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PREAMBULE
Le Plan Local d’Urbanisme de Mars a été approuvé le 18 Octobre 2017. Depuis son approbation, il n’a fait
l’objet d’aucune modification.
Par délibération en date du 7 Avril 2022, la révision sous format allégée du PLU a été lancée. Elle a pour objectif
de revoir le plan de zonage afin de reclasser certaines parcelles classées en zone U en zone agricole ou
naturelle, au profit de l’ouverture à l’urbanisation d’un terrain appartenant à la commune.
Cela nécessite également la reprise du règlement et des Orientations d’Aménagement et de Programmation.
En effet, la commune dispose de peu de terrains constructibles, dont certains sont soit peu attractif du fait de
leur localisation, soit soumis à une forte rétention foncière. Afin d’atteindre ses ambitions démographiques et
de pérenniser les équipements et services présents sur le bourg, il est donc nécessaire de revoir le plan de
zonage afin de privilégier l’ouverture à l’urbanisation sur un secteur plus attractif et ne présentant pas d’enjeu
de rétention foncière, puisqu’appartenant à la commune, et plus attractif.
Le présent dossier présente les évolutions apportées au PLU.

RAPPEL DE LA PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE
Cette révision porte uniquement sur les objets évoqués et les secteurs désignés. Aussi, toute autre requête, ou
tout autre objet ne pourra être étudié dans le cadre de cette procédure.
En effet, la procédure de révision allégée est encadré par l’article L.153-4 du code de l’urbanisme : « Dans le
cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté 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 lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux
orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables :
1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière ;
2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de
la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation valant
création d'une zone d'aménagement concerté ;
4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint ».
Tous les documents du PLU ne sont pas modifiés et ceux du PLU actuellement opposables restent donc
d’actualité. Sont modifiés uniquement le plan de zonage, le règlement et les Orientations d’Aménagement et
de Programmation (dont la création d’une OAP). Le projet s’inscrit en compatibilité avec les orientations du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
La procédure de révision allégée porte sur l’augmentation de la zone constructible représentant environ 1,05
ha. Cette surface est inférieure à 5 ha et représente moins de 0,1% du territoire (0,086% avec une superficie
communale de 1 223,6 ha (superficies sur SIG)). Il est également rappelé que cette surface est compensée par
la réduction de la zone U pour une surface similaire.
La procédure de révision allégée n’est donc pas soumise à évaluation environnementale mais à examen au cas
par cas auprès de la MRAE.
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La procédure de révision allégée suit plusieurs étapes :
-

-

-

Délibérations du conseil municipal prescrivant la révision allégée du PLU, fixant les modalités de
concertation et précisant les objectifs poursuivis : 7 Avril 2022
Phase d’étude (diagnostic du territoire concerné, définition du zonage et d’une Orientation
d’Aménagement et de Programmation,) et de concertation (selon modalités fixées dans la
délibération)
Réalisation d’un dossier pour examen au cas par cas auprès de la Mission Régionale de l’Autorité
Environnementale (MRAE) pour savoir si la commune est soumise ou non à évaluation
environnementale
Délibération du conseil municipal tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de révision
allégée
Consultation de la Chambre d’Agriculture et de la Commission Départementale de Préservation des
Espaces Agricoles et Naturels (CDPENAF) du fait de la réduction de la zone agricole : délai de 2 mois
Examen conjoint du projet avec l’ensemble des Personnes Publiques Associées
Enquête publique donnant lieu à un rapport réalisé par le commissaire enquêteur
Délibération du conseil municipal approuvant la révision allégée du PLU
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1. RAPPEL DU CONTEXTE COMMUNAL
La commune de Mars est située à l’extrême nord du département de la Loire, à environ 25 de kilomètres de la
ville de Roanne. Commune rurale qui s’étend sur 12 km², Mars est intégrée au territoire de la Communauté de
Communes « Charlieu Belmont Communauté ».

Mars

La commune de Mars est une commune
rurale, située à proximité de centralités locales
structurantes telles que Chauffailles (12 km),
Charlieu (10 km) et Cours (12 km).
Elle se situe également à proximité de Roanne
(22 km), centre majeur d’équipements et de
services.
Sa proximité avec ces centralités contribue à
une certaine attractivité.
Niveau de centres d’équipements et de
services des communes 2021
(source : Observatoire des territoires)
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La commune compte 570 habitants en 2019.
Les communes limitrophes de Mars
sont : au Nord Maizilly, Saint-Denis-deCabanne, Coublanc (71), Chandon à
l’Ouest, Villers et Cuinzier au Sud et
Arcinges à l’Est.
Le
territoire
communal
dont
notamment le bourg de Mars se situe
dans la vallée du Chandonnet. Le
territoire est ainsi vallonné, avec un
bourg implanté sur un coteau et une
ligne de crête.

