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Pland’urbanisme
Local

3 Projet d’aménagement

et de développement durable (PADD)

Synthèse diagnostic

Orientations inscrites dans le PADD
DEMOGRAPHIE

- Une population qui continue de croître
- Permettre le maintien des équilibres de
alors qu’elle reste stable (voire diminue
population à l’échelle du Sud Loire :
entre 90 et 99) à l’échelle du Scot sud-Loire: Trouver un juste équilibre entre :
. la nécessité absolue de créer des logements sociaux en
1975
1982
1990
1999
2006
favorisant la mixité sociale
Saint-Just Saint9 010
10 533
12 299
13 192
14 809
. la volonté de maîtriser la croissance de la population.
Rambert
+ 1 523
+ 2,2%

(variation totale - valeur absolue)
(accroissement annuel)

Communauté
d’Agglomération
Loire Forez

49 562

+ 6 609
+ 1,8%

(variation totale - valeur absolue)
(accroissement annuel)

Scot Sud Loire
(variation totale - valeur absolue)
(accroissement annuel)

56 171

-

518 180

+ 1 766
+ 1,9%

+ 893
+ 0,8%

63 694

67 656

+ 7 523
+ 1,5 %

74 987

+ 3 962
+ 0,6%

527 375
+ 9 195
+ 0,2 %

+ 1 617
+ 1,6%

+ 7 331
+ 1,4 %

509 989

- 17 386
- 0,3%

515 542

+ 5 553
+ 0,1%

- 2,82 personnes en moyenne par ménage
en 99 et encore moins en 2006 (Source: RP 90/99)

- Une population qui se renouvelle par un
apport important de population extérieure
en provenance de St-Etienne et sa
périphérie et par le départ des plus jeunes.
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Synthèse diagnostic

Orientations inscrites dans le PADD
HABITAT ET MIXITE SOCIALE

- Un parc de logement peu diversifié :
. Un parc de logements sociaux de 5,5 % (312 logements
sociaux pour 5681 résidences principales) au 1er janvier
2007, d’où 1 manque de 824 logements locatifs sociaux à
cette date (source : porté à connaissance de l’Etat)

- Une forme d’habitat consommatrice
d’espace
- Un rythme de construction élevé surtout
dans la dernière période :
. + 1080 logements en 17 ans (de 1982 à 1999), soit une
moyenne de 63 logements par an (source: RP 99)
. + 833 logements en 7 ans (de 1999 à 2006), soit une
moyenne de 119 logements par an (source: RP 09)
. + 481 résidences principales entre 1990 et 1999 (source: RP 99)
. + 929 résidences principales entre 1999 et 2006 (source: RP 99)

- Des capacités dans l’enveloppe
constructible y compris dans les centres :
. 46 ha disponibles dans les secteurs d’extension prioritaires
hors hameaux (potentiel de 952 à 1500 logements)

- Engager la diversification de l’habitat pour
favoriser le renouvellement de la population
(pour personnes âgées et/ou jeunes ménages)
et pour répondre aux exigences de la loi en
direction du logement social (loi DALO) :
Quelle part réserver pour le développement du logement
social ? :
. Imposer la réalisation d’au moins 40% de logements sociaux
dans les zones d’urbanisation futures classées IINAa1, II NAa2
et NA dans le POS actuellement en vigueur, ainsi que sur
certains terrains classés en zone urbaine.

- Poursuivre la maîtrise du développement
urbain, Comment ? :
. supprimer les zones d’urbanisation futures dans les secteurs
contraints (mal desservis, à forte pente..) et éloignés des centres
. ne pas étendre les zones constructibles dans les hameaux et
vigilance au niveau des sièges d’exploitation.
. favoriser une meilleur structuration des zones d’urbanisation
future sous forme de projet d’ensemble avec réflexion sur le type
d’habitat. Limiter l’étalement urbain par une densité plus
économe d’espace mais adaptée au contexte de la commune.

