 Maubourg 924 924  

CB n°35 Maubourg 56 56  

CB n°36 Maubourg 23 987 23 987  

CB n°37 Maubourg 624 624  

CB n°38 Maubourg 2 895 2 895  

CB n°39 Maubourg 60 60  

CB n°40 Maubourg 12 184 12 184  

Total 330 601 329 334  
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2.1.2. Contexte du projet 

- Origines du domaine 

Le domaine de Maubourg, sur la commune de Saint-Maurice-de-Lignon, est le berceau d’une importante 
baronnie diocésaine du Velay à partir du XVIe siècle. 

 
Après la Révolution, il ne restait plus qu’une tour et 
une partie des douves du château de la famille 
Maubourg. Le château a été rebâti en 1798 dans sa 
forme actuelle, un bâtiment composé de quatre ailes 
de style Directoire disposées symétriquement 
autour d'une cour rectangulaire, par Marie-Charles-
César de Faÿ de la Tour-Maubourg. 

 
Le parc du domaine de Maubourg, d’une étendue originelle de 180 ha, est à la fin du XIXe siècle cerné de 
murs et ramené à 33 ha. 
L’organisation de ce parc est fondée sur celle des « jardins à l’anglaise », décomposant le domaine en un 
« grand parc » et un « petit parc ». Le petit parc aurait été édifié sur les plans, aujourd'hui introuvables, d’un 
paysagiste anglais. 

Ce parc comprend différentes essences d’arbres, essentiellement des espèces locales (tilleul, frêne, 
châtaignier, bouleau, charmille, cèdre, sapin …), mais également quelques spécimens remarquables : deux 
chênes tricentenaires et un hêtre quadricentenaire. 
Le parc se compose de grands espaces de prairies vallonnées, entourés de divers boisements (denses ou 
ouverts), ponctués de bosquets, d’un vaste potager et d’un étang, le tout parcourus par un cheminement 
sinueux. 

Il reste aussi l’orangerie, édifiée au XVIIIe siècle, à proximité de l’emplacement des anciennes serres et une 
glacière, un lieu quasi unique où la nourriture était conservée avec de la glace en provenance de l’étang.  

Vue sur le « petit parc » situé au Nord-Est du domaine de Maubourg  

© CAMPUS Dvpt 

Vue sur le « grand parc » depuis l’extrémité Sud du domaine de Maubourg 

© CAMPUS Dvpt 

Château de la Tour-Maubourg 

© CAMPUS Dvpt 
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- Colonie de Maubourg 

En 1937, le domaine de Maubourg est vendu. Il passera 
aux mains des Houillères de la Loire qui transformeront 
le domaine en colonie de vacances pendant près de 
cinquante ans. Ce nouvel usage altère extérieurs et 
intérieurs du château. Cependant, la chapelle, la 
distribution et le décor des pièces de l'étage, notamment 
les chambres des maîtres de maison, ont été conservés. 
Courant des années 60, la capacité d’accueil de la colonie 
est augmentée avec la création d’un nouveau bâtiment 
dit « Manoir », comprenant trois niveaux de 370 m² 
chacun. Ce bâtiment, localisé à l’Ouest du domaine 
contigu au « potager », sera accompagné d’une piscine. 
 

- Projet touristique de la Communauté de communes des Sucs 

Finalement, le domaine a été acheté par la Communauté de communes des Sucs en 2004. Le château est 
alors séparé du reste du domaine et revendu à plusieurs propriétaires pour qu’il soit réhabilité en 
appartements. Le château est par conséquent détaché du domaine (et du projet de parc animalier) d’un point 
de vue foncier mais également de par sa vocation d’habitations. 
Il est à noter que la Communauté de communes fait partie de la copropriété du château. 
 

Aujourd’hui, dans sa stratégie touristique communautaire, la Communauté de communes des Sucs a entériné 
son choix de créer un parc animalier pour renforcer l’attractivité du territoire. 
Le site de « Maubourg » concentre de nombreux points positifs pour un développement économique et 
touristique : 

- La qualité du site : il profite d’un cadre « naturel » préservé, mais également du charme d’un 
patrimoine et d’une histoire (parc paysager à l’anglaise, plusieurs bâtiments inscrits monuments 
historiques …) ; 

- L’accessibilité : bénéficiant d’une excellente desserte, le site est localisé à environ 2 km de 
l’échangeur le plus proche de la N 88 et 50 km des principaux réseaux autoroutiers A47 et A72 ; 

- La destination : proche des agglomérations ponote et stéphanoise, le site est une destination de 
moyenne montagne bénéficiant d’un cadre de vie préservé. De plus, le site constituera le point 
de départ pour accéder au projet de passerelle himalayenne enjambant les gorges du Lignon 
(parking mutualisé), porté par la communauté de communes. 

 

La Communauté de communes a d’ores et déjà mis en œuvre sa stratégie sur le site de Maubourg, avec : 

- La réalisation d’un parc de stationnement de 300 places, localisé au Nord-Ouest du domaine ; 

- La viabilisation du domaine en complément de l’existant (extension des réseaux secs et 
assainissement) ; 

- La réhabilitation du patrimoine bâti du domaine.  

Façade principale du « Manoir » (colonie) datant des années 60 

© CAMPUS Dvpt 

Parc de stationnement du domaine de Maubourg 

© CAMPUS Dvpt 
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2.1.3. Contexte urbanistique et technique 

 Situation au regard de la réglementation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 

L’emprise du projet est comprise dans différentes zones naturelles au PLU de Saint-Maurice-de-Lignon :  

➢ la zone N (zone naturelle à protéger), 

➢ la zone Nh (zone naturelle à constructibilité limitée) 

➢ la zone NL (zone naturelle pouvant accueillir des activités touristiques et de loisirs).  
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L’emprise du projet est localisée en grande partie dans la zone N du PLU de Saint-Maurice-de-Lignon. Cette 
zone délimite les secteurs naturels protégés en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages. Toute construction nouvelle est interdite au sein de cette zone, hormis : 

- « Les bâtiments nécessaires au fonctionnement des exploitations forestières » ; 

- « La construction d’abris pour animaux d’une surface inférieure à 25 m² » ; 

- « La construction d’abris de jardin d’une surface inférieure à 15 m² » ; 

- « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ». 

 
Le « potager » et la quasi-totalité du « petit parc » sont situés dans la zone NL du PLU en vigueur. 
Cette zone correspond aux secteurs de la commune dont le caractère dominant est celui d’un espace naturel 
mais où l’accueil d’équipements de loisirs, sportifs et d’accueil des activités touristiques est permis. 
 
Quant au château et au « Manoir » (colonie), ils sont tous deux classés en secteur Nh. Il s’agit de deux 
petites zones resserrées autour des bâtiments existants. Cette zone autorise « les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » et « les constructions destinées à 
l’habitation sous réserve que celles-ci ne portent pas atteinte à la qualité des milieux naturels ». 
 
Le domaine est également concerné par plusieurs Espaces Boisés Classés (EBC), dont le plus important 
borde l’ensemble du pourtour de la moitié Sud du domaine. Un second, plus restreint, ceinture l’étang situé 
au centre du domaine. Enfin, un « alignement d’arbres » est classé EBC sur une portion de la voie communale 
reliant Maubourg au village de La Faurie.  
Pour rappel, le classement EBC « interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements » (article L113-2 du C.U.). 
 
En conséquence, hormis sur les secteurs NL, le PLU de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon n’est pas 
compatible, en l’état, avec le projet de création d’un parc animalier. 
 
Il est à noter que la zone N autorise certaines constructions en lien avec le projet (abris pour animaux, 
installations d'intérêt collectif …). Toutefois, les secteurs pressentis pour l’implantation de ces constructions 
sont en EBC, classement qui fait obstacle à leur création. 
 
 

 Situation au regard de la « loi Montagne » 

La commune de Saint-Maurice-de-Lignon est comprise en zone de montagne en application l'article 3 de la 
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dite « loi 
montagne ». 
 

- Unité Touristique Nouvelle 

Le projet de création du parc animalier relève du régime des Unités Touristiques Nouvelles (UTN) car il 
correspond à un projet de développement touristique situé en zone de montagne, au sein d’un secteur non 
constructible au PLU en vigueur de Saint-Maurice-de-Lignon (zones N et Nh). 
 
Il existe deux catégories d’UTN, classés selon des critères de taille ou de capacité : les UTN structurantes 
(UTNS) et les UTN locales (UTNL). En application de l’article L122-21 du code de l’urbanisme, seules les UTNL 
peuvent être planifiées par un PLU. 
Le présent projet est compris dans le seuil des UTNL, à savoir : 

➢ « La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 500 mètres carrés [et 
inférieure à 12 000 mètres carrés], d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques 
[lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé 
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en continuité de l'urbanisation] » (article R122-8 du code de l’urbanisme) (cf.- Description du 
projet - La programmation pressentie -Tableau récapitulatif des constructions à créer dans le 
cadre du projet) ; 

➢ « Une opération de développement touristique qui n’est pas identifiée par la liste de l'article R. 
122-9 [dans le cas présent l’aménagement d’un parc animalier], sous réserve qu'elle ne puisse 
être considérée comme UTNS en application de l'article R. 122-8 ou du document d'orientation et 
d'objectifs du SCoT » (article R122-7 du code de l’urbanisme). 

Par conséquent, la présente procédure de Déclaration de Projet prévoit la création d’une UTN locale dans 
le PLU de Saint-Maurice-de-Lignon ; elle comprendra une Orientation d'Aménagement et de Programmation 
(OAP) définissant la localisation, la nature et la capacité d’accueil et d’équipements de l’UTN créée. La 
demande d'autorisation de créer une UTNL sera soumise à l’avis de la CDNPS (Commission Départementale 
de la Nature des Sites et des Paysages). 
 

- Protection des rives des plans d'eau d'une superficie inférieure à mille hectares 

En zone de montagne, les rives des plans d'eau d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées 
et inconstructibles sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive (article L 122-12 du code de 
l’urbanisme). 
Toutefois certains plans d'eau, en fonction de leur faible importance, peuvent être exclus de cette protection 
via leur désignation dans règlement du PLU. 
 
Le projet de parc animalier est concerné par la protection des rives des plans d'eau d'une superficie 
inférieure à mille hectares de par la présence d’un étang d’environ 6 900 m² au centre du domaine. 
Néanmoins, la faible superficie de l’étang permet de l’exclure de ce régime de protection, en application 
des articles L 122-12 et R 122-2 du code de l’urbanisme. De plus, l’emprise du projet fait l’objet d’une création 
d’UTN locale dont l’aménagement sera encadré par une OAP. 
 
 

 Situation au regard des Servitudes d’utilité publique 

L’emprise du projet est comprise dans le périmètre de protection des monuments historiques (Servitude 
d’Utilité Publique type AC1) généré par le château, les vestiges de l'ancien château (tour et restes 
d'enceinte), la glacière et l'orangerie, tous inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques par arrêté du 12 juillet 2007. 
 
Aucune autre servitude d'utilité publique n'est présente aux abords du projet. 
 
 

 Situation au regard des infrastructures et des réseaux 

Le domaine de Maubourg est raccordé à l’ensemble des principaux réseaux (eau potable, assainissement, 
électricité …). 
Les réseaux d’assainissement, d’eau potable et d’électricité desservent d’ores et déjà la partie centrale du 
domaine, matérialisée par les sanitaires existants à proximité de l’étang. 
 
En matière d’assainissement, le domaine est raccordé à la station d’épuration du bourg, créée en 2006, pour 
une capacité nominale de 4 500 Equivalent-Habitant (EH), 270 kg DBO5/jour et 965 m3/jour. 
Sur l'année, cette station est à 75% en moyenne de sa charge organique et 40% de sa charge hydraulique, ce 
qui présage une capacité suffisante pour recevoir les effluents du projet. 
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2.2. Description du projet 
 

 La nature du projet 

Le projet a pour objet la création d’un parc animalier, au lieu-dit « Maubourg », sur la thématique de la 
découverte d’espèces sauvages et domestiques européennes. Ce projet est porté par des personnes 
privées, Monsieur Bruno HABAUZIT et Madame Patricia HABAUZIT, titulaires du certificat de capacité de 
présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques sur site fixe. 
 
Les 33 hectares du domaine de Maubourg, sur lesquels est projeté le parc animalier, sont propriétés de la 
Communauté de communes des Sucs. 
Cette dernière prévoit la vente aux porteurs du projet des dépendances du château (granges, écuries, 
pigeonnier situés en contrebas du château côté Est) et la conclusion d'un bail emphytéotique de 30 ans sur 
le reste du domaine. 
Il est à noter que le château ne fait pas partie de l’emprise du projet, puisqu’il a été récemment été réhabilité 
en logements par des privés. 
 

 Les intentions d’aménagement 

Le porteur de projet souhaite créer un lieu de découverte de la faune européenne, à travers un 
cheminement piétonnier et un parcours pédagogique. Ce projet intègre également un spectacle de 
fauconnerie et diverses activités connexes (animations pédagogiques, mini-ferme, petite restauration, 
boutique, organisation d'événements …). 
 
Élaboré à partir des qualités patrimoniales et paysagères du domaine, l’aménagement du parc animalier 
s’appuie sur l’organisation du « jardin à l’anglaise », et conserve ses principales composantes paysagères. 
De même, le bâti remarquable du domaine est préservé et sert de support au fonctionnement du parc 
animalier. Les dépendances du château par exemple serviront en partie au stockage pour le fourrage, 
l’Orangerie et ses abords constitueront l’espace privilégié pour l’organisation d'évènementiel… 
 
Comme vu précédemment, le château ne fait pas partie de l’emprise du projet. Néanmoins, il est intégré au 
projet pour ses qualités architecturales et comme élément de compréhension de l’histoire du domaine. 
 
Le projet prévoit la mise en valeur de l’étang situé au centre du domaine et la remise en eau probable d’un 
des deux étangs (cadastré CB n°6) créés à l’origine pour alimenter en glace la glacière du domaine. 
 
Le projet s’oriente donc vers la découverte de la faune européenne en s’appuyant sur l’histoire et les 
aménagements caractéristiques du domaine de Maubourg.  

© CAMPUS Dvpt 



Déclaration de Projet n°2 emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme  

Commune de Saint-Maurice-de-Lignon 

CAMPUS Développement  Note de présentation – Mars 2020 16 

 Accès au parc animalier 

Le parc animalier borde la N 88, axe majeur reliant le Puy-en-Velay à Saint-Étienne. Depuis cette voie 
nationale, deux itinéraires permettent d’accéder au parc : 

➢ Au Nord, depuis l’échangeur de Saint-Maurice-de-Lignon (N°41), en passant par la traverse du 
bourg de Saint-Maurice-de-Lignon, pour rejoindre la route d’Yssingeaux (voie communautaire 
correspondant à l’ancienne N 88) et le chemin des Vistres jusqu’à l’entrée du parc ; 

➢ Au Sud, depuis l’échangeur de Tence / Montfaucon (N°42), via la route des Barrys (voie longeant 
la N 88), la route d’Yssingeaux et le chemin des Vistres jusqu’à l’entrée du parc. 

 
Les accès Nord et Sud au parc depuis la N 88 conduiront le flux 
de visiteurs à emprunter le chemin des Vistres depuis la route 
d’Yssingeaux (ancienne N 88 dont le calibrage est adapté à la 
circulation attendue). 
Afin d’améliorer les conditions de circulation et de sécuriser le 
carrefour desservant le parc, la jonction entre le chemin des 
Vistres et l’accès au parc sera déplacé au droit de l’entrée 
principale. 
Le déplacement de cette voie fait l’objet d’un emplacement 
réservé inscrit au règlement graphique du PLU dans le cadre de 
la Déclaration de Projet n°2. (cf. partie 3 - Mise en compatibilité 
du PLU avec le projet) 
 
Concernant le stationnement, un parking a d’ores et déjà été réalisé par la Communauté de communes. Il 
dispose d’une capacité de 300 places de stationnement avec une possibilité d’extension au Nord. La 
fréquentation attendue, selon les projections du porteur de projet, est de 20 000 visiteurs par an la 
première année, et jusqu’à 40 000 par la suite. 
 