Extrait rapport de
présentation, PLU 2017
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2. RAPPELS
DES
REGLES
S’IMPOSENT A LA COMMUNE

QUI

2.1 LES REGLES GENERALES DE L’URBANISME
L’article L.101-2 du code de l’urbanisme prévoit que, dans le respect des objectifs du développement durable,
l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
- 1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement
urbain ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du
patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
- 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
- 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée
entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
- 4° La sécurité et la salubrité publiques ;
- 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ;
- 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts
ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
- 6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à
terme ;
- 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables ;
- 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des
personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales.
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2.2 LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
2.2.1.

LE SCOT DU BASSIN DE VIE DU SORNIN

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Bassin de Vie du Sornin a été approuvé le 17 mai 2011. Il couvre
25 communes. Il a fait l’objet d’une modification simplifiée approuvée le 16 mars 2017.
Depuis le 1er Janvier 2022, le SCOT du bassin de vie du Sornin a fusionné avec le SCOT du Roannais. Toutefois, la
révision du nouveau SCOT incluant le périmètre du bassin de vie du Sornin n’a pas encore été lancée.
Les principaux objectifs du SCOT du Bassin de vie du Sornin sont de :
▪ Permettre un développement modéré, avec +3% de population supplémentaire en 20 ans, soit +700
habitants supplémentaires,
▪ Accueillir 1929 logements supplémentaires en 20 ans, et adopter ainsi un rythme de production de
l’ordre de 96 logements par an.
Le Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT apporte des objectifs par secteur et par thématique. Ces
dernières seront reprises tout au long du diagnostic. Il est complété et précisé par un Plan d’Orientation
Générale, qui fixe, pour chaque commune, les principaux objectifs du SCOT.
Le DOG classe les communes en 3 niveaux de polarité :
▪ Charlieu-Chandon comme pôle centre,
▪ 2 pôles relais : Belmont de la Loire et Pouilly-sous-Charlieu,
▪ Les communes rurales.
La commune de Mars fait partie des communes rurales.
Le Document d’Orientations Générales fixe les principales orientations suivantes, s’appliquant également à la
commune de Mars :
-

Des espaces naturels et des ressources à préserver

o Valorisation de la nature ordinaire
Les espaces naturels remarquables identifiés par le SCOT sont des espaces à protéger strictement. Ils
correspondent essentiellement sur Mars à la trame boisée principale.
Les espaces de nature ordinaire sont à protéger au maximum de leur surface et de leur structuration. Ils
correspondent au maillage bocager et aux boisements. Le DOG précise que la délimitation d’une ceinture verte
permettra d’éviter la déstructuration du réseau bocager par le mitage.
Le DOG indique que les PLU doivent protéger les linéaires de haies et les zones humides, dont la préservation
sera jugée importante au regard des enjeux liés à la biodiversité.
Le plan de zonage du PLU classe ces espaces en zone naturelle, à l’intérieur de laquelle l’urbanisation n’est
pas possible et identifie et protège les zones humides.
o La gestion durable de la ressource en eau
La préservation des espaces stratégiques pour la ressource en eau constitue une priorité du SCOT du Sornin.
Pour cela, le SCOT prévoit que le développement urbain des communes tels que Mars restera modéré et sera
permis seulement si l’adéquation entre les besoins en eau potable et les capacités du territoire communal
est démontrée.
o Une gestion anticipatrice des risques
Les objectifs définis par le SCOT sont de :
▪ Préserver les zones humides quelles que soient leur surface,
▪ Réduire l’imperméabilisation en limitant la consommation excessive d’espace,
▪ Mettre en place systématiquement une gestion alternative des eaux pluviales,
privilégiant la rétention en amont.