. logements identifiés à réhabiliter ou à créer (renouvellement
urbain) dans les centralités (cf: étude LF)
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Synthèse diagnostic

Orientations inscrites dans le PADD
ECONOMIE

- Un pôle d’emploi important pour les résidents
(46% des emplois sont occupés par des
Pomtambertois)
- Des industries liées à des savoirs faire
traditionnels (verrerie, teinturerie, rubanerie..)
présentes notamment en bords de Loire
- Des contraintes en terme de cohabitation
(habitat / activité) notamment à l’entrée de
Saint-Just

- Maintenir le tissu d’activité communale dans
de bonnes conditions en lien avec les EPCI
Loire-Forez (ne pas développer les même
spécificités)
- Restructurer les sites industriels à l’entrée de
St-Just en y développant des activités
artisanales et tertiaires. (aspect qualitatif à
soigner  entrée de ville)

- Zone d’activité des plaines (sur la
Communauté d’Agglomération Loire Forez) et
OPERA parc (Andrézieux / La Fouillouse) à
proximité
- Une agriculture encore présente malgré un
nombre d’exploitants agricole en diminution.

- Préserver impérativement l’activité maraîchère
et les sièges d’exploitation agricole en activité
par une maîtrise stricte de l’urbanisation.
- Favoriser l’agriculture de proximité.
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Synthèse diagnostic

Orientations inscrites dans le PADD
DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENT

- Déviation de la RD 498 en cours de réalisation
qui devrait permettre un allègement du trafic de
transit sur les axes de circulation majeurs de la
commune
- RD 12, RD 8, RD 102 : axes structurants de la
commune
- Un réseau de voies peu hiérarchisé
- Des entrées de ville peu qualifiantes

- Différencier le traitement des voies selon leur niveau

- Des problèmes de stationnement et
d’accessibilité dans les centres

- Dans la commune, maintenir le réseau ferré pour le
fret et favoriser les liaisons douces (vélo…) en direction
des gares voyageurs les plus proches

- Une faiblesse des transports en commun, mais
une difficulté à penser un système efficace étant
donné l’éclatement du tissu bâti

- Préconiser un renforcement de la ligne de transport
en commun en direction de Saint-Etienne en liaison
avec les transports en commun stéphanois

- Un cadre propice à la pratique du
cyclotourisme et de la randonnée

- Favoriser le développement des modes doux en
dissuadant la circulation automobile dans les centres
villes (rues piétonnes - parkings de dissuasion) et
aménager des sentiers sur anciennes voies
désaffectées (St-Just)

d’importance pour une meilleur lisibilité et traiter de
façon plus urbaine les axes structurants (Bd urbain ?)
- Prendre en compte les déplacements de trafic induits
par la RD 498 et aménager les entrées de villes et les
axes structurants de la commune (sécurité - qualité)
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Synthèse diagnostic

Orientations inscrites dans le PADD

EQUIPEMENTS COMMERCES ET SERVICES
- Des équipements répartis de manière
équilibrée dans les 2 centralités

- Prévoir de nouveaux équipements en lien
avec ceux existant côté Saint-Just et SaintRambert : Pôle culturel côté St-Just –
caserne des Pompiers – Mairie –
Equipements sportifs de proximité
librement accessibles.

- Des commerces de proximité encore bien
regroupés dans les centres ou à proximité
(rue J.Beaulieu côté Saint-Just, rues C.
Solle et Gonyn côté Saint-Rambert)

- Soutenir et développer la dynamique
commerciale dans les centres en évitant la
dispersion des commerces notamment en
entrée de ville
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Synthèse diagnostic

Orientations inscrites dans le PADD
ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE

- Une commune de 4062 ha dont 35% (1432
ha) d’espaces agricoles et 24% d’espaces
naturels (950 ha) - (Source : Spot Théma 2000)
- Un territoire attractif grâce à la qualité
exceptionnel de son paysage naturel et bâti
(bords de Loire, cité médiévale de SaintRambert…)

- Préserver la qualité du cadre de vie de la commune
en évitant la banalisation du paysage :
. éviter le mitage, préserver le maintien du petit patrimoine
même dans les nouvelles opérations d’aménagement)