 Principe de visite du parc1 

La visite du parc animalier se fera à pied exclusivement, et débutera à hauteur du « Manoir » (colonie), qui 
après démolition sera aménagé comme espace d’entrée au parc. 
Dans un premier temps, cet espace recevra un local d’accueil de type construction modulaire d’environ 
120m². Ce local évoluera au cours de l’exploitation du parc (3 ans environ après l’ouverture) en une maison 
d’accueil d’une surface estimé à 325 m², qui pourra recevoir une boutique en plus de la billetterie (cf. La 
programmation pressentie). 
 
L’objectif poursuivi lors de la visite est l’immersion des visiteurs dans le parc en s’appuyant sur l’esthétique 
« naturelle » et « pittoresque » qui caractérise les parcs à l’anglaise. A cette fin, le cheminement des visiteurs 
empruntera les sentiers existants du parc à l'anglaise, qui seront par conséquent préservés. Le 
cheminement permettra, à intervalles réguliers, d’accéder à des points d’observation privilégiés et aménagés 
sur les animaux. 
La moitié Sud-Est du domaine sera « réservée » aux oiseaux (boxes et volières) et comprendra une aire 
accueillant des spectacles de fauconnerie. Le reste du domaine accueillera les mammifères du parc. 
 
Le cheminement sera agrémenté de panneaux d’information sur les espèces, leur milieu, les dangers qui 
pèsent sur les espèces… et ponctué de points de vue sur le domaine qui décrypteront la conception du parc 
à l’anglaise et/ou l’histoire du domaine de Maubourg.

 
 
 
1 Le projet est susceptible d'évoluer sans pour autant bouleverser les grands principes figurant dans la présente note. 

Entrée visiteur du domaine de Maubourg 

© CAMPUS Dvpt 
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 Installations, enclos et abris des animaux 

La clôture des enclos sera adaptée aux espèces (profondeur des fondations, hauteur des clôtures), l’objectif 
étant de prévenir la fuite de spécimens. Pour certaines espèces, l’enclos prendra la forme d’une volière. 
 
Les parois verticales des enclos seront principalement constituées de grillages de maille (comprise entre 5 x 
5 cm et 10 x 10 cm), de parements en bois, de baies vitrées, de hauteur et de résistance adaptées à chacune 
des espèces. 
En cohérence avec la composition des enclos, les parements des boxes des différentes espèces seront 
majoritairement composés de grillage, de bois, de baies vitrées. Leurs toitures seront couvertes de plaques 
ondulées rouge terre cuite ou de lattes de bois. 
L’ossature des volières sera en bois naturel avec un revêtement spécial permettant un nettoyage facile. Une 
partie de leur toiture sera couverte, l’autre sera à ciel ouvert mais fermé par un grillage ou un filet. 
La superficie et la hauteur des boxes seront adaptées aux différentes espèces accueillies. Leur emprise sera 
comprise entre 2m² à plus de 70m² (dans le cas de plusieurs boxes implantés côte à côte). 
 
Une aire de spectacle de fauconnerie sera aménagée, à proximité des volières, au sein de l’espace dévolu 
aux oiseaux. Cette aire comprendra un local fauconnerie (construction modulaire de 15m²), une esplanade 
engazonnée et deux gradins en bois d’une emprise au sol d’environ 165m² chacun et d’une hauteur d’environ 
5,45m hors tout. 
Le projet pourra également prévoir d’autres aires scéniques pour les oiseaux ou d’autres espèces. 
 
Un local de restauration rapide pour les visiteurs est projeté près de l’étang, à proximité du local de stockage 
et du bloc sanitaire existants. Il s’agira d’un local d’environ 15m²de type construction modulaire. 
 
A moyen terme (cf. La programmation pressentie), le parc animalier sera doté de 5 à 6 hébergements 
insolites d’une superficie comprise entre 45 et 65 m². Le secteur d’implantation de ces hébergements 
touristiques est situé dans la partie Ouest du domaine, au droit du village de Maubourg. Le choix de ce secteur 
a été effectué afin de minimiser l’impact paysager des futures constructions sur l’organisation du parc à 
l’anglaise. 
 
Enfin, un espace technique, implanté derrière l’espace d’entrée au parc, regroupera l’ensemble des locaux 
techniques nécessaires au fonctionnement du parc et l’entretien des animaux : 

- 1 local à usage de vestiaire/sanitaire du personnel masculin et 1 local à usage de vestiaire/sanitaire 
du personnel féminin (chacun dans une construction modulaire de 15m²) 

- 1 salle de repas pour le personnel (construction modulaire de 15m²) 

- 1 local pour le stockage et la préparation de la nourriture des animaux (construction modulaire de 
15m²) 

- 1 local vétérinaire (construction modulaire de 15m²) 

 
 

 La programmation pressentie 

La réalisation du projet se décompose en 2 phases, à court ou moyen terme en fonction du développement 
de l'activité :  

➢ La phase d'exploitation, 

➢ La phase consolidation et de développement. 
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- La phase d'exploitation 

Pour démarrer l’exploitation du parc, le porteur du projet prévoit dans un premier temps la réalisation des 
installations et constructions suivantes : 

- Les clôtures et les abris des animaux, 

- Le local et les 2 gradins de l’aire de spectacle de fauconnerie, 

- La démolition du « Manoir » (colonie) et l’implantation du local d’accueil provisoire, 

- Le local de restauration rapide, 

- Les locaux à usage de salle de repas et de vestiaire/sanitaire et du personnel, 

- Le local pour le stockage et la préparation de la nourriture des animaux, 

- Le local vétérinaire. 

 

- La phase consolidation et de développement 

En fonction du bilan d’activités du parc après les premières années d’exploitation, le porteur du projet prévoit 
de conforter et développer les installations du parc, principalement par la création de : 

- 1 maison d’accueil d’une surface estimé à 325 m² comprenant la billetterie et une boutique ; 

- 5 à 6 hébergements insolites d’une superficie comprise entre 45 et 65 m². 

 
Tableau récapitulatif des constructions à créer dans le cadre du projet de parc animalier 

Construction projeté 
Estimation haute de 

la surface de 
plancher totale créée 

Programmation Observations 

Local d’accueil 120 m² 
phase 

d'exploitation 

Construction modulaire qui 
sera remplacée par la maison 

d’accueil 

Maison d’accueil 325 m² 
phase 

consolidation et de 
développement 

 

Local fauconnerie 15 m² 
phase 

d'exploitation 
Construction modulaire 

Deux gradins en bois / 
phase 

d'exploitation 
Emprise au sol de chacun des 

gradins : 165 m² 

Local de restauration rapide 15m² 
phase 

d'exploitation 
Construction modulaire 

5 à 6 hébergements insolites 390 m²  
Entre 45 et 65 m² par 

hébergement 

Local à usage de vestiaire/sanitaire 
du personnel masculin 

15 m² 
phase 

d'exploitation 
Construction modulaire 

Local à usage de 
vestiaire/sanitaire du personnel 

féminin 
15 m² 

phase 
d'exploitation 

Construction modulaire 

Salle de repas pour le personnel 15 m² 
phase 

d'exploitation 
Construction modulaire 

Local pour la préparation de la 
nourriture des animaux 

15 m² 
phase 

d'exploitation 
Construction modulaire 

Local vétérinaire 15 m² 
phase 

d'exploitation 
Construction modulaire 

TOTAL 940 m²   

Sont exclus du tableau ci-dessus la réhabilitation des constructions existantes ainsi que les abris à créer des animaux 
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2.3. Justification de l’intérêt général du projet 

 
L’intérêt général du projet de création d’un parc animalier lieu-dit « Maubourg » se justifie pour plusieurs 
raisons :  
 

 Un projet intercommunal à vocation économico-touristique et de loisirs qui renforce 
l’attractivité du territoire 

La localisation proche des agglomérations ponote et stéphanoise, l’accessibilité depuis la N 88 et le cadre 
« naturel » du domaine de Maubourg sont autant d’atouts pour un développement économique et 
touristique du site. 
 
Le projet propose une offre touristique nouvelle sur le secteur et participe au développement de l’activité 
économique intercommunale, tant sur le plan touristique en devenant un nouveau pôle d’attraction, que sur 
les interactions avec les autres acteurs économiques et de services dont le parc dépendra (hébergements, 
camping, gîtes, restaurants…). 
 
En termes d’emploi, le parc animalier représente la création de 4 Équivalents Temps Plein (ETP) et de 
plusieurs emplois saisonniers en haute saison afin d’assurer le bon fonctionnement du parc et le bon 
déroulement des visites. 
 

 Un projet qui s’inscrit dans la stratégie touristique communautaire, départementale et 
régionale  

Ce projet est parfaitement complémentaire aux équipements déjà en place : base de loisirs de Lavalette, 
Viafluvia, aménagements de pleine nature Lizieux-Meygal, vallée de la Loire. 
Le projet de parc animalier viendra s’inscrire dans le projet en cours, de la Communauté de communes des 
Sucs, de réalisation de la plus longue passerelle himalayenne de France au sein des gorges du Lignon, dont 
le domaine de Maubourg sera le point d’entrée depuis la N 88 (mutualisation des équipements et de leur 
fonctionnement recherchée). 
 

 Une maîtrise foncière du site par la Communauté de communes des Sucs  

La maîtrise foncière de la quasi-totalité de l’emprise du projet est détenue par la Communauté de 
communes des Sucs. Elle a la pleine propriété sur le domaine hormis sur la parcelle d’assiette du Château de 
la Tour-Maubourg, pour laquelle la collectivité est propriétaire indivis. Néanmoins, cette parcelle n’est pas 
intégralement concernée par le projet de parc animalier (2 343m² sur 3 610m² sont intégrés au projet - cf. 
Contexte du projet). 
 
Cette maîtrise foncière est gage de sérénité pour le porteur de projet et la conclusion d’un bail 
emphytéotique garantit également un certain contrôle de la collectivité sur les orientations données au 
projet au sein de ce site patrimonial. 
 

 Un site valorisé et préservé sur un plan patrimonial, paysager et historique 

De par ses caractéristiques intrinsèques, le projet induira une modification de l’occupation des sols du parc, 
caractérisé par son aménagement en « jardin à l’anglaise ». Néanmoins, le projet a été élaboré à partir des 
qualités patrimoniales et paysagères du lieu. 
Les aménagements du parc animalier s’appuient sur l’organisation et la philosophie du jardin à l’anglaise, 
et conservent ses principales composantes paysagères. 
De même, le bâti remarquable du domaine est préservé et sert de support à une partie des locaux 
nécessaires au fonctionnement du parc animalier.  
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La thématique du parc animalier est la découverte d’espèces sauvages et domestiques européennes. 
Toutefois, le cheminement de découverte s’oriente vers des itinéraires pédagogiques à la fois sur les thèmes 
de la faune européenne et sur l’histoire du domaine de Maubourg. 

 Un projet en adéquation avec le PADD du PLU et le SCoT Jeune Loire 

- Adéquation avec le PADD du PLU actuel 

Le projet de création d’un parc animalier est en adéquation avec l’OBJECTIF n°5 du PADD « Préserver et 
mettre en valeur le patrimoine naturel, historique et géologique », en particulier le sous-objectif « 5B : 
S’appuyer sur les richesses naturelles pour développer le tourisme vert ». La commune de Saint-Maurice-de-
Lignon possède un patrimoine naturel important avec la présence d’espaces forestiers conséquents sur son 
territoire ainsi qu’une zone Natura 2000. Elle souhaite notamment : 

- Valoriser ce patrimoine naturel en favorisant les aménagements en direction du tourisme vert.  

- Conserver et mettre en valeur son patrimoine historique et le petit patrimoine existant.  

 

- Adéquation avec le SCoT Jeune Loire, SCoT intégrateur 

Ce projet, au même titre que la création d’une Unité Touristique Nouvelle Locale, sont compatibles avec 
le SCoT Jeune-Loire approuvé le 02 févier 2017, notamment avec l’objectif 2 « Promouvoir le rayonnement 
touristique du territoire » de la thématique Tourisme : 

- « Poursuivre le développement du tourisme vert et de loisirs en lien avec les points d’intérêt 
paysagers (Sucs Volcaniques, Vallée de la Loire …) et les activités de découverte et de plein air sur 
l’ensemble du territoire de la Jeune Loire ; 

- Promouvoir le tourisme patrimonial et culturel, en s’appuyant sur les sites touristiques 
emblématiques du territoire (Château de Rochebaron, Musée National de la Manufacture de 
Dentelle, Chapelle des pénitents d’Yssingeaux, …) et en améliorant leur connaissance et leur 
visibilité ; […] 

- Renforcer l’offre d’hébergement touristique diversifiée […] 

- Faciliter l’implantation des Unités Touristiques Nouvelles Départementales (UTN comprises entre 
300 et 12000m² de surfaces de plancher) qui répondent à la stratégie touristique définit 
précédemment à condition que les projets prennent en compte les principes suivants : 

o Assurer une gestion économe du foncier et permettre une consommation limitée des 
espaces agricoles et naturels ; 

o Limiter les impacts liés à la fréquentation des espaces présentant une richesse 
écologique, agricole ou paysagère par des aménagements adaptés ; 

o Valoriser les panoramas et les points de vue sur le paysage ; 

o Prévoir des implantations en adéquation avec les ressources naturelles et les qualités 
paysagères du site ; 

o Prévoir une intégration urbaine, architecturale et paysagère de qualité, en accord avec 
l’environnement et l’identité du site dans lequel s’inscrit le projet ; 

o Permettre l’accessibilité du site aux modes de déplacements actifs (piétons, cyclistes) et 
aux personnes à mobilité réduite (PMR) ; 

o Prévoir une accessibilité en accord avec la fréquentation de l’UTN. […]» 
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3. MISE EN COMPATIBILITE DU PLU AVEC LE 
PROJET 

3.1. Exposé des motifs 

 
Pour rappel, l’emprise du projet est comprise dans différentes zones naturelles (N, Nh et NL) au PLU en 
vigueur de Saint-Maurice-de-Lignon. 
Seuls les secteurs du « potager » et du « petit parc » sont inscrits dans une zone autorisant les activités 
touristiques et de loisirs, par le biais d’un classement en zone NL. 
 
La réglementation applicable aux zones N et Nh ne permet pas en l’état la réalisation du projet de parc 
animalier, et leur vocation, respectivement naturelle à protéger et naturelle à constructibilité limitée à 
dominante habitat, n’est pas compatible avec l'affectation des sols d’un parc animalier (activité touristique 
et de loisirs). De plus, certains secteurs pressentis pour l’implantation d’abris pour animaux sont en Espace 
Boisé Classé (EBC), classement qui fait obstacle à leur création. 
 
Afin de permettre la réalisation du parc animalier, il est nécessaire de : 

- Créer une Unité Touristique Nouvelle Locale, dont les caractéristiques seront définies par une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; 

- Reclasser les terrains formant l’emprise du projet au sein d’une nouvelle zone urbaine spécifique, 
dédiée exclusivement aux activités touristiques et de loisirs (UL) ; 

- Réduire les Espaces Boisés Classés (EBC) sur le site du projet et les réajuster en fonction de leur rôle 
dans le paysage ; 

- Créer un emplacement réservé pour améliorer l’accès au parc depuis le chemin des Vistres. 