8
Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél/fax : 04 77 67 83 06
E-mail : urbanisme@realites-be.fr

Révision sous format allégée n°1 - MARS
-

Un capital foncier pour l’agriculture à affirmer

Les principaux objectifs définis par le SCOT sont :
▪ Réduction de la consommation d’espace avec le regroupement de l’urbanisation
autour des centres-bourgs et le développement de formes urbaines plus denses,
▪ Délimiter un espace de cohérence agricole dans lequel l’inconstructibilité est la règle
générale.
-

Des qualités paysagères, lignes directrices pour un nouvel urbanisme

Deux principaux objectifs paysagers identifiés par le SCOT concernent plus particulièrement la commune de
Mars :
o Les cirques et vallons qui forment des ensembles paysagers remarquable : le SCOT définit
pour objectif de les protéger de tout mitage.
o Les silhouettes de villages, avec des façades urbaines remarquables à préserver.
Le bourg de Mars étant implanté sur le coteau de la vallée du Chandonnet, ce dernier dispose d’enjeux
paysagers particulièrement importants. Le SCOT précise que lorsque des extensions urbaines sont prévues
notamment sur Mars, un soin particulier devra être portée à ces nouvelles façades urbaines à composer ou à
améliorer : les partis d’aménagement ou les permis de construire déposés présenteront des perspectives et
images des nouvelles façades créées, et les engagements et méthodes prises, pour démontrer de la bonne
insertion dans le site des projets et de l’assurance de la tenue dans le temps des exigences architecturales,
paysagères et urbaines présentées.
-

Organiser les services par un réseau de pôles structurants
o
o

Des objectifs renforcés sur les bourgs
Maintien des services de base dans les communes rurales comme Mars. Le SCOT octroie un
besoin foncier de l’ordre de 0,4 ha pour les communes rurales de moins de 1 000 habitants.
o Répondre aux nouveaux besoins en logements
Le SCOT détermine, en annexe du DOG, un besoin en logements pour la commune de Mars de 18 logements
neufs (nécessitant du foncier) pour la période 2012-2022, représentant un besoin foncier de l’ordre de 1,04
ha, majoré à 1,56 ha pour prendre en compte la rétention foncière.
Répartition de la production de logements définie par le SCOT du Sornin :

L’objectif est également de construire de manière plus regroupée. C’est pourquoi le SCOT délimite, à l’intérieur
des ceintures vertes, des secteurs préférentiels d’urbanisation, qui doivent concentrer 90% à 95% des
constructions.
o Diversifier la taille des logements
Le SCOT fixe comme objectif de diversifier les réponses aux besoins en logement. L’objectif d’un habitat plus
groupé est alors indissociable d’exigence de qualité urbaine et architecturale, en s’appuyant notamment sur :
▪ La nature partout présente qui peut pénétrer au cœur de chaque opération,
▪ Des traitements simples d’espaces publics communs,
▪ Un ordonnancement simple des bâtiments par rapport à la rue (parallèle ou
perpendiculaire,
▪ Un traitement des jardins privés adapté et des clôtures de feuillus, d’essences
adaptées au climat, …
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Le SCOT prescrit, pour ces secteurs, l’obligation de réaliser une Orientation d’Aménagement et de
Programmation qui comprendront au minimum :
- Les principes paysagers directeurs apportant des précisions sur l’insertion du projet dans son site,
l’aspect et le traitement des façades urbaines ou végétales créées,
- L’organisation schématique des circulations,
- La trame verte qui indiquera schématiquement les continuités végétales avec les espaces
périphériques, les espaces publics créés et leur dominante, le taux d’imperméabilisation, …
- L’organisation d’une trame bâtie et sa morphologie,
- Une indication du programme présentant les principes de mixité et de diversité de destination ou
d’usage,
- Les principes énergétiques.
o Consolider les équilibres économiques et développer l’emploi local
Afin de répondre aux besoins de quelques entreprises locales, le SCOT octroie un besoin foncier de l’ordre de
3,4 ha pour les communes rurales de moins de 1 000 habitants, à répartir. Cela représente un besoin foncier
de l’ordre de 0,2 ha pour la commune de Mars.

Compatibilité du projet avec le SCOT :
La présente procédure de révision allégée porte sur le reclassement de certaines zones constructibles au profit
de l’ouverture à l’urbanisation d’une nouvelle zone.
Cette procédure s’inscrit en compatibilité avec le SCOT dans la mesure où :
- Le site nouvellement ouvert à l’urbanisation correspond au principal secteur d’urbanisation nouvelle
et du secteur à densifier, identifié sur la commune de Mars (plan ci-après). Il n’est donc pas concerné
par les enjeux environnementaux ou agricoles identifiés par le SCOT ;
- Le site se situe en accroche du bourg, au sein d’une façade urbaine remarquable à préserver. Une
Orientation d’Aménagement et de Programmation, dont le contenu s’inscrit en compatibilité avec les
attendus définis par le DOG, est donc défini ;
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-