- De nombreux périmètres de protection du
- Ne pas permettre l’urbanisation dans les secteurs
patrimoine naturel et bâti (dont 1 Zone de
protégés :
Protection du Patrimoine Architectural Urbain et . ne pas ouvrir de nouvelles zones ni créer de nouvelles voies
Paysager à Saint-Rambert et sites Natura 2000 dans ces secteurs
le long de la Loire et de l’étang David)
- D’autres éléments de patrimoine dignes
d’intérêt (front bâti en bord de Loire côté SaintJust, maisons bourgeoises avec parcs arborés,
habitat de passementier dans le quartier des
Barques, murs et enclos en pisé…)

- Favoriser et participer au projet de mise en valeur
des Bords de Loire à l’échelle communautaire :
. établir une liaison entre les rues et les bords de Loire de
façon à intégrer ceux-ci dans la vie de la ville.
. redonner une ouverture sur la Loire
. aspect paysager du front de Loire côté St-Just
. mettre en valeur la voie ferrée dans les gorges de la Loire
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Synthèse diagnostic

Orientations inscrites dans le PADD
ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE

- Des risques surtout liés aux zones inondables
(Loire, Furan) et au transport de matières
dangereuses + nuisances de bruit (RD 8, RD
12, RD 102 et voie ferrée)

- Respecter strictement le Plan de Prévention
des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation
(PPRNPI) : . ne pas permettre davantage de constructions

- Des risques et nuisances liés à certaines
activités (1 entreprise classée Rte de StMarcellin – traitement des déchets verts au
lieudit « Les hivernus » - le Barrage de
Grangent)

- Protéger les zones boisées en particulier côté StJust

dans les secteurs inondables

- Des antennes relais de téléphonie mobile
installées dans les centres bourgs
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?

Permettre la reconversion urbaine du site ACCOR
(activité tertiaire)
Espace à enjeux à réserver pour le développement
de fonctions de centralité.

Itinéraires cycles à aménager
(en direction des gares les plus
proches : Bonson et Andrézieux)

I I I I II I I I I I

III

I

Contenir l’étalement urbain
(actions foncières types ZAD ou ZAP)

I
Renforcer la place Gapiand
lieu de centralité
I Icomme
I
I
I
I
I
I
I
I
I
(logements
sociaux et commerces en front bâti
I
I
I
I I laI place)
Isur
(recomposition qualitative de l’espace public)

Réseau de voies secondaires
à structurer

itinéraire piéton
et cycle à renforcer
et/ou aménager

III
III

Secteur à l’écart du centre
(ne pas étendre l’habitat)
Ceinture verte à maintenir
et/ou renforcer

II

Espaces naturels
et parcs à conserver.
(fortes pentes)

I I II

Orientations concernant les
voiries et les déplacements
I

?

I

II
III

III

I
II

Fixer des limites
à l’urbanisation
pour le long terme.
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de l’habitat
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LEGENDE

Itinéraires cyclables à aménager
Sentiers pédestres ou
itinéraires cyclables à conforter
et/ou aménager
Entrée de ville à traiter
Carrefour urbains à traiter

Orientations concernant
l’environnement et le paysage
Espace naturel urbain
à mettre en valeur
Espace naturel
à préserver
Bâti remarquable
Protection contre
les nuisances acoustiques
Ceinture verte à maintenir
et / ou renforcer

III

Zone de développement
stratégique à proximité du centre
(diversifier l’offre de logement,
veiller à la bonne intégration
du bâti)

IIII
III

Recenser et prescrire
une protection
des murs en pisé

Orientations concernant
l’habitat

I I I I I II I I I I

IIIII

IIII

Favoriser la mixité sociale
des programmes
d’habitat pour
répondre aux objectifs
du PLH
(locatif/accession)

Orientations concernant
les centralités et le
patrimoine bâti
Renforcer les centres anciens
(commerce, patrimoine...)
Traitement qualitatif
des espaces publics

Orientations concernant
les zones d’activité
Autres indications
Crue décenale
Crue centenale