 

3.2. Pièces modifiées 

3.2.1. Règlement graphique 
 
La mise en compatibilité du PLU avec le projet de création d’un parc animalier au lieu-dit « Maubourg », va 
modifier le règlement graphique du PLU sur les points suivants : 

- Création d’une zone urbaine spécifique dédiée exclusivement aux activités touristiques et de loisirs 
(UL) intégrant les terrains formant l’emprise du projet 

La création d’une zone Urbaine Loisirs (UL) plutôt qu’une zone Naturelle Loisirs (NL) est justifiée par le code 
de l’urbanisme et notamment l’article R151-24 qui, suite à sa recodification par décret n°2015-1783 du 28 
décembre 2015, consacre le caractère avant tout inconstructible des zones naturelles. De plus, le recourt à 
un sous-secteur de type NL ou Nh n’est plus possible car désormais seuls les secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées peuvent autorisés des constructions en zone N, en application de l’article L151-13 du code 
de l’urbanisme. Or, l’emprise du projet est de 33 ha. 
 

- Modification de la zone Nh intégrant le Château de la Tour-Maubourg et ses dépendances  

Le Château de la Tour-Maubourg, désormais à vocation d’habitat collectif, ne fait pas partie en tant que tel 
du projet de parc animalier, à la différence de ses dépendances situées à l’Est du château. 
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Dans le PLU en vigueur, ces bâtiments sont tous inscrits dans une même zone naturelle à constructibilité 
limitée (Nh). La mise en compatibilité du PLU avec le projet de parc animalier entraîne le classement des 
dépendances du château et de ses abords immédiats en zone UL. 
L’emprise du bâti du château est quant à elle inscrite dans une petite zone urbaine, passant de Nh à UBcp 
(secteurs urbanisés à vocation d’habitat, présentant une architecture homogène et remarquable qu’il 
convient de préserver), en cohérence avec le classement du reste du domaine en zone urbaine (UL). 
 

- Création d’un emplacement réservé pour améliorer l’accès au parc et la sécurité des personnes 

Un emplacement réservé n°37 est créé au droit de l’entrée du parc de stationnement du domaine, sur les 
parcelles cadastrées section CC n°11 et 15, afin d’améliorer l’accès au parc et la sécurité des personnes depuis 
le chemin des Vistres. Le bénéficiaire de cet emplacement est la commune. 
 

- Création d’une sur-trame désignant le secteur soumis à OAP UTN 

Le projet de création d’un parc animalier relevant du régime des Unités Touristiques Nouvelles locales 
(UTNL), le PLU doit définir, en complément de la réglementation de la zone UL, les caractéristiques de cette 
UTNL à travers une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). 
Par conséquent, le secteur soumis à OAP UTN est inscrit au règlement graphique du PLU. 
 

- Réduction des Espaces Boisés Classés (EBC) sur le domaine de Maubourg 

Les EBC du domaine de Maubourg sont réduits car leur régime particulier « interdit tout changement 
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre […] les boisements » (article L113-
2 du CU) et par conséquent ils font obstacles à la création des abris des animaux et des aménagements 
ponctuant le parc animalier. 
La mise en compatibilité du PLU réduit ces EBC à une bande de 20 mètres sur tout le pourtour de la moitié 
Sud du domaine et les prolongent le long des limites Est. L’objectif poursuivi par ce découpage des EBC 
ceinturant le domaine est de préserver leur rôle dans le paysage, à savoir un cordon boisé qui ferme les vues 
depuis l’intérieur et l’extérieur du parc. 
L’EBC entourant l’étang et l’alignement d’arbres (côté domaine) longeant la voie communale entre les 
villages de Maubourg et de La Faurie sont quant à eux supprimés car ils ne reflètent pas la réalité de 
l’occupation du sol (secteurs peu ou pas boisés) et les boisements existants n’ont aucun intérêt d’un point 
de vue paysager. 
Il convient de noter que les différents types de boisement 
caractéristiques du parc à l’anglaise (alignement d’arbres 
longeant le cheminement, boisement dense et lisière 
fermée, silhouette boisée ouverte, arbres remarquables 
…) sont préservés et font l’objet de prescriptions 
particulières dans l’OAP « UTN » créer par la présente 
procédure de mise en compatibilité du PLU. 
 

- Le tableau récapitulant la superficie des 
différentes zones du PLU est ainsi modifié comme 
suit dans le tableau ci-contre (en rouge) : 

 
 
 
Ces évolutions modifient donc le Règlement graphique du 
PLU de Saint-Maurice-de-Lignon et plus précisément la 
pièce « 3-2-3 Zonage Sud » dans le dossier de PLU. 
 

Superficie avant la Superficie après la

mise en compatibilité 

(ha)

mise en compatibilité 

(ha)

UA 7,1 7,1

UB 175,3 175,4

UE 3,7 3,7

UL 33,2

UI 24,5 24,5

AUb

AUc

AU

AUi 5,8 5,8

A 1 115,3 1 115,3

Ah 3,5 3,5

N 1 650,8 1 622,5

NL 14,9 10,3

Nh 4,2 3,8

Les zones agricoles

Les zones naturelles

17,9

Zone PLU

Les zones urbaines

Les zones à urbaniser

17,9

ÉVOLUTION DES SURFACES DU PLU - DP n°2
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3.2.2. Règlement écrit 
 

- Règlement applicable à la nouvelle zone UL 

La mise en compatibilité du PLU avec le projet de parc animalier au lieu-dit « Maubourg » s’effectue via un 
reclassement de l’emprise du projet dans une nouvelle zone urbaine à vocation d’activités touristiques et 
de loisirs (UL). La création de cette zone nécessite de lui attribuer, au sein du Règlement écrit du PLU, des 
dispositions réglementaires. 
 
 

 

Rédaction du PLU modifié 
 

ZONE UL 
 
Caractère dominant de la zone : secteur de la commune, correspondant au site patrimonial du domaine 
de Maubourg, où les constructions, les installations et les équipements liés aux activités touristiques, 
culturelles ou de loisirs sont autorisés. 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE UL 1 - Occupations et utilisations du sol interdites  
 

- Les constructions à usage de bureaux, artisanal, industriel, agricole, forestier, 
- Les habitations non réalisées dans les conditions définies à l'article UL 2, 
- Les commerces qui ne sont pas en lien avec la vocation de la zone, 
- Les constructions à usage d’entrepôt non liés à la vocation de la zone, 
- Les affouillements et les exhaussements du sol lorsqu’ils ne sont pas liés aux travaux de 

construction, de voirie ou réseaux divers ou à des aménagements paysagers, 
- Les carrières. 

 
ARTICLE UL 2 - Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions 
 

- Les constructions à usage d’habitation sous réserve que leur présence soit indispensable pour 
assurer la direction, le gardiennage et la surveillance d'établissements ou d’activités de la 
zone. 

 
 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UL 3 - Accès et voirie 
 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dont les 
caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, 
de protection civile, de déneigement et de collecte des ordures ménagères. Les accès et voiries devront 
être adaptés aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils doivent desservir. 
 
Les terrains qui ne disposent pas d'une desserte sur voie publique ou privée doivent bénéficier d'un 
passage aménagé sur fond voisin (servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire en application de l’article 682 du Code civil) dont les caractéristiques doivent permettre de 
satisfaire aux mêmes exigences. 
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Les autorisations d’utilisation du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité 
des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être 
appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature 
et de l'intensité du trafic. 
 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier 
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous 
réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 
 
Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées 
aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Dans tous les cas, aucune voie 
ne doit avoir une largeur de plate-forme (partie roulante, hors trottoirs) inférieure à 3 mètres. 
 
Les voies privées ouvertes à la circulation des véhicules à moteur se terminant en impasse doivent être 
aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 
 
Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de 
la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible avec le niveau actuel ou futur 
de la voie. 
 
ARTICLE UL 4 - Desserte par les réseaux  
 
Eau potable : 
Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être 
raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de branchement de 
caractéristique suffisante et conforme aux règlements en vigueur. 
A défaut, les bâtiments peuvent être raccordés à toute autre installation d'approvisionnement en eau 
potable dans les conditions des règles de salubrité en vigueur. 
 
Assainissement :  
1) Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au 
réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques. 
 
En l’absence de réseaux collectifs, toute construction doit disposer d’un système d’assainissement 
individuel règlementaire. Les dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés, aux frais 
des bénéficiaires, sur le réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé. 
 
2) Eaux pluviales 
Il importe de favoriser la restitution au sol des eaux météoriques non infiltrées au plus près de leur 
production plutôt que de les conduire dans les réseaux unitaires ou séparatifs si le traitement des eaux 
pluviales est limité sur l’emprise de l’opération. 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement dans le réseau collecteur d'eaux 
pluviales lorsque celui-ci existe. 
 
En l'absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la 
charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs d’infiltration ou de rétention avec rejet à 
débit limité adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins et devront être 
conçus de manière à pouvoir être branchés, sur le réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé. 
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Electricité – Gaz – Télécommunications : 
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être effectué en souterrain jusqu’à 
la limite du domaine public. 
 
ARTICLE UL 5 – Caractéristiques des terrains 
 
Non règlementé. 
 
ARTICLE UL 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Les constructions doivent être implantées avec un recul, par rapport à l’alignement actuel ou projeté de 
la voie au moins égal à 5 mètres. 
 
Les extensions des constructions existantes pourront cependant être réalisées dans la continuité du 
bâtiment existant même si celui-ci est distant de moins de 5 mètres de la limite de la voie ou de l’emprise 
publique. 
 
Concernant les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics, d’intérêt collectif 
ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie, de 
télédiffusion, de télécommunication, et de distribution d’eau potable et d’assainissement, pourront 
s’implantées soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, soit avec un recul minimum de 1 
mètre. 
 
ARTICLE UL 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Sauf indication contraire portée au règlement graphique, la distance comptée horizontalement de tout 
point de la construction au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
 
L’implantation en limite séparative pourra être admise pour les bâtiments ne dépassant pas 4 mètres de 
haut. 
 
Concernant les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics, d’intérêt collectif 
ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie, de 
télédiffusion, de télécommunication, et de distribution d’eau potable et d’assainissement, pourront 
s’implantées soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 mètre. 
 
ARTICLE UL 8 - Implantation des constructions sur une même propriété 
 
Non règlementé. 
 
ARTICLE UL 9 - Emprise au sol 
 
Non règlementé. 
 
ARTICLE UL 10 - Hauteur maximum des constructions 
 
La hauteur est mesurée verticalement entre tout point du sol existant (le sol existant se définissant comme 
l'état du terrain naturel avant tout affouillement et/ou exhaussement) et le point le plus élevé de la 
construction. 
 
La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres. 
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Concernant les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics, d’intérêt collectif 
ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie, de 
télédiffusion, de télécommunication, et de distribution d’eau potable et d’assainissement, la hauteur est 
libre sous réserve du respect de l’article UL 11. 
 
ARTICLE UL 11 - Aspect extérieur des constructions 
 
Dispositions générales : 
 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux 
compatibles avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 
 
Les autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol ne pourront être accordées que sous réserve de 
prescriptions spéciales, si les constructions par l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier sont de nature à porter atteinte au secteur ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains. 
 
Les choix en matière d'implantation de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier 
devront être faits en tenant compte de l'environnement naturel ou bâti. 
 
Dispositions particulières : 
 
1) Toiture 
La pente des toitures ne pourra pas être supérieure à 60% et devra s'harmoniser avec celles des bâtiments 
voisins. 
Les matériaux de couverture rappelleront par leur forme et leur couleur la tuile canal de couleur rouge 
terre cuite. Néanmoins :  

- Dans le cas de réfection de toiture ou d’extension de bâtiments existants, lorsque des raisons 
techniques ou architecturales l’imposent, la mise en œuvre de pentes et de matériaux de 
couverture similaires à l’existants pourront être autorisés (teinte, aspect …), 

- Des couvertures en bardeaux ou lattes de bois pourront être autorisés si la construction 
projetée ne porte pas atteinte au caractère des lieux et à l’intérêt architectural des bâtiments 
avoisinants. 

 
Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve que la construction créée relève d’une architecture 
contemporaine et qu’elle ne porte pas atteinte au caractère des lieux et à l’intérêt architectural des 
bâtiments avoisinants. 
Si les toitures terrasses ne sont pas végétalisées, le revêtement mis en œuvre devra être d’une couleur 
sombre et mate. 
 
 
2) Façade 
Les façades seront sur tout ou partie de la construction : 

- Recouvertes avec un enduit d’une teinte rappelant les teintes des enduits traditionnels 
locaux ; 

- Revêtues d’un bardage bois de la teinte du bois naturel d’aspect mat ou d’une couleur en 
harmonie avec les teintes des enduits traditionnels locaux ; 

- Appareillées en pierre rappelant les tons de la pierre locale jointoyés. 
 
Les couleurs employées pour les enduits ou les crépis seront dans un ton similaire à la pierre locale (beige) 
ou dans une nuance de gris. La couleur blanche est proscrite. Un ton différent de celui employé pour les 



Déclaration de Projet n°2 emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme  

Commune de Saint-Maurice-de-Lignon 

CAMPUS Développement  Note de présentation – Mars 2020 29 

façades sera admis autour des ouvertures à condition de s’harmoniser avec la couleur principale de la 
façade. Les teintes vives (mais non agressives) ne peuvent être admises que ponctuellement et dans le 
cadre d’une démarche architecturale justifiée. Une seule couleur de façade sera admise pour les 
constructions d’une même unité foncière. 
 
La tonalité des menuiseries, volets, portes, fenêtres, encadrements et ferronneries devra s’harmoniser 
avec celle de la façade et avoir un aspect non brillant. Une seule couleur et un seul aspect seront admis 
pour ces éléments sur les constructions d’une même unité foncière. Pour les constructions comportant 
des portes et fenêtres en bois traité de teinte naturelle, les autres éléments de la façade pourront être 
traités dans une autre couleur. 
 
L’imitation de matériaux autre que celle de faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parements 
extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts sont interdits. 
 
3) Clôtures 
Les murets existants en pierre devront être préservés et restaurés chaque fois que possible. 
 
Les clôtures doivent être proportionnées aux constructions et aux clôtures avoisinantes, et s’intégrer 
harmonieusement à elles. Elles proscriront les couleurs vives. 
 
Les clôtures sur rue devront être simples et compléter esthétiquement la façade principale de la 
construction. 
 
 
ARTICLE UL 12 - Stationnement des véhicules 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être 
assuré en dehors des voies et des emprises publiques. 
 
ARTICLE UL 13 - Espaces libres et plantations 
 
Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité. Ils devront être aménagés en 
espaces d’agrément ou plantés en recherchant leur non imperméabilisation. 
 
Les haies mono-spécifiques, notamment résineuses (Thuyas, Cyprès de Leyland), formant un « écran vert » 
uniforme sont interdites. On privilégiera les haies composées d’essences locales ou mélangées. 
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3.2.3. Orientation d'aménagement et de programmation (OAP)  
 
Le projet de création du parc animalier relève du régime des UTNL (cf. 2.1.3. Contexte urbanistique et 
technique). Par conséquent, la présente procédure de déclaration de projet n°2 doit créer cette UTNL par 
le biais d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui en définit les caractéristiques 
conformément aux articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme. 
 
Cette orientation dite « OAP UTN Maubourg », définit en complément du règlement écrit : la localisation, la 
nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement de l’UTN. 
Elle fixe également les principes d’aménagement en termes de circulation, de stationnement, d’intégration 
urbaine et paysagère, d’implantation et de vocation des futures constructions. 
 
L’orientation est opposable aux projets de constructions prévus dans le secteur soumis à OAP UTN 
(périmètre reporté sur le règlement graphique du PLU), dans un rapport de compatibilité, et non, comme 
le règlement, dans un rapport de conformité. Ceci signifie que les projets ne pourront être contraires à ce 
qui est prévu, mais pourront prévoir quelques ajustements par rapport aux orientations de l’OAP UTN, 
qu’elles soient exprimées de manière graphique (cf. schéma de principe d’aménagement ci-après) ou 
rédigée. 
 