-

L’OAP prévoir la réalisation de 11 logements minimum pour une superficie consommée de 0,84 ha, ce
qui est compatible avec les orientations du SCOT, qui prévoient une consommation restante de 1,11
ha pour 13 logements (voir le détail dans les parties justification des modifications apportées).
L’ouverture à l’urbanisation d’un nouveau secteur à l’urbanisation sera compensée par le
reclassement en zone agricole ou naturelle de certaines parcelles classées aujourd’hui en zone U,
quasiment à l’équivalence. La procédure n’engendre donc pas d’augmentation du besoin en eau
potable ou assainissement. Ce repositionnement permettra ainsi un regroupement de l’urbanisation,
permettant la création d’un quartier en accroche du centre bourg.

Extrait du Plan d’Orientation Général du SCOT :

Secteur classé en zone
constructible par la
présente procédure
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2.2.2.

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET)

Le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes a été adopté par le Conseil régional les 19 et 20 décembre 2019 et a été
approuvé par arrêté du préfet de région le 10 avril 2020. Il vient se substituer, à compter de son approbation,
aux schémas préexistants suivants : schéma régional climat air énergie (SRCAE), schéma régional de
l’intermodalité, plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), schéma régional de cohérence
écologique (SRCE).
Les SCoT (à défaut PLU(i), cartes communales ou les documents en tenant lieu), ainsi que les PDU, PCAET et
chartes de PNR doivent :
• prendre en compte les objectifs du SRADDET,
• être compatibles avec les règles du SRADDET.
Le SRADDET fixe des objectifs à horizon 2030, notamment en matière de biodiversité, à l’échelle régionale. Le
SRADDET s’organise autour de six grands thèmes :
▪ Aménagement du territoire et de la montagne ;
▪ Infrastructures de transport, d’intermodalité et de développement des transports ;
▪ Climat, air, énergie ;
▪ Protection et restauration de la biodiversité ;
▪ Prévention et gestion des déchets ;
▪ Risques naturels.
Concernant le projet de révision allégée du PLU de Mars, sur la thématique d’ouverture à l’urbanisation pour
une opération de logements, le SRADDET Auvergne Rhône Alpes définit les objectifs suivants :
-

Gestion économe et approche intégrée de la ressource foncière
o Elaborer une approche globale du cycle du foncier, par une gestion intégrée et à visée
opérationnelle ;
o Mobiliser prioritairement, avant tout projet d’extension ou de création, les opportunités
existantes à l’intérieur des enveloppes bâties et aménagées ;
o A défaut, les extensions urbaines devront être justifiées au vu des évolutions démographiques
des 10 dernières années, se feront en continuité urbaine, et seront préalablement
conditionnées à la définition d’objectifs :
▪ De qualité urbaine, architecturale paysagère et naturelle,
▪ De densité raisonnée et adaptées aux caractéristiques du territoire,
▪ D’anticipation des usages futurs des nouveaux aménagements, en travaillant sur la
mutabilité et la réversibilité des constructions.

-

Préservation du foncier agricole et forestier
o Protéger les espaces agricoles et forestiers stratégiques et nécessaires à la production
agricole en prenant en compte la qualité agronomique et le potentiel agricole des sols, … […]
o Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la structuration et la préservation des espaces
agricoles et forestiers stratégiques sous pression foncière.

- Préservation des continuités écologiques
Le SRADDET identifie la commune de Mars comme intégrée dans un ensemble d’espaces perméables liés aux
milieux terrestres.
-

Préservation des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques

- Préservation de la trame bleue
Le SRADDET identifie des enjeux de préservation de la Trame bleue, autour du réseau hydrographique de la
commune.
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Extrait atlas biodiversité du SRADDET :

Compatibilité du projet avec le SRADDET :
La présente procédure de révision allégée porte sur l’ouverture d’une nouvelle zone, qui sera compensée par le
reclassement de tous les secteurs en extension ou contribuant à une urbanisation linéaire le long de la RD66.
Aussi, la présente procédure, s’inscrivant ainsi en compatibilité avec le SRADDET, permet :
- Une meilleure délimitation de la zone urbaine, favorisant un développement en épaisseur et en
accroche du bourg,
- Une OAP permettant une bonne intégration paysagère et urbaine de l’opération,
- Un développement sur un secteur présentant peu d’enjeu environnementaux.
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2.2.3.