La création de l’OAP UTN Maubourg modifie donc les Orientations d’Aménagement et de Programmation du 
PLU de Saint-Maurice-de-Lignon et plus précisément la pièce « 2-2 Orientations d’Aménagement et de 
Programmation » dans le dossier de PLU. 
 

- Objectifs et principes généraux d’aménagement de l’OAP UTN 

Le secteur OAP UTN Maubourg s’étend sur une superficie totale de 33 ha et coïncide avec le domaine de 
Maubourg, vaste site qui englobe un parc paysager à « l’anglaise » et des bâtiments remarquables. 
Ce secteur est destiné à accueillir un parc animalier ainsi que des installations connexes à cette activité 
(hébergements touristiques, restauration, boutique …). 
 
Afin de préserver les composantes paysagères de ce site patrimonial, les aménagements et les constructions 
projetés doivent conserver la philosophie du parc à l’anglaise.  
Les principes généraux d’organisation et de composition paysagère du projet doivent ainsi permettre de 
préserver des prairies vallonnées, bordées par différentes structures de boisements, ponctuées par des 
bosquets d’arbres et un étang. 
 
La réussite du projet réside dans sa capacité à révéler et à valoriser les éléments identitaires du domaine de 
Maubourg que sont le parc à l’anglaise et les bâtiments remarquables. 
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4. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

4.1. Contexte réglementaire 

 
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 […] de 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 
espace boisé classé, une zone 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. » 

➢ Article R104-12 du Code de l’Urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme situés dans les zones de 
montagne […] font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur […] mise en 
compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, 
lorsque ces procédures ont pour objet de prévoir la création ou l'extension d'une unité touristique 
nouvelle. » 

La commune de Saint-Maurice-de-Lignon est incluse en intégralité dans le site Natura 2000 : « Gorges de la 
Loire » (FR8312009) et est située en « zone de montagne » définie par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative 
au développement et à la protection de la montagne. 
La mise en compatibilité du PLU de Saint-Maurice-de-Lignon entraînant la réduction des Espaces boisés 
classés, la création d’une Unité Touristique Nouvelle (UTN) et le reclassement de zones naturelles en zone 
urbaine dédiée aux activités touristiques et de loisirs, la Déclaration de Projet n°2 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, 
actualisée par les différentes procédures de modification du document. La mise en compatibilité du PLU dans 
le cadre de la présente déclaration de projet nécessite donc d’actualiser cette évaluation au regard du projet 
et de la zone considérée, conformément aux articles L. 104-3 et L. 104-5 du code de l’urbanisme. 
 
 
 
 

  

Il convient de noter que l’évaluation environnementale ci-dessous est adaptée aux modifications 
réglementaires liées au projet de parc animalier.  
 
En parallèle, ce projet de parc animalier fait l’objet d’un dossier de demande d’autorisation 
environnementale, au titre du livre Ier, titre VIII du code de l’environnement. Ce document, qui comprend 
une évaluation environnementale globale, viendra compléter l’analyse des impacts énoncés ci-dessous. 
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4.2. Méthodologie de l’actualisation de l’évaluation 

 

 Méthodes pour l’analyse des incidences prévisibles sur l’environnement  

L’analyse des incidences probables sur l’environnement de la déclaration de projet n°2 portant mise en 
compatibilité du PLU de Saint-Maurice-de-Lignon a été menée au regard du périmètre d’influence du projet 
de parc animalier. 
Un effet est une conséquence objective des projets sur l’environnement indépendamment du territoire 
affecté. Une incidence ou un impact est une appréciation qualitative ou quantitative croisant l’effet avec 
la sensibilité environnementale du territoire. 
 
Les incidences ou impacts environnementaux des dispositions du projet de déclaration de projet n°2 portant 
mise en compatibilité du PLU de Saint-Maurice-de-Lignon sont exposés via une échelle à cinq niveaux 
(nulles, négligeables, faibles, modérées et fortes), positives ou négatives et identifiés par un code couleur 
afin d’en faciliter la lecture (cf. partie 4.4 Synthèse des mesures de incidences résiduelles du projet). 
 
Ces incidences ont été déterminées sur la base de recherches bibliographiques permettant d’appréhender 
les contraintes environnementales et réglementaires identifiées à l’échelle des différents zonages applicables 
au contexte local (PLU, zones d’inventaire et de protection au titre de l’environnement, documents cadres…). 
Des investigations terrain et des échanges avec les personnes compétentes ont également permis de 
compléter les recherches bibliographiques sur les thématiques spécifiques (paysage, assainissement…). 
 

 Méthode pour l’identification des mesures 

Les mesures présentées sont celles qui ont été prises par la commune de Saint-Maurice-de-Lignon, via 
notamment la délimitation du zonage et la création d’une Unité Touristique Nouvelle (dont les 
caractéristiques sont définies par une Orientation d’Aménagement et de Programmation) afin d’encadrer le 
projet de parc animalier. Elles sont également associées de préconisations d’aménagement dans le but d’une 
prise en compte optimale de l’environnement dans la réalisation future d’un projet au sein du domaine de 
Maubourg. 
 

 Les limites de l’évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale de la procédure compose avec les données disponibles au moment de sa 
réalisation. Le dossier de demande d’autorisation environnementale spécifique au projet de parc animalier 
n’étant pas finalisée, les impacts relatifs à l’aménagement interne du parc, or grandes orientations qui nous 
ont été communiquées, ne sont pas abordées ici, mais seront traités dans le cadre des demandes 
d’autorisations spécifiques au fonctionnement d’un parc accueillant du public et présentant des espèces 
sauvages. 
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4.3. Caractéristiques du site et mesures proposées pour supprimer, 
réduire, compenser les effets du projet 

 

4.3.1. Milieu physique 
 

 Contexte topographique et milieu géologique 

Saint-Maurice-de-Lignon est une commune du département de la Haute-Loire située au cœur du massif du 
Velay, sur un plateau cristallin marqué par les affluents de la Loire : La Loire au Nord, la rivière du Ramel à 
l’Ouest et celle du Lignon à l’Est.  
 
Le projet de création d’un parc animalier se situe au Sud-
Est de la commune, au lieu-dit « Maubourg », à une 
altitude comprise entre 740 et 800 m d’altitude. 
Le secteur est bordé à l’Est par les gorges du Lignon 
(1,2km), à l’Ouest par la N88 (300 m), et au Sud par le Suc 
des Garnasses (600 m). 
 
La géologie du secteur d’étude est composée d’un socle 
granitique formé d’ensembles rocheux assez clairs et 
riches en cristaux de feldspath potassique (orthose). En 
surface, le sous-sol de la commune est recouvert d’une 
couche de roches arénisées (altération et fissuration de 
la roche) qui permet une infiltration facilitée des 
précipitations. Localement, la morphologie du domaine 
de Maubourg forme un vallon aux pentes variables, 
orientées vers le centre du terrain. Le point le plus haut 
se situe à l’extrémité Sud du site, et le point le plus bas 
au Nord, au point d’exutoire d’un ruisseau en aval de 
l’étang. 
 

  

- Impact du projet sur la topographie et géographique de la zone 

Globalement, le projet prévoit la conservation de la nature du sol et du sous-sol. 
Le parti d’aménagement du projet est de préserver les principales composantes paysagères du domaine et 
notamment l’esthétique « naturelle » et « pittoresque » qui caractérise ce parc à l’anglaise. Par 
conséquent, aucune modification significative de la topographie du site n’est programmée. 
 
Des dispositions réglementaires sont également inscrites au PLU afin d’encadrer ce principe : 

➢ Le règlement écrit de la future zone UL interdit : « Les affouillements et les exhaussements du 
sol lorsqu’ils ne sont pas liés aux travaux de construction, de voirie ou réseaux divers ou à des 
aménagements paysagers », 

➢ L’Orientation d’Aménagement et de Programmation dite « OAP UTN Maubourg » impose la 
préservation du « profil vallonné du terrain naturel du « grand parc » et du « petit parc » ». 

➢ L’OAP UTN Maubourg intègre les composantes topographiques du site dans les choix retenus 
pour affecter une vocation aux différents espaces qui composent le site. Les secteurs à la 
topographie la plus mouvementée sont « à constructibilité limitée » et sont dévolus aux 
animaux. 

L’impact du projet sur la topographie et le milieu géologique de la zone est donc nul. 

Contexte topographique des environs du projet  
(Source : topographic-map.com) 
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 Ressource en eau 

- Eaux souterraines 

Le site du projet de parc animalier est situé au-dessus de la masse d’eau souterraine FRGG10 – Lignon du 
Velay, composée de plusieurs aquifères présents dans les fissures du socle géologique. 
D’après les analyses effectuées entre 2008 et 2013, cette masse d’eau présente globalement un bon état 
chimique quantitatif (bon équilibre). 
 

- Eaux superficielles 

Le réseau hydrographique de la commune s’organise autour du principal cours d’eau du territoire : la Loire, 
et ses affluents : Le Lignon et Le Ramel. Les autres cours d’eau présents sur la commune sont, pour l’essentiel 
d’entre eux, issus de sources temporaires s’écoulant par intermittence. Le projet du parc animalier se situe 
1,2 km à l’Ouest des gorges du Lignon.  
L’état écologique de la masse d’eau superficielle rattachée à ces cours d’eau (FRGR0161c – le Lignon du Velay 
et ses affluents du complexe Lavalette jusqu’à sa confluence avec la Loire) est de moyenne qualité d’après le 
SAGE du Lignon du Velay. 
 

D’après le référentiel cartographique « Identification des cours d’eau » élaboré en 2019 par la Direction 
Départementale des Territoires de Haute-Loire, l’emprise réservée au projet est traversée par deux 
écoulements classés sans nom et une portion d’écoulement non classé. 
 

Le premier ruisseau sans nom prend sa source dans la moitié Sud du terrain. D’abord temporaire, il prend 
de l’importance et alimente l’étang central du parc. Il traverse ensuite deux anciens étangs, aujourd’hui hors 
d’eau, perceptibles seulement par une dépression affirmée du terrain, et s’écoule au Nord de la propriété 
pour rejoindre le Lignon environ 2,5 km en contrebas. 
 

Un deuxième cours d’eau, sans nom également, est identifié par la DDT. Toutefois, les investigations terrain 
ont montré que ce cours d’eau est beaucoup 
moins important, voire temporaire. Il traverse la 
partie Ouest du terrain, passe à proximité du 
« Manoir » (colonie), longe le parking et 
emprunte le tracé des anciennes douves du 
château avant de se raccorder au ruisseau 
principal au Nord-Est, hors du périmètre du 
terrain d’étude. 
 

Le plan d’eau central (environ 6 900 m²) est 
l’unique masse d’eau permanente sur le site. Le 
projet prévoit sa mise en valeur et la remise en 
eau probable d’un des deux étangs (cadastré CB 
n°6). 
 

- Fonctionnement hydrologique du projet 

Le périmètre du projet est découpé en deux 
sous-bassin versants qui alimentent les deux 
cours d’eau classés du projet.  
 

La limite Sud du site du projet correspond à la 
ligne de crête du vallon local (échelle projet), et 
délimite le premier bassin versant. En raison des 
roches altérées qui forment le sol, les eaux 
souterraines d’infiltration s’écoulent librement 
dans le sous-sol en suivant les pentes du terrain. 
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Le relief vallonné du territoire favorise l’émergence d’une multitude de sources au faible débit. Les eaux 
souterraines et les eaux du ruissellement superficiel se rejoignent ensuite en fond de vallon et forment un 
petit ruisseau orienté Nord-Sud qui alimente l’étang central.  
Le deuxième bassin versant regroupe les secteurs artificialisés du projet (« Manoir » (colonie), abords du 
Château, parking…). 
 

- La gestion de la ressource en eau 

Saint-Maurice-de-Lignon a adhéré au Syndicat des Eaux Loire Lignon (SELL) qui porte aujourd’hui les 
compétences de gestion du réseau d’eau potable et d’assainissement (collectif et individuel). 
L’eau potable provient de la retenue d’eau du barrage de la Chapelette, retenue en aval du barrage de 
Lavalette qui possède une capacité de 44 millions de mètres cubes. L’eau potable est acheminée depuis 
l’usine de potabilisation de Versilhac. Le site du projet est raccordé au réseau d’eau potable communal et 
n’est concerné par la présence d’aucun captage ou forage privé ou public pour l’alimentation en eau 
potable à proximité et en aval de l’écoulement de ses eaux superficielles. 
 

Concernant l’assainissement, le réseau d’eau usée du projet est raccordé à la station d’épuration du Bourg 
qui a été mise en conformité en juin 2006. Cette station a une capacité nominale de 4500 EH, 270 kg 
DBO5/jour et 965 m3/jour. Sur l'année, elle est à 75% en moyenne de sa charge organique et 40% de sa 
charge hydraulique. Les équipements sont aujourd’hui conformes à la réglementation nationale et en 
capacité d’accueillir les effluents supplémentaires potentiels issus du projet de parc animalier.  
 

Dans le cas particulier des enclos possédant un bassin (type enclos des loutres), ces derniers seront équipés 
d’un système de filtration adapté à l’équipement et munis d’un système de stérilisation aux ultraviolets 
pour éliminer la contamination potentielle. 
 

Concernant la gestion des eaux de pluie, le projet de construction prévoit de conserver en majeure partie le 
sol naturel du site, notamment dans les enclos. L’incidence sur l’imperméabilisation du sol, et par conséquent 
de l’augmentation des eaux de ruissellement, est faible. 

- Impact du projet sur la ressource en eau 

Le parti d’aménagement du projet est de conserver le profil vallonné du domaine et par conséquent le 
fonctionnement hydrologique du terrain d’étude ainsi que les écoulements naturels des eaux vers 
l’exutoire Nord. Toutefois, le projet générera une légère augmentation de l’imperméabilisation des sols, 
induites par les constructions nécessaires au fonctionnement du parc animalier. 
 

D’un point de vue réglementaire, le principe de préservation du fonctionnement hydrologique du site, 
est traduit dans l’OAP UTN Maubourg, qui préconise d’« apporter [une attention particulière] lors des 
opérations d’aménagement afin de maintenir le fonctionnement hydrologique des deux cours d’eau qui 
traversent le domaine, et en s'assurant de la préservation des dépressions locales où s'accumule l'eau de 
manière temporaire ». 
 

Les caractéristiques du projet et les dispositions règlementaires de l’OAP permettent de qualifier de 
négligeables les incidences du projet sur le fonctionnement hydrologique du secteur considéré. 
 

Pendant la phase exploitation, les principaux impacts sur la ressource en eau sont liés à une potentielle 
contamination du réseau par les eaux usées refoulées dans le réseau. Les enclos équipés de bassins reliés 
aux réseaux d’eau seront donc équipés de systèmes de filtration et de stérilisation. Le suivi sanitaire de 
l’ensemble des animaux du parc limitera également les risques de contamination. 
 

Aucun point de captage d’eau potable n’est présent à proximité du terrain d’étude ou en aval du Lignon 
sur la commune. 
 

Les différentes mesures intégrées au projet permettent de conclure à une incidence faible sur les eaux 
souterraines et superficielles. 



Déclaration de Projet n°2 emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme  

Commune de Saint-Maurice-de-Lignon 

CAMPUS Développement  Note de présentation – Mars 2020 37 

4.3.2. Milieu Naturel 
 

 Espaces patrimoniaux et sites Natura 2000 

Plusieurs zones et sites rattachés aux réseaux de type ZNIEFF et Natura 2000 sont recensés sur la commune 
de Saint-Maurice-de-Lignon et aux alentours du projet, classés ci-dessous du site le plus proche au site le plus 
éloigné : 

➢ La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR8312009 « Gorges de la Loire », qui recouvre la totalité 
de la commune et, à fortiori, le terrain d’étude. A ce titre, le projet est soumis à évaluation des 
incidences Natura 2000. Cette zone a été déterminée suite à ses conditions favorables pour 
l’avifaune, et notamment les rapaces. 

➢ La ZNIEFF de type II, référencée 830007470 « Haute vallée de la Loire » qui s’étend sur une 
superficie de 62 001 ha et recouvre également la commune dans sa totalité. Les critères 
d’intérêts de la zone relèvent essentiellement de recensement d’espèces patrimoniales dont 
nombre d’entre-elles utilisent probablement voire certainement le site comme zone de 
reproduction, dont de nombreuses espèces de chiroptères (chauves-souris) et d’oiseaux. 

➢ La ZNIEFF de type I, référencée 830005541 « Gorges du Lignon », d’une superficie de 1 790 ha 
est située à environ 400 m au Sud-Est du site d’étude. Les Gorges du Lignon présentent un intérêt 
ornithologique majeur (nombreuses espèces d’oiseaux représentées). Le périmètre de la zone a 
été délimité sur des critères liés aux espèces patrimoniales recensées et sur les fonctionnalités 
écologiques des habitats qu’elle accueille, mais également sur des critères paysagers. 

➢ La ZNIEFF de type I, référencée 830005540 « Gorges du Ramel », d’une superficie de 816 ha est 
située à environ 2km à l’Ouest du site d’étude. Les gorges du Ramel, sauvages et peu accessibles, 
offrent d'intéressants milieux liés à leurs flancs escarpés et rocheux. Le secteur abrite la plus 
importante colonie de Grand Murin de Haute-Loire. Le périmètre de la zone a été délimité sur 
des critères liés aux espèces patrimoniales recensées, sur les fonctionnalités écologiques des 
habitats qu’elle accueille et sur des aspects paysagers. 

 

- Impact du projet sur les espaces patrimoniaux et sites Natura 2000 

L’impact du projet sur les zonages ZNIEFF et Natura 2000 est faible, particulièrement en phase 
exploitation du parc au regard du faible impact causé sur les ensembles éco paysagers, et de la nature du 
projet, qui s’intègre au sein du milieu. Des incidences sur la faune locale sont toutefois possibles, 
particulièrement sur les chiroptères et l’avifaune, groupes d’espèces ayant justifié les périmètres du 
site Natura 2000 et de la ZNIEFF II auquel est rattaché le projet. 
En phase travaux, une attention particulière sera portée au planning pour minimiser le dérangement des 
espèces potentiellement présentes sur le site. 
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 Evaluation des incidences Natura 2000 

Conformément à l’article R.414-19 du code de l’Environnement « les documents de planification, 
programmes, projets, manifestations ou interventions [...] sont soumis à l'obligation d'évaluation des 
incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés 
ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000 ». Concernant la mise en compatibilité du PLU de Saint-
Maurice-de-Lignon, un site du réseau Natura 2000 couvre la totalité du territoire communal, la Zone de 
Protection Spéciale des « Gorges de la Loire ». 
 

- Intérêt du site FR8312009 - Gorges de la Loire (ZPS) 

 

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 51 
communes du département de la Haute-Loire 
(région Auvergne-Rhône-Alpes). 
 
Le site dans sa totalité est composé de gorges 
profondes aux versants abrupts avec des milieux 
rocheux abondants sous forme de corniches, 
falaises et éboulis. On trouve également 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. 
 
Des espèces appartenant à l'annexe 1 ont été 
observées de manière anecdotique : Aythya nyroca, 
Himantopus himantopus, Recurvirosa avosetta, 
Gavia stellata, Crex crex, de même que des espèces 
migratrices hors annexe 1 comme Netta rufina. Leur 
présence n'est cependant pas suffisamment 
régulière pour être mentionnée dans la liste des 
espèces justifiant la désignation du site.  

Carte d’identité du site 

Directive Oiseaux 

Références du site FR8312009 - Gorges de la Loire (ZPS) 

Département concerné Haute-Loire  

Surface 58 821 ha 

Situation dans le réseau régional Très grand site recouvrant 11,7% de la Haute-Loire, implanté sur une bande Nord-

Sud sur la quasi-totalité de la Hauteur du Centre-Est du département.  

Site contigu à 6 Zones Spéciales de conservation (ZSC) et 2 Zones de Protection 

Spéciales (ZPS). 

Document d’Objectifs (DOCOB) Dernière actualisation en mars 2013 

Structure porteuse  Conseil général de la Haute-Loire 

Saint-Maurice-

de-Lignon 

Projet de parc animalier 
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Classes d'habitats Couverture 

Forêts mixtes 24% 

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière) 23% 

Forêts de résineux 20% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 20% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 5% 

Forêts caducifoliées 3% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 2% 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1% 

Pelouses sèches, Steppes 1% 

 
Les principales vulnérabilités du site Natura 2000 « Gorges de la Loire » résident dans la modification des 
pratiques agricoles (déprise, drainage, irrigation ponctuellement…), de la sylviculture et du tourisme et 
sports de nature qui impactent particulièrement les zones rupestres (milieux de falaises…).   
 
Les principaux objectifs de gestion du site Natura 2000 « ZPS Gorges de la Loire » sont les suivants :  

• Limiter la mortalité des oiseaux par destruction directe 

• Limiter le dérangement des oiseaux 

• Préserver des milieux diversifiés riches en ressources alimentaires pour les oiseaux 

• Respecter et favoriser la dynamique naturelle des cours d'eau (eau, sédiments, végétation) 

• Assurer la mise en œuvre du document d'objectifs 

• Informer et sensibiliser le public 
 

- Espèces visées par la directive 2009/147/CE 

La directive 2009/147/CE (appelée plus généralement directive Oiseaux) du 30 novembre 2009 est une 
directive prise par l'Union européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des populations 
d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen. L’annexe I classe les espèces qui bénéficient de 
mesures de protection spéciales de leur habitat qui seront donc classées en Zone de Protection Spéciale 
(ZPS) Natura 2000. Il s’agit d’espèces menacées de disparition, des espèces vulnérables à certaines 
modifications de leur habitat, des espèces considérées comme rares (population faible ou répartition locale 
restreinte) et des espèces nécessitant une attention particulière à cause de la spécificité de leur habitat. Ces 
zones doivent également préserver les espèces migratrices dont la venue est régulière, y compris celles qui 
ne sont pas dans l’annexe I. 
 
39 espèces d’oiseaux protégés, au titre de l’annexe I de la directive 2009/147/CE, ont justifié la désignation 
du site en zone Natura 2000 dont 19 espèces nicheuses sur le site et 20 espèces d’intérêt communautaire 
pour la migration. Les enjeux forts (encadré orange) et très forts (encadré rouge) sont identifiées uniquement 
sur les espèces nicheuses.   
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Après analyse des cartes de potentialité d’accueil des habitats par espèces de l’atlas cartographique du 
DOCOB, la zone du projet présente une probabilité faible ou mal connue pour l’accueil des espèces 
migratrices. 
Pour les espèces nicheuses, le site est favorable pour 12 d’entre elles qui trouve aux alentours du site un 
territoire favorable pour leur reproduction ou leur alimentation (cf. tableau ci-dessous). 
Les cartographies ont exclu deux espèces : l’aigle royal dont la présence n’est que potentielle à l’échelle de 
la Natura 2000, et la fauvette pitchou, qui n’est plus observée depuis 2002 et a été retirée des espèces 
nicheuses. Toutefois, cet intérêt reste potentiel et le projet n’est compris dans aucun territoire de couple 
reproducteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Reproduction Alimentation 

Espèces Assez favorable Très favorable Assez favorable Très favorable 

HERON BIHOREAU GRIS     
AIGRETTE GARZETTE     
BUSARD SAINT-MARTIN     
FAUCON PELERIN     
MILAN ROYAL     
BONDREE APIVORE     
MILAN NOIR     
CIRCAETE JEAN-LE-BLANC     
BUSARD CENDRE     
AIGLE BOTTE     
GRAND DUC D’EUROPE     
ALOUETTE LULU     
PIE GRIECHE ECORCHEUR     
BRUANT ORTOLAN     
ENGOULEVENT D’EUROPE     
MARTIN PECHEUR D’EUROPE     
PIC NOIR     

Espèces nicheuses : Espèces migratrices : 
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- Evaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 

Le projet de création d’un parc animalier peut créer trois types d’incidences sur le site Natura 2000 :  

• Risque de destruction d’individus : la destruction d’individus est plus importante en phase chantier 

en raison du matériel utilisé : les engins de chantiers peuvent être particulièrement effarouchant 

pour l’avifaune, et leur utilisation entraine parfois la destruction d’individu dans l’incapacité de fuir 

(nids, juvéniles…). Ce risque concerne donc uniquement les individus nichant sur site et peut être 

évité en adaptant le planning de chantier ainsi qu’en effectuant une vérification visuelle du terrain 

avant travaux. 

• Perturbation de la reproduction pour les espèces nicheuses : même si les habitats ou les individus 

ne sont pas impactés, la fréquentation (phase travaux ou exploitation) peut induire des échecs de 

reproduction en perturbant le mode de vie des individus ou l’élevage des jeunes. Ce type de 

perturbation est particulièrement importante pour les espèces installant leur nid au sol. En période 

d’activité, les spectacles de rapaces peuvent également effaroucher certaines espèces de passereaux 

ou petits oiseaux. Toutefois, les animaux d’élevage étant nourris, ils n’auront pas un comportement 

de prédation face aux espèces endogènes et les spectacles se feront sur un périmètre restreint à 

heures fixes.  

• Perte de zone de chasse : Les espèces d’intérêt communautaires qui peuvent potentiellement 

chasser sur le site d’étude sont toutes des espèces de rapaces qui présentent un intérêt pour les 

milieux ouverts. Le projet ne prévoit pas de changements majeurs d’occupation du sol, implantant 

aux lieux des prairies, de grands enclos à ciel ouvert. En outre, au vu de l’importante de l’aire vitale 

des rapaces fréquentant potentiellement l’aire d’étude (entre 1 000 et 10 000 ha en moyenne), les 

impacts sur les terrains de chasse seront sans incidences notables pour les espèces concernées. 

L’évaluation environnementale du PLU approuvé en 
2013 avait conduit à établir une cartographie des 
enjeux ornithologique en fonction de l’occupation des 
sols sur le territoire communal en partenariat avec la 
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne. Le 
site du projet n’est pas inclus dans les zones 
présentant un intérêt majeur pour l’avifaune. Ces 
dernières se trouvent principalement en bordure des 
fleuves, en périphérie de la commune.  
 
A l’échelle du projet, on peut identifier 3 types de 
milieux fréquentés par les espèces nicheuses :  

- Milieux ouverts, 

- Boisements, 

- Zones bâties. 

L’occupation du sol ne sera pas fondamentalement 
modifiée par le projet, bien que la vocation des 
espaces sera requalifiée.  
Le tableau ci-dessous synthétise les espèces 
potentiellement impactées sur le site, les menaces par 
type de milieu pouvant les impacter ainsi que les 
mesures de préservation envisagées. Concernant les 
espèces migratrices, les impacts peuvent être 
considérés comme négligeables en raison de leur 
probabilité faible de fréquentation du terrain d’étude.  

Projet de parc animalier 
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Milieu 
Espèce concernée et 
site favorable 

Vocation de la 
zone d’après 
projet 

Incidences potentielles sur les habitats 
et/ou espèces du site Natura 2000 

Intensité de 
l’incidence 
potentielle 

Mesures de réduction / d’évitement 

Intensité 
des 
incidences 
résiduelles 

Pelouses, 

prairies et 

éléments 

paysagers 

Espèces nicheuses :  
Alouette lulu 
Pie-grièche écorcheur 
Bruant ortolan 
Espèces en chasse :  
Milan royal 
Milan noir 
Bondrée granivore 
Circaète Jean-Le-Blanc 
Aigle botté 
Busard cendré 
Busard Saint Martin 
Faucon pèlerin 
Hibou grand-duc 

Implantation 
d’enclos ouverts et 
d’espaces de 
déambulation 

Dérangement lors de la période de reproduction 
et de nidification par les engins de chantier 
et/ou d’entretien. 
 
Délocalisation des couples potentiels et perte de 
terrain de chasse due à la présence d’animaux 
(prédateurs) en phase exploitation  
 
Empoisonnement suite à l'emploi de biocides 
(insecticides, anticoagulants…) 
 
Les éléments paysagers présentant un intérêt 
écologique pour les espèces protégées 
(bosquets) isolés seront préservés par le projet 

Faible 

ME - Adapter les périodes de travaux aux 
périodes de reproductions et de 
nidification.  
 
ME - Effectuer une vérification visuelle du 
terrain avant travaux pour s’assurer de 
l’absence de nid au sol.  
 
ME - Limiter l’utilisation de pesticides 
et/ou utiliser des pratiques alternatives 
au traitement phytosanitaire 

 
Négligeable 

Milieu 
forestier 

Espèces nicheuses :  
Milan noir 
Milan royal 
Bondrée apivore 
Aigle botté 
Circaète Jean-le-blanc 
Espèces en chasse :  
Faucon pèlerin 
Grand-duc d’Europe 

Implantation de 
volières et d’enclos 
de mammifères 
adaptés aux milieux 
boisés 

Dérangement lors de la période de reproduction 
et de nidification par les engins de chantier 
et/ou d’entretien. 
Modification de la structure du boisement  
 
Activité de pleine nature en occupation consta 
nte du site (infrastructure), mais dont la 
vocation s’accorde déjà avec de bonnes 
conditions d’accueil des animaux, et plus 
particulièrement avec l’avifaune en milieu 
forestier. 

Faible 

ME -Adapter les périodes de travaux aux 
périodes de reproductions et de 
nidification 
 
MR - Préserver le plus possible les 
boisements en privilégiant des 
peuplements forestiers stratifiés, mixtes 
et irréguliers présentant des essences 
autochtones 
 
ME -Limiter la fréquentation des visiteurs 
aux chemins balisés  

Négligeable 

Cours 
d’eau, 
plans 
d’eau 

/  
Etang naturel 
préservé et inclus 
dans des enclos 

Milieu peu favorable pour l’alimentation ou la 
reproduction des espèces nicheuses recensées. 

Nulle /  Nulle 
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A noter cependant : la surface d’environ 33 ha du projet est négligeable, rapportée à la surface totale de la 

ZSP « Gorge de la Loire » de 58 821 ha. De plus, les cartographies de probabilité d’occurrence des espèces 

sur site sont basées sur l’analyse de l’occupation du sol à grande échelle. Aucun couple reproducteur n’a été 

recensé sur la zone d’étude. Le projet prenant place sur un site déjà en partie urbanisé, clos (dynamique de 

mammifère moins probable) et dont les espaces naturels ont été modifiés par l’homme, les probabilités 

d’impacts sur les l’avifaune nicheuse et en chasse est donc par définition assez faible. Cette analyse a été 

prise en compte pour la rédaction des incidences du projet sur le site Natura 2000. 

 

 La nature ordinaire et les fonctionnalités écologiques 

Au sein de la commune, cinq grands types d’habitats naturels ont été identifiés, en lien avec la ZPS Gorges 
de la Loire et de l’intérêt ornithologique qu’ils représentent. Il s’agit des habitats agropastoraux, des 
boisements, des landes et friches, des zones rocheuses et enfin des zones urbanisées.  

- Habitats 

Les terrains concernés par le projet de création du parc animalier peuvent être classés comme des habitats 
agropastoraux (de type prairies ouvertes), des boisements ou des zones urbanisées (implantation des 
bâtiments). Ils ont été désignés lors de l’évaluation environnementale du PLU de Saint-Maurice-de-Lignon 
comme « enjeux ornithologique secondaire », notamment en raison de la présence de boisements 
relativement denses à dominante de conifères (partie Sud et Est) et/ou Feuillus (partie Ouest) et de la 
préservation des milieux ouverts et d’éléments du paysage (arbres isolés et bosquets). Toutefois, les 
investigations terrain ont montré que si les boisements présentaient encore une certaine diversité de 
stratification potentiellement intéressante pour la biodiversité, les prairies sont constituées d’une strate 
herbacée relativement homogène s’apparentant davantage à une pelouse sur tout le domaine.  
 
Le terrain du projet compte également un caractère humide, essentiellement au niveau de l’étang central du 
domaine. En effet, les cours d’eau identifiés en fond de vallon sur un axe Nord-Sud présentent un intérêt 
hydrographique pour l’écoulement des eaux, mais un intérêt limité en tant qu’habitat (faible importance du 
cours d’eau, absence de ripisylve). Par ailleurs, le fonctionnement hydrologique du domaine n’est pas 
impacté par le projet, ce dernier intégrant le plan d’eau central en tant « qu’étang naturel » au parc animalier.  
  

- Conclusion sur les incidences potentielles du projet sur Natura 2000 

Les incidences du projet de construction du parc animalier de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon ont 

été évaluées sur les habitats d’espèces d’intérêt communautaire du site FR8312009 – « ZPS Gorges de la 

Loire ».  

Parmi les 19 oiseaux nicheurs de l’annexe I de la directive « Oiseaux » ayant justifié le site Natura 2000, 12 

d’entre elles peuvent présenter un intérêt potentiel sur les milieux ouverts et/ou forestiers du terrain 

d’étude. Toutefois, l’étude de probabilité de présence est axée sur l’occupation du sol à grande échelle et il 

a été démontré que cet intérêt n’est que peu probable, au vu de l’occupation actuelle du site. La surface 

impactée par le projet est donc négligeable au vu des secteurs plus favorables disponibles aux alentours du 

terrain d’étude.  

En outre, la nature même du projet est de valoriser la faune endémique européenne par l’information et la 
sensibilisation du public. Les mesures nécessaires seront prises pour limiter les dérangements des oiseaux 
ou leur mortalité par destruction directe. Le projet restera identique suite à l’application du projet. Le projet 
respecte donc les grands objectifs fixés par le DOCOB du site Natura 2000.  
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- Faune 

Plusieurs espèces d’oiseaux et de chiroptères (chauve-souris) sont protégés au titre des zones de protection 
Natura 2000 et ZNIEFF II.  
 
La quasi-totalité du terrain d’étude est ceinturée d’un mur, empêchant l’accès du domaine aux plus gros 
animaux. En raison de la conservation des milieux boisés par le projet, ainsi que des aménagements d’enclos 
à ciel ouvert, le site d’étude conservera une certaine perméabilité aux plus petits animaux d’espèces locales 
(reptiles, amphibiens, insectes, petits mammifères dont chiroptères et oiseaux), qui sont actuellement ceux 
susceptibles d’occuper le milieu. 

- Flore 

D’un point de vue floristique, certains spécimens d’arbres 
ont été identifiés en raison de leur spécificité :  

• Un tilleul et un chêne à proximité de la glacière, 
au Nord-Est du domaine, 

• Un chêne au sein d’un bosquet au centre du 
domaine, 

• Un hêtre quadri-centenaire au Sud du domaine. 
 
Ces spécimens remarquables sont localisés et protégés au 
sein de l’OAP en lien avec cette déclaration de projet.  
  

- Impact du projet sur la nature ordinaire et les fonctionnalités écologiques  

 
Le projet prévoit de conserver les grands types de milieux du domaine (espaces boisés, milieux ouverts, 
réseau hydrographique) et de répartir les animaux en fonction des particularités du site. Les 
fonctionnalités générales du site seront ainsi préservées, l’impact du projet est négligeable. 
 

Ce principe de conservation des structures éco-paysagères existantes fait par ailleurs l’objet de 
prescriptions au sein de l’OAP UNT Maubourg.  
 
Aucune espèce floristique remarquable n’est présente à priori sur le site.  
 
Les spécimens d’arbres les plus remarquables, de par leur âge et/ou leur apport esthétique à la 
composition du parc paysager, ont été identifiés clairement et protégés au sein de l’OAP. 
 
Concernant les espèces animales, la phase travaux peut avoir des impacts sur certaines espèces 
(destruction d’individus ou délocalisation). Une adaptation des phases du chantier et une vérification 
visuelle de l’absence de spécimens permet d’éviter ces incidences. La phase exploitation rendra le terrain 
hostile à certaines espèces (présence de prédateurs). Toutefois, la surface impactée est minime au regard 
des zones d’intérêt des espèces disponibles pour la biodiversité commune aux alentours du projet. Les 
espèces nocturnes, et particulièrement les chiroptères (chauve-souris), peuvent également être 
impactées par les pollutions lumineuses. Le parc ne prévoit toutefois pas d’éclairage nocturne en dehors 
des bâtiments. Les impacts du projet sur la faune sont donc négligeables. 

Tilleul (Nord) Hêtre (Sud) 
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 Compatibilité avec les documents cadres  

- Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Auvergne 

 
D’après l’atlas cartographique du SRCE 
Auvergne, le domaine de Maubourg se 
trouve au sein d’un corridor diffus 
bordant le réservoir de biodiversité des 
gorges du Lignon.  
A ce titre, le SRCE prévoit que les 
fonctionnalités écologiques du site 
doivent être préservées. 
 
Le tracé de la RN88 fracture actuellement 
la perméabilité du milieu vers l’Ouest de 
la commune. Le SRCE pointe la bordure 
Ouest du projet comme « Corridor 
écologique à préciser » à travers de 
potentiels aménagement pour une 
transparence écologique.  
 
Le site d’étude est constitué de 
boisements, d’espaces ouverts et d’une 
trame bleue qui présentent des 
fonctionnalités écologiques internes 
intéressantes. 
 

 

  

- Compatibilité du projet avec le SRCE Auvergne 

La zone d’étude du parc animalier se trouve dans un corridor écologique diffus identifié par le SRCE 
d’Auvergne. Toutefois, le domaine de Maubourg est ceinturé d’un mur sur la majeure partie de son 
périmètre. Ce mur est déjà un obstacle pour les mouvements de nombreuses populations animales. La 
fermeture du parc pour les visiteurs n’impactera donc pas les continuités écologiques à grande échelle 
puisque le parc est déjà un lieu fermé. 
 
Le projet intègre l’organisation générale du site, préservant les continuités écologiques internes et les 
entités vertes (cours d’eau, boisements, milieux ouverts…). Le contour du parc est historiquement clos 
(murs conservés). Le projet ne remet donc pas en cause la fonctionnalité écologique du corridor diffus 
décrits par le SRCE. 

 

  Extrait du SRCE Auvergne (mai 2015 - Planche Atlas N°35) 
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- Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Jeune Loire 
 
Le SCoT Jeune Loire, approuvé le 2 février 
2017, s’impose à Saint-Maurice-de-Lignon en 
tant que document cadre supra-communal. A 
ce titre, le PLU de Saint-Maurice de Lignon doit 
respecter les prescriptions environnementales 
du document. 
Au sein de la carte de synthèse de la Trame 
Verte et Bleue du SCoT, le projet de parc 
animalier est inscrit dans le réservoir de 
biodiversité ZPS des Gorges de la Loire qui 
coïncide avec le site Natura 2000 du même 
nom. Les incidences sur le site Natura 2000 
ont été analysées dans la partie dédiée de ce 
document. De manière plus précise, l’emprise 
du projet est inscrite dans la trame verte 
comme milieux forestiers et agro-pastoraux / 
ouverts. Le projet intègre la structure générale 
du terrain, s’articulant autour des milieux 
boisés et des milieux ouverts.  
 
Toutefois, comme vu précédemment, le 
terrain d’étude est déjà entouré d’un mur 
d’enceinte qui limite sa perméabilité pour un 
nombre conséquent d’espèces animales, 
particulièrement celles qui trouvent un intérêt 
aux milieux ouverts. Les milieux forestiers 
seront beaucoup moins impactés par le projet 
(conservation de la structure des boisements). 
Par ailleurs, le projet n’est inscrit dans aucun 
autre réservoir de biodiversité ni corridor écologique. Le projet ne remet donc pas en cause les 
fonctionnalités écologiques à l’échelle du SCoT.  
 

 
  

- Compatibilité du projet avec le SCoT Jeune Loire 

Au sein de la Trame Verte et Bleue du ScoT Jeune Loire, le projet de parc animalier est inscrit à la fois en 
tant que milieu forestier et milieu ouvert. La qualification du milieu en réservoir de biodiversité coïncide 
avec le site Natura 2000 qui recouvre la totalité de la commune (incidences étudiées dans la partie 
spécifique). Aucun autre réservoir de biodiversité est inscrit au droit du site. L’aménagement du parc 
animalier prévoit la conservation des espaces boisés et ouverts qui caractérisent la TVB du SCoT à 
l’endroit du projet. Le projet ne remet donc pas en cause la fonctionnalité écologique des milieux 
forestiers et ouverts décrits par le SCoT Jeune Loire.  
 
 
 est compatible avec les objectifs du SCoT Jeune-Loire.  

Saint-Maurice-de-

Projet de parc animalier 
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- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 

Le site se trouve dans le bassin Loire-Bretagne. Dans ce bassin, le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne est en vigueur pour la période 2016-2021. Le SDAGE 2016-2021 a 
été approuvé par arrêté du 18 novembre 2015. 
 
Le SDAGE formule des préconisations à destination des acteurs locaux du bassin. Il oblige les programmes et 
les décisions administratives à respecter les principes de gestion et de protection de la ressource ainsi que 
les objectifs fixés par la directive-cadre sur l’eau de 2000. Le SDAGE fixe 14 grandes orientations de 
préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques, ainsi que des objectifs de qualité à atteindre d'ici 
à 2021.  
Le projet se caractérise par une préservation du profil naturel du site. Les écoulements naturels seront 
maintenus et même restaurés (un étang potentiellement remis en eau). Le projet veillera ainsi au maintien 
de la qualité des eaux à travers plusieurs mesures, conformément aux orientations du SDAGE : 

➢ La préservation et la restauration des zones humides (Orientations 8 et 9) 

➢ Un prélèvement maitrisé sur la ressource en eau (Orientation 7) 

➢ Des aménagements prenant en compte la gestion des eaux pluviales (Orientation 11) 

➢ L’utilisation d’aucun herbicide ou d’insecticide (Orientation 4) 

➢ L’information du public sur la nécessité de la préservation des écosystèmes (Orientation 14) 

 

On peut noter également qu’un nouveau document est déjà en cours d’élaboration pour la période 2022-
2027. L’état des lieux du territoire du SDAGE a été validé le 20 décembre 2019. 

 

- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Lignon du Velay 

Une partie de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon (dont le secteur concerné par le projet de parc 
animalier) est concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Lignon du Velay, validé à 
deux reprises par la Commission Locale de l’Eau (CLE) en octobre 2016 et octobre 2018. Les 5 enjeux recensés 
ont été déclinés en 9 objectifs généraux et 24 objectifs opérationnels. 

Le projet de parc animalier est situé hors zone inondable et est conforme aux 5 objectifs généraux (cités ci-
dessous) qui seront déclinés en mesures de protection de l’environnement pour la mise en place du projet : 

➢ 1A - Sécuriser les usages tout en préservant la ressource quantitative,  

➢ 1B - Atteindre/maintenir une qualité d’eau satisfaisante pour les usages et les milieux 

➢ 2B - Identifier, délimiter et protéger les zones têtes de bassin versant 

➢ 3B – Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau 

➢ 5A – Favoriser la prise de conscience  

- Compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne 

Les différentes mesures intégrées au projet ont pour but de préserver la ressource en eau et la qualité 
du milieu en tête de bassin versant. Le projet est donc compatible avec les orientations du SDAGE Loire-
Bretagne. 

- Compatibilité du projet avec le SAGE Lignon du Velay 

Le projet de parc animalier met en valeur la protection de l’environnement et la sensibilisation de la 
population à la préservation des écosystèmes. Les mesures mises en place permettent donc la mise en 
compatibilité du projet avec les différentes orientations du SAGE Lignon du Velay. 
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4.3.3. Paysages 
 

 Contexte paysager 

La commune de Saint-Maurice-de-Lignon appartient à la région naturelle du Velay et est à cheval sur deux 
grandes structures éco-paysagères : 

➢ La Vallée de la Haute-Loire, qui au niveau de Saint-Maurice-de-Lignon, s’encaisse jusqu’au bassin 
de Bas-en-Basset. La vallée comprend des escarpements rocheux imposants au sein d’un 
environnement de versants boisés. Cette entité paysagère marque la limite Nord-Ouest du 
territoire communal de Saint-Maurice-de-Lignon. 

➢ Les plateaux du Velay occupent toute la partie Est du Département. Il pourrait se schématiser 
en un système de hauts plateaux traversés par trois rivières (Semène, Dunières, Lignon). Cette 
entité englobe la majeure partie du territoire communal de Saint-Maurice-de-Lignon. 

 
Le paysage communal de Saint-Maurice-de-Lignon est caractérisé par un plateau principal, entaillé sur ses 
flans par de petits cours d’eau affluents de la Loire et du Lignon, et parsemé de secteurs urbanisés de diverses 
tailles. Les prairies agricoles dominent le paysage communal et les boisements se manifestent 
essentiellement sur les versants et dans les vallons escarpés. 
 
Le domaine de Maubourg, et le village-rue (structuration le long d’une rue unique) éponyme qui borde 
l’Ouest du site, s’inscrivent dans un paysage rural. Les prairies vallonnées, quelques fois ponctuées de haies 
bocagères, constituent le motif paysager qui prédomine dans l’environnement immédiat du site du projet. 
 
 

 Perceptions visuelles  

Depuis tout le pourtour de la moitié Sud du domaine de Maubourg jusqu’au 
quart Nord-Est, un haut mur en pierre et/ou en pisé, doublé d’un cordon 
boisé, ferme les vues depuis l’extérieur du parc, mais également depuis 
l’intérieur. 
Ce mur d’enceinte couplé à une épaisse végétation arbustive et la 
topographie en vallon du domaine, rendent impossible les perceptions du 
site depuis l’extérieur, le long des limites Ouest en passant par le Sud 
jusqu’au Nord-Est. 
 

  Vue sur le domaine depuis le 
chemin longeant l’Est du site 
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Vue sur le Sud du domaine depuis la voie communale Vue sur l’Ouest du domaine depuis la rue traversant le village de 
Maubourg 



Déclaration de Projet n°2 emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme  

Commune de Saint-Maurice-de-Lignon 

CAMPUS Développement  Note de présentation – Mars 2020 50 

A l’inverse, le château, le parc de stationnement et le 
bâtiment le « Manoir » (colonie) sont eux 
perceptibles de manière ponctuelle ou totale, depuis 
plusieurs axes routiers périphériques, localisés dans le 
quart Nord-Ouest du domaine, et correspondant à : 

- La rue de la Garenne, 

- La rue du Château, 

- La voie communale entre les villages de 
Maubourg et de La Faurie, 

- Le chemin des Vistres. 

 

Le parc à l’anglaise du domaine n’est pas visible depuis 
l’extérieur, hormis depuis une percée visuelle en 
contrebas du « petit parc », depuis la voie Maubourg- 
La Faurie. 
En bref, depuis l’extérieur du domaine, les enjeux 
paysagers en matière de perception visuelle sont : 

➢ Modérés depuis les voies qui bordent le 
quart Nord-Ouest du domaine, 

➢ Nul depuis les autres secteurs. 

 

 Analyse paysagère du domaine de Maubourg 

Le domaine de Maubourg, est le berceau d’une importante baronnie diocésaine du Velay à partir du XVIe 
siècle. De ce domaine il reste un ensemble de parcs de 33 hectares dont l’organisation est fondée sur celle 
des « jardins à l’anglaise ». 
Ce vaste domaine s'étend autour d’un château de style Directoire, inscrit à l'inventaire des Monuments 
Historiques, et comprend les vestiges de l'ancien château (tour et restes d'enceinte), une glacière et une 
orangerie, eux aussi inscrits à l'inventaire des Monuments Historiques.  

Vue sur le Château depuis le route de la Faurie 

Vue sur le parking depuis la rue de la Garenne  

                    Vue sur le domaine (en arrière-plan) depuis le 
                    chemin des Vistres 

Vue sur le parking du domaine depuis la rue de la Garenne 

© CAMPUS Dvpt © CAMPUS Dvpt 

© CAMPUS Dvpt 

Vue sur le Château depuis la voie Maubourg- La Faurie 

Percée visuelle sur le « petit parc », au Nord du domaine 

© CAMPUS Dvpt 

Vue sur le château et les vestiges de l'ancien château (tour et douves) La glacière du domaine de Maubourg 

© CAMPUS Dvpt © CAMPUS Dvpt 
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L’intérieur de l’enceinte du domaine bénéfice d’un environnement « naturel » remarquable qui s’organise 
autour d’un cheminement sinueux ouvrant sur des points de vue pittoresques et desservant plusieurs parties 
aux caractéristiques propres : 

➢ Le « grand parc », composé d’un étang et d’un vallon cerné par différents types de boisements, 
et au fond duquel coule un petit cours d’eau. La trame paysagère de ce secteur est caractérisée 
à l’Est par une lisère fermée composée de conifères, au Sud par un rideau boisé ouvert (laissant 
passé la lumière), à l’Ouest par un alignement d’arbres accompagnant le cheminement et dans 
la partie centrale par une prairie vallonnée, ponctuée d’un bosquet comprenant des arbres 
remarquables. 

➢ Un « potager » clos, contigu au « grand parc ». Ce jardin d’environ 8 500 m² bénéficie d’une 
topographie quasi-plane et est fermé par un haut mur en pierre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Le « petit parc », composé de deux prairies de chaque côté d’un talweg boisé (correspondant à 
deux anciens étangs), l’une en pente douce et imbriquée dans un boisement dense, côté Ouest, 
l’autre à plus forte pente, en contrebas du château et de ses dépendances, côté Est.  

Vue sur le « grand parc » depuis le cheminement Ouest en direction du Nord 

© CAMPUS Dvpt 

Vue sur le potager depuis le « grand parc » 

© CAMPUS Dvpt 

© CAMPUS Dvpt 

Vue sur le « petit parc » depuis son extrémité Nord-Ouest 
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Le château et son parc en terrasse, cernés par un mur au Sud (matérialisant la limite avec le « grand parc ») 
et par un mur de soutènement à l’Est (matérialisant la limite avec le « petit parc »). Le parc en terrasse offre 
des vues intéressantes sur le « petit parc » qu’il surplombe. Ce secteur comprend également les dépendances 
du château et l’orangerie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Les abords du château, correspondant au bâtiment le « Manoir » (colonie), aux prés et aux 
boisements qui ceinture la partie Nord du château. C’est également ici, que passe « l’allée 
historique » qui mène à l’entrée principale du château. A l’Ouest, le « Manoir » des années 60 
(ancienne colonie) surplombe le parc de stationnement récemment aménagé et dont l’enceinte 
a été rénovée par un mur en pierre supportant une grille en fer forgé. 

© CAMPUS Dvpt 

Vue sur l'orangerie depuis le parc en terrasse (en arrière-plan le château) 

Vue sur le parking et le « Manoir » (colonie) en arrière-plan Vue sur un pré au Nord-Ouest du château 

© CAMPUS Dvpt 

➢ Impact du projet sur le paysage 

Depuis l’extérieur du domaine, le projet de parc animalier aura des incidences nulles à modérées sur les 
perceptions paysagères. 
L’absence de visibilité sur le domaine depuis toute la moitié Sud et le quart Nord-Est du parc est préservée, 
et fait l’objet d’une protection particulière via le classement en Espace Boisé Classé (EBC) d’une bande de 
20 mètres sur tout le pourtour actuellement boisé du domaine. 
Les secteurs les plus visibles depuis l’extérieur (quart Nord-Ouest du domaine) sont eux pris en compte par 
l’« OAP UTN Maubourg » qui les inscrit au sein d’espaces « à constructibilité limitée » dévolus soit aux 
animaux, soit au stationnement des visiteurs. 
 
De par ses caractéristiques intrinsèques, le projet induira une modification de l’occupation des sols de 
certaines parties du parc, et par conséquent aura une incidence faible à forte, selon les secteurs, sur la 
trame paysagère du parc. Concrètement, c’est l’ambiance « naturelle » qui prédomine au sein du « grand 
parc » et du « petit parc » qui sera le plus impacté. Toutefois, il est important de rappeler que ce sont ces 
mêmes qualités paysagères qui ont été retenues comme atouts pour la création d’un parc animalier sur ce 
site. 
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Élaboré à partir des motifs paysagers qui composent le domaine, l’aménagement du parc animalier 
s’appuie sur l’organisation du « jardin à l’anglaise » et prévoit de conserver ses principales composantes 
paysagères. 
De plus, afin de conserver la philosophie du parc à l’anglaise, l’« OAP UTN Maubourg » encadre 
réglementairement les principes d’aménagement du site (préservation des structures végétales et des 
cheminements caractéristiques, mise en valeur des principaux points de vue pittoresques …).  
Par le biais d’un schéma de principe, cette OAP divise également le domaine en plusieurs espaces, fonction 
de leur sensibilité paysagère et/ou patrimoniale, et leur affecte une vocation en conséquence. 
 
Les périmètres de protection des monuments historiques couvrant le site du projet constituent une 
garantie supplémentaire, via le contrôle de l’Architecte des Bâtiments de France, sur la qualité 
architecturale et paysagère du projet de parc animalier en phase opérationnelle (demande de permis de 
construire/permis d’aménager). 
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4.3.4. Risques naturels et technologiques 

 Les risques naturels 

Sur la Commune de Saint-Maurice-de-Lignon, 7 risques naturels ont été recensés : 

➢ Le risque de feux de forêt. En raison des boisements présents sur le terrain d’étude, le projet de 
parc animalier est concerné par l’aléa feu de forêt et ce risque est à considérer pour le projet, 
notamment en phase d’exploitation pour la protection des animaux, du personnel et du public. 

➢ Le risque inondation. Le Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) communal localise le 
zonage réglementaire aux abords de la Loire, au Nord-Ouest de la commune. Le risque 
inondation est quasi-nul sur le terrain d’étude en raison de sa position en tête de bassin versant, 
du débit faible des cours d’eau et de l’implantation des masses d’eau au sein de dépressions 
topographiques. Le projet est ainsi implanté en dehors de tout zonage de risque. En cas de crue, 
la topographie du terrain permet un écoulement du surplus hydrique en dehors du parc. Le 
projet de parc n’est donc pas concerné par le risque inondation.  

➢ Le risque sismique est faible (zone de sismicité 2) sur l’ensemble de la commune. Compte-tenu 
du niveau de sismicité auquel la commune est soumise, les règles parasismiques sont à prendre 
en compte lors de la construction de bâtiments de type III et IV, dont font partie les 
Etablissements Recevant du Public (ERP). A ce stade du projet, les capacités d’accueil et les 
catégories des ERP ne sont pas encore connues.  Le risque sismique devra donc être intégré en 
phase construction du projet. 

➢ Le risque mouvement de terrain est identifié sur la commune, mais aucun recensement ne figure 
dans la base de données du Bureau de Recherche Géologique et minière (BRGM / 
mouvementsdeterrain.fr). L’aléa retrait gonflement des argiles concerne certaines parties du 
territoire communal de Saint-Maurice-de-Lignon, pour un aléa nul à fort selon les zones. 
L’emprise du projet de parc animalier est situé en dehors du zonage de risque retrait-gonflement 
des argiles. Le projet de parc animalier n’est donc pas concerné par le risque mouvement de 
terrain. 

➢ Le risque lié aux phénomènes atmosphériques - tempête et grains (vent) est présent sur la 
commune et peut être à l’origine de dégâts matériels et de pertes humaines importantes. A 
l’échelle du projet, sa prise en compte se décline à travers le respect des normes de constructions 
des risques liés aux vents violents. 

➢ Le risque radon. Saint-Maurice-de-Lignon est classé en potentiel radon de catégorie 3, soit un 

risque élevé. Ce gaz radioactif présent naturellement dans le sol et les roches peut s’accumuler 

dans les lieux confinés (grottes, mines, mais aussi bâtiments). A l’échelle du projet, ce risque est 

à prendre en compte lors de la phase de construction, dans les dispositions de constructions, 

mais également en phase exploitation à travers le dépistage du radon à renouveler tous les dix 

ans.   

- Impact des risques naturels sur le projet 

Les risques naturels recensés sur la commune sont au nombre de 7. Seuls 4 d’entre eux concerne le 
projet de parc animalier. 
 

Le risque incendie est à considérer au regard des boisements présents dans l’emprise du projet. En phase 
exploitation, l’entretien préventif des arbres et arbustes sera nécessaire pour la sécurité des visiteurs, du 
personnel et des animaux. 
 

Le risque sismique faible (niveau 2), le risque lié aux phénomènes atmosphériques et le risque radon sont 
tous trois à prendre en compte lors de la phase construction des bâtiments. En plus, un suivi décennal de 
la radioactivité sera nécessaire pour limiter le risque radon en phase exploitation. 

http://www.mouvementsdeterrain.fr/
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 Les risques technologiques 

La commune recense 2 risques technologiques : le risque Transport de Marchandises Dangereuses (conduite 
de gaz à haute pression et RN88 en particulier) et le risque rupture de barrage. 
 
Situé hors des zones de submersion en cas de 
rupture de barrage, le projet de parc animalier 
est uniquement concerné par le risque 
transport de marchandises dangereuses. 
Concernant le transport routier, ce risque est 
susceptible de survenir sur n’importe quel axe 
de la commune, bien que la RN88 soit plus 
concernée vu sa fréquentation. La conduite de 
Gaz longe l’Ouest de la RN88 sur le secteur à 
proximité du terrain d’étude (CF annexe du PLU).  
 
La prise en compte de ce risque à l’échelle du 
projet repose sur l’information préventive de la 
population du risque potentiel (comme cela peut 
l’être dans les rapports de présentation des 
documents d’urbanismes en vigueur) et la 
communication des consignes de sécurité. Ces 
consignes sont disponibles en ligne, sur le site du 
ministère de la Transition écologique et solidaire 
par exemple.  
 

 
  

Tableau des consignes à respecter spécifiques au risque "Transport de 
Matières Dangereuses" - Extrait du rapport de Prévention des risques 
majeurs (Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie, 
2013) 

- Impact des risques technologiques sur le projet 

Le risque de Transport de Marchandises Dangereuses est le seul risque technologique qui concerne le 
projet de parc animalier. Il concerne de façon plus importante les abords de la RN88 (transport routier et 
conduite de gaz).  Le secteur d’étude étant à environ 300 m à vol d’oiseau de la route nationale. Le risque 
est à prendre en compte dans le projet, notamment à travers l’information des personnes concernées 
par le projet (porteurs du projet, personnel du chantier en phase construction et employés en phase 
exploitation).  
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4.3.5. Voisinage et perception des activités 
 

 Voisinages aux abords du projet 

- Secteurs résidentiels 

Le domaine de Maubourg est bordé par plusieurs 
zones habitées en périphérie immédiate du projet, 
séparées du parc pour la plupart par une rue : 

➢ Le château, récemment réhabilité, est la 
zone habitée la plus proche, 
puisqu’incluse dans le périmètre du 
domaine, bien qu’exclue du projet de parc 
animalier. Un espace tampon, inscrit dans 
l’OAP UTN Maubourg, entre le parc 
animalier et les logements du château 
permettra de minimiser les impacts 
négatifs du projet en fonctionnement sur 
les habitants. 

➢ L’extension résidentielle du village de 
Broulet borde le Nord du périmètre. 

➢ Le périmètre Ouest est bordé par le 
village de Maubourg structuré de part et 
d’autre d’une rue unique. Cette zone 
jouxtera les espaces dédiés à 
l’hébergement touristique et au 
fonctionnement du parc, vecteurs d’un 
minimum de nuisances. 

➢ Enfin, les lieux-dits de Mazard et la 
Maman sont implantés en périphérie Sud 
et Est du parc.  

On peut également noter la présence de deux villages 
plus éloignés : la Faurie et les Yverras à 300 m environ, respectivement à l’Est et au Sud du domaine. 

- Activités agricoles 

La majorité des bâtiments à proximité du parc sont des maisons individuelles, mais on compte également 
quelques corps de fermes encore en activité, dont un bâtiment agricole générant un périmètre de réciprocité 
au Sud-Ouest. 
 
Sur l’emprise du projet, les parcelles internes étaient déclarées à la Politique Agricole Commune (PAC) en 

2018, identifiées au sein du Registre Parcellaire Graphique (RPG) de l’IGN en prairie permanente – herbe 

prédominante. Toutefois, elles ne sont aujourd’hui plus exploitées et le terrain est libre d’occupation.  

- Impact du projet sur le voisinage 

Etant donnée les habitations situées à proximité immédiate du parc, le parc animalier pourrait entraîner 
des incidences sur la vie des habitants. Toutefois, les équipements réservés au parc (parking, sanitaires…) 
et les voies d’accès correctement dimensionnées (route d’Yssingeaux, ancienne RN88 notamment), 
limitent clairement les conflits d’usage avec les habitants.  
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 Nuisances sonores 
 

Le secteur d’étude s’inscrit dans un environnement sonore caractéristique du cadre rural auquel il est 
associé. Le projet de parc animalier sera susceptible de générer des nuisances sonores de différentes natures, 
perceptible dans un environnement restreint autour de l’aire d’étude. Les principales sources de nuisances 
sonores seront :  

➢ Le trafic lié aux visiteurs (trafic routier et activités dans le parc) 

➢ Les animaux 

➢ Les travaux et l’entretien du parc (respectivement en phase travaux et phase d’exploitation) 

 
Les nuisances sonores liées à la fréquentation du parc par les visiteurs (trafic routier, spectacles, bruit 
d’ambiance dans le parc…) seront strictement limitées aux heures d’ouvertures du parc. Ils seront plus 
importants en période estivale. Les espèces prévues dans le parc animalier sont, pour l’immense majorité 
d’entre elles, des espèces diurnes (vie le jour, dors la nuit) et peu bruyantes. Les potentielles nuisances 
sonores seront donc limitées. De plus, les écrans végétaux (EBC ceinturant le domaine) ainsi que la 
topographie du terrain en vallon atténueront de manière significative la propagation du bruit résiduel 
potentiel. 
 
Enfin, les opérations d’entretien du parc et des animaux seront majoritairement réalisées sur les heures 
« ouvrables » autorisées. 

 

 Qualité de l’air et nuisances olfactives 
 
La qualité de l’air sur le secteur est caractéristique d’un milieu rural à faible activité. Certains champs en 

périphérie du terrain d’étude accueillent également des bovins qui pâture, mais aucune pollution olfactive 

majeure n’est perceptible. A noter, la présence de la N88 et la route d’Yssingeaux bordant le réseau (ancienne 

N88) à environ 300m à l’Ouest du projet (à vol d’oiseau) voient passer un trafic quotidien soutenu. La 

pollution de la qualité de l’air liée à l’augmentation du trafic routier par les visiteurs est donc négligeable au 

vu de l’environnement du projet. 

Au sein du projet de parc animalier, aucune émission de poussière ou de particules polluant l’air n’est 

attendue par la mise en place du projet. L’environnement olfactif du parc en activité sera celui d’un parc 

animalier abritant différents types d’animaux. Les sources potentielles de pollution de la qualité de l’air 

seraient liées à une mauvaise gestion des déchets organiques, notamment ceux liés aux animaux (fumiers…). 

Une gestion efficiente des déchets sera donc mise en place dans le projet, notamment par un nettoyage 

fréquent des enclos et des locaux techniques (commodités, espaces de stockage et de préparation de la 

nourriture, locaux techniques…).  

  

- Impact du projet sur la perception sonore 

L’environnement sonore peu bruyant d’un parc animalier, ainsi que la configuration du domaine 
(topographie et végétalisation), permettent de conclure que les nuisances sonores perceptibles depuis 
l’extérieur du parc seront faibles. 
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 Lumières 
Toutes les installations comportant des animaux seront installées à l’air libre, sans éclairage artificiel dans le 
but de préserver les cycles naturels jour-nuit des animaux. 
Les bâtiments et les hébergements insolites ne dégageront qu’une luminosité faible aux abords du bâtiment. 
La pollution lumineuse attendue par le fonctionnement du parc est limitée aux abords immédiats des 
bâtiments en début et fin de nuit. 

 

 Sécurité et effets sur la santé 

- Circulation et déplacements 

L’accès au site du projet est prévu par deux itinéraires (depuis le Nord et le Sud du projet), empruntant la 
route d’Yssingeaux, ancienne voie de la N 88, puis le chemin des Vistres. De par son ancienne vocation de 
voie nationale, la route d’Yssingeaux est largement dimensionnée pour absorber le flux routier 
supplémentaire. 
Afin d’améliorer les conditions de circulation et de sécuriser l’entrée du site, la jonction entre le chemin des 
Vistres et l’accès au parc sera déplacée au droit de l’entrée principale. 
Concernant le stationnement, un parking a d’ores et déjà été réalisé par la Communauté de communes. Il 
dispose d’une capacité de 300 places de stationnement avec une possibilité d’extension au Nord. La 
fréquentation attendue, selon les projections du porteur de projet, est de 20 000 visiteurs par an la 
première année, et jusqu’à 40 000 par la suite. 

➢ Impact du projet sur la qualité de l’air 

En raison de l’implantation de la N88 et de la route d’Yssingeaux à 300m (environ) à l’Ouest du projet, 
l’augmentation du trafic routier par les visiteurs ne produira qu’un impact négligeable sur la qualité de 
l’air de la zone. 
 
Aucune mesure n’est prévue spécifiquement pour réduire l’impact du trafic routier sur la qualité de l’air. 
Toutefois, l’entretien de la végétation du site, stockant naturellement le carbone et piégeant les 
poussières, aura un impact positif sur la qualité de l’air.  
 
La principale source de nuisance et de pollution de la qualité de l’air lié au parc animalier se trouve être 
en lien avec les déchets organiques (visiteurs, animaux). Une gestion efficiente de ceux-ci et un nettoyage 
fréquent des enclos et locaux techniques permettront de limiter les nuisances olfactives.  
 

➢ Impact du projet sur la pollution lumineuse 

Au sein du parc en activité, la gestion de l’éclairage est en lien avec le respect du cycle naturel des 
animaux. Les incidences du parc animalier sur la pollution lumineuse interne et avoisinante seront 
négligeables à nulles. 
 

- Impact du projet sur le trafic routier 

Les réseaux routiers et places de stationnement desservant le projet sont à l’heure actuelle correctement 
dimensionnés pour accueillir le flux supplémentaire de véhicules en lien avec le parc animalier. 
Par ailleurs, un projet de sécurisation et d’amélioration de la circulation du carrefour est prévu. Le projet 
de parc animalier n’aura donc pas d’impacts négatifs sur le secteur. Ces travaux de voirie auront même 
des répercussions positives pour l’accessibilité aux habitations du village de Maubourg. 
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- Effets sur la sécurité et la santé humaine 

Le principal risque pour la sécurité dans un parc animalier est lié à la présence d’animaux domestiques et 
sauvages pouvant atteindre physiquement, ou par le biais de maladies, la santé des visiteurs et du personnel. 
Pour prévenir de l’ensemble de ces dangers, les enclos des parcs animaliers sont équipés de systèmes de 
sécurités de type double clôture (dont une électrique), sas d’entrée, grillage de différentes mailles… le tout 
adapté aux animaux présents dans l’enclos.  
 
Pour prévenir des maladies et assurer le bien-être animal, l’ensemble de l’équipe des soigneurs (soigneurs 
animaliers, vétérinaires…) suit des protocoles stricts pour s’assurer de la bonne hygiène des animaux et en 
limiter les risques de contaminations. Par ailleurs, le parc sera particulièrement contrôlé par différents 
services de l’Etat compétents, en lien avec la détention d’animaux sauvages.  

 
 

  

- Impact du projet sur la santé 

Le projet mise en compatibilité du PLU avec le projet de création d’un parc animalier ne présente pas en 
tant que tel d’impact particulier sur la sécurité et la santé des personnes fréquentant la zone. 
 
Les mesures sanitaires et de sécurité nécessaires seront mises en place au sein du parc (enclos, protocoles 
sanitaires, protocoles sécurité…) et encadrées par les services de l’Etat compétents. Aucun contact n’est 
attendu entre les animaux sauvages et les visiteurs. L’ensemble de ces procédures permettront de 
limiter les risques potentiels sur l’environnement, la sécurité et la santé.  
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4.4. Synthèse des mesures d’incidences résiduelles du projet 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les principales incidences anticipées sur l’environnement en l’état de 

connaissance du projet. Les incidences potentielles, positives ou négatives, sont découpées en 5 niveaux 

d’intensités et rattachés à un code couleur pour une meilleure lisibilité. A noter qu’aucun enjeu « fort » 

n’est identifié.  

Les mesures et recommandations citées sont en lien avec les éléments disponibles du projet.  

NB : Dans le tableau, MR correspond à une mesure de réduction de l’impact et ME à une mesure 

d’évitement.  

Thèmes Incidences potentielles 

Intensité de 

l’incidence 

potentielle 

Mesures de réduction / d’évitement 

Intensité de 

l’incidence 

résiduelle 

Topographie et 

géologie 

Topographie 
Aucune modification significative de la 

topographie du site 
Nulles 

MR - Affouillements et exhaussements interdits par le 

règlement du PLU sauf exception 

ME – Prescriptions de l’OAP UTN Maubourg visant à 

préserver le profil du terrain naturel du site 

Nulles 

Géologie et 

nature du sol 

Aucune modification significative de la 

géologie et/ou de la nature du sol  
Nulles / Nulles 

Ressource en 

eau 

Eaux 

souterraines et 

superficielles 

Pollution accidentelle du réseau 

hydrographique par une fuite (hydrocarbure, 

pollution organique, solvant …) 

Modérées 

ME – Circulation des visiteurs uniquement piétonne, 

hormis au sein de l’espace de stationnement 

MR – Mise à disposition de kits anti-pollution pour les 

véhicules nécessaires à l’entretien du parc 

ME – Installation de dispositif de filtration et de 

stérilisation 

Faibles 

Fonctionnement 

hydrologique 

Légère augmentation de l’imperméabilisation 

des sols 
Faibles 

ME - Conservation de la nature du sol dans les enclos 

MR - Limitation du nombre et de la localisation des 

constructions via l’OAP  

ME – Prescriptions de l’OAP visant maintenir le 

fonctionnement hydrologique du domaine 

Négligeables 

Niveau de l’incidence Négative Positive 

Nulle    

Négligeable   

Faible   

Modéré    

Fort   
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Ressource et 

qualité de l’eau 

Pollution potentielle de la qualité de l’eau du 

réseau par les animaux 

Augmentation de la consommation d’eau 

Modérées 

ME – Bassins des enclos équipés d’un système de 

filtration et de stérilisation 

MR – Suivit sanitaire du parc 

MR – Limite de la consommation en eau  

Faibles 

Milieu naturel 

Site Natura 

2000 (résumé) 

Dérangement potentiel d’espèces nicheuses 

pendant la période de reproduction et de 

nidification en phase travaux 

Délocalisation des spécimens et couples 

potentiels (dérangement par les travaux, 

prédateurs dans les enclos…) 

Pollution potentielle par l’emploi de biocides 

Modification de la structure du boisement  

Faibles 

ME – Adaptation des phases de travaux 

ME – Vérification visuelle pour l’absence de nid au sol 

ME – Limite de l’utilisation de pesticides et/ou mise en 

place de pratiques alternatives au traitement 

phytosanitaire 

MR - Préservation de la structure des boisements via 
l’OAP et l’Espace Boisé Classé (EBC) ceinturant le site 

Négligeables 

Faune 

Les incidences sur l’avifaune sont déjà prises en 

compte au titre du site Natura 2000. 

Faible éclairage de nuit pouvant perturber les 

chiroptères (logements insolites, intérieurs des 

bâtiments) 

Faibles 

MR – Restriction des visiteurs aux chemins dédiés 

ME – Adaptation de la phase des travaux 

 

Négligeables 

Flore 
Destruction de spécimens d’arbres 

remarquables 
Faibles 

ME – Préservation des spécimens par l’OAP 

ME – Préservation de la structure des boisements via 

l’OAP et l’Espace Boisé Classé (EBC) ceinturant le site 

Nulles 

Habitat 
Fermeture partielle des milieux ouverts par les 

enclos 
Faibles 

MR – Prescriptions de l’OAP visant à localiser les enclos 

des animaux dans le milieu le plus adapté 
Négligeables 

Fonctionnement 

écologique 

Délocalisation potentielle des spécimens et 

couples (dérangement par les travaux, 

prédateurs dans les enclos…). Très faible 

impact toutefois au vu des milieux d’accueils 

favorables aux alentours du projet.  

 

Négligeables 

MR -Aménagements des enclos permettant une 

perméabilité partielle pour les petits animaux 

 

Négligeables 

Paysage 
Perceptions 

visuelles 

Aucune perception visuelle sur la moitié Sud et 

le quart Nord-Est depuis l’extérieur 

Perception du projet depuis les voies qui 

bordent le quart Nord-Ouest du domaine 

Modérées 

ME – Classement en Espace Boisé Classé du pourtour 

actuellement boisé du domaine, fermant les vues 

MR - Inscription du quart Nord-Ouest en secteur « à 

constructibilité limitée » dans l’OAP 

Faible 
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Paysage au sein 

du domaine 

Modification, selon les secteurs, de 

l’occupation du sol et par conséquent de la 

trame paysagère et de l’ambiance « naturelle » 

Modérées 

MR – Elaboration d’une OAP pour conserver la 

philosophie du « jardin à l’anglaise » 

MR – Contrôle de l’Architecte des Bâtiments de France, 

sur la qualité architecturale et paysagère du projet  

Modérées 

Risques 

naturels et 

technologiques 

Risques naturels 

Risque incendie 

Risque sismique, radon et phénomène 

atmosphérique 

Faibles 

MR – Entretien préventif des boisements 

MR – Prise en compte des risques naturels dans la 

construction des bâtiments du parc 

Négligeables 

Risques 

technologiques 

Risque de transport de marchandises 

dangereuses 
Faibles MR – Information des personnes concernées par le projet Faibles 

Perception des 

activités 

Nuisances 

sonores 

Nuisances sonores liées aux animaux 

Nuisances sonores liées aux visiteurs 

Nuisances sonores liées aux travaux et 

l’entretien du parc  

Modérées 

MR – Maintien des structures végétales d’atténuation du 

bruit 

MR – Ouverture du parc seulement en journée 

MR – Travaux et entretien en semaine et en journée 

Faible 

Qualité de l’air 

Dégagement de gaz à effet de serre et de 

poussières 

Augmentation potentielle de nuisances 

olfactives par les déchets organiques  

Modérées 
MR – Entretien de la végétation  

MR – Gestion optimisée des déchets 
Faibles 

Nuisances 

lumineuses 

La pollution lumineuse attendue par le 

fonctionnement du parc est limitée aux abords 

immédiats des bâtiments en début et fin de 

nuit. 

Négligeables / Négligeables 

Sécurité et effet 

sur la santé 

Circulation et 

déplacements 

Trafic supplémentaire lié au fonctionnement 

du parc sur les axes routiers qui mènent au 

domaine 

Faible 

MR – Infrastructures routières déjà dimensionnées pour 

absorber le trafic supplémentaire (ancienne N88) 

MR – Inscription d’un emplacement réservé au PLU pour 

sécuriser le carrefour et l’accès au droit de l’entrée du 

domaine 

Faibles 

Sécurité et 

santé humaine 

Phase de travaux fermée au public et sans 

animaux 

Risques physiques liés à la détention d’animaux 

sauvages et domestiques 

Risques sanitaires liés à la détention d’animaux 

sauvages et domestiques 

Modérés 

MR – Mise en place de protocoles de sécurité  

MR – Mise en place de protocoles sanitaires 

MR – Encadrement du projet par les services de l’Etat 

compétents 

ME – Aucun contact entre les visiteurs et les animaux 

sauvages 

Faible 
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4.5. Résumé non technique 
 

4.5.1. Le projet 
 

Aujourd’hui, la commune de Saint-Maurice-de-Lignon a engagé une déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité de son PLU afin de permettre le projet de création d’un parc animalier au lieu-dit 
« Maubourg », site localisé au Sud du centre-bourg à environ 2 km de l'échangeur le plus proche de la N 88.  
Plus précisément, ce projet, porté par un privé (Mr et Mme HABAUZIT), s’étend sur un périmètre de 33ha 
correspondant au domaine de Maubourg, vaste site patrimonial (parcs, château, bâtiments 
remarquables…) appartenant à la Communauté de communes des Sucs et classé dans différentes zones 
naturelles au PLU de Saint-Maurice-de-Lignon (zone N, zone Nh et zone NL). 
 
L’intérêt général du projet de création du parc animalier se justifie pour plusieurs raisons :  

➢ Un projet intercommunal à vocation économico-touristique et de loisirs qui renforce l’attractivité 
du territoire 

➢ Un projet qui s’inscrit dans la stratégie touristique communautaire, départementale et régionale  

➢ Une maîtrise foncière du site par la Communauté de communes des Sucs  

➢ Un site valorisé et préservé sur un plan patrimonial, paysager et historique 

➢ Un projet en adéquation avec le PADD du PLU et le SCoT Jeune Loire 

 
D’un point de vue réglementaire, ce projet nécessite de modifier le règlement graphique, le règlement écrit 
et les orientations d’aménagement et de programmation du PLU afin de permettre la réalisation ; plus 
précisément, il convient de :  

➢ Reclasser l’emprise du projet dans une nouvelle zone urbaine spécifique, dédiée exclusivement 
aux activités touristiques et de loisirs (UL) ; 

➢ Créer une Unité Touristique Nouvelle Locale (UTN), dont les caractéristiques sont définies par 
une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ; 

➢ Réduire des Espaces Boisés Classés (EBC) et leur réajustement en fonction de leur rôle dans le 
paysage ; 

➢ Créer un emplacement réservé pour améliorer l’accès au parc et la sécurité des personnes. 

 

4.5.2. Les incidences sur l’environnement 
 
Les incidences identifiées dans l’évaluation environnementale restent globalement modérées. Aucune 
incidence forte n’a été noté, en raison du caractère déjà anthropisé de la zone. Les mesures de préventions 
et les recommandations prévues pour ce projet permettent toutefois de réduire ces intensités d’incidences 
négatives qui seront majoritairement faible à négligeable. 
 
Ainsi, les principales incidences sur l’environnement portent plus particulièrement sur :  

➢ La ressource en eau, en raison de la position en tête de bassin versant du domaine,  

➢ L’atteinte aux paysages en lien avec le patrimoine bâti de grande qualité situé dans l’emprise du 
projet 

➢ Les nuisances potentielles perceptibles en raison de la proximité d’habitations.  

 
  



Déclaration de Projet n°2 emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme  

Commune de Saint-Maurice-de-Lignon 

CAMPUS Développement  Note de présentation – Mars 2020 64 

5. ANNEXES 
 
La présente note de présentation de la Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme de Saint-Maurice-de-Lignon comporte les annexes suivantes :  
 

Pièces Contenu 

Annexe 1 
Délibération du Conseil Municipal de Saint-Maurice-de-Lignon prescrivant la 

Déclaration de Projet n°2 emportant mise en compatibilité du PLU 

 