LE SDAGE Loire Bretagne

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification qui fixe
pour un grand bassin hydrographique les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource
en eau dans l'intérêt général et dans le respect des principes de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Les
orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions sont opposables aux décisions administratives dans
le domaine de l’eau et à certains documents tels que les plans locaux d’urbanisme.
Le SDAGE Loire Bretagne, fixant des objectifs pour 2022-2027 a été adopté en Mars 2022.
Les 14 grandes orientations fondamentales retenues par le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 sont :
• Repenser les aménagements de cours d’eau dans leur bassin versant,
• Réduire la pollution par les nitrates,
• Réduire la pollution organique, phosphorée et microbiologique,
• Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
• Maîtriser et réduire la pollution due aux micropolluants,
• Protéger la santé en protégeant la ressource en eau,
• Gérer les prélèvements d’eau de manière équilibrée et durable,
• Préserver et restaurer les zones humides,
• Préserver la biodiversité aquatique,
• Préserver le littoral,
• Préserver les têtes de bassin versant,
• Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques,
• Mettre en place des outils réglementaires et financiers,
• Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Mars est concernée par des objectifs de bon état des cours d’eau :

Compatibilité du projet avec le SDAGE :
L’opération nouvelle envisagée dans le cadre de cette procédure contribuera à limiter l’impact de
l’urbanisation sur le cours d’eau du Chandonnet :
- Reclassement en zone non constructible d’un secteur situé à proximité du cours d’eau, en fond de
vallée,
- Classement d’un secteur plus en amont, avec une OAP incitant à la récupération des eaux pluviales, à
la limitation de l’imperméabilisation des sols.
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3. COMPLEMENT
DIAGNOSTIC

APPORTE

AU

3.1 RAPPEL DES PRINCIPALES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET
DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
Le PADD du PLU de Mars, approuvé en Octobre 2017 s’articule autour de 3 défis :
-

-

-

Défi n°1 : Proposer un cadre résidentiel de qualité
o Stabiliser la population communale autour de 580 habitants à horizon 2022
o

Diversifier l’offre résidentielle et adapter le développement communal aux équipements et
ressources communales :
▪ 17 logements neufs pour un besoin foncier de 1,46 ha à horizon 2022
▪ Accroître l’offre de logements locatifs et de logements adaptés aux personnes
âgées et aux petits ménages
▪ Favoriser la réhabilitation de logements vacants

o

Améliorer le cadre de vie
▪ Restructurer les équipements publics : école et mairie
▪ Embellir les espaces publics et réaménager les traversées de bourg

o

Maintenir les commerces de proximité existants : multiservices

o

Maintenir l’économie locale

Défi n°2 : Pérenniser le tissu économique local
o

Accompagner et soutenir le tissu économique communal

o

Assurer la pérennité de l’activité agricole
▪ Préserver le foncier agricole et assurer une lisibilité foncière aux exploitants :
stopper l’étalement urbain et la création de nouveaux fronts d’urbanisation en
contact avec les terres agricoles afin de minimiser les conflits d’usage entre les
activités résidentielles et agricoles

Défi n°3 : Préserver les paysages et la biodiversité
o

Maintenir les vues dégagées depuis les points hauts de la commune

o

Maintenir la trame bocagère et arbustive

o

Recentrer l’urbanisation future autour du bourg et stopper le mitage

o

Valoriser le patrimoine bâti

o

Protéger les zones humides et corridors écologiques

o

Préserver les risques notamment d’inondation

o

Maintenir une bonne qualité des cours d’eau
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Extrait cartographie PADD :

Compatibilité du projet avec le PADD :
La présente procédure de révision allégée vise à limiter le développement linéaire et stopper le développement
en extension « ponctuelle » le long de la RD66, afin de privilégier un secteur en accroche du centre bourg. Le
projet s’inscrit donc en cohérence avec les ambitions de développement résidentiel affichées dans le PADD, en
matière de production de logements neufs et de mixité des formes de logements.
Ce repositionnement en cœur de bourg permet de conforter l’urbanisation à proximité immédiate des
commerces et services de proximité existants, participant ainsi à leur pérennisation.
Sur les 1.04 ha classés en zone U dans le cadre de la présente procédure, 0.84 ha correspondent à de la terre
agricole exploitée. Toutefois, en compensation, la procédure prévoit le reclassement de 0.59 ha de terres
agricoles déclarées à la PAC. La consommation d’espace agricole représente donc environ 2 500 m², sur un
secteur d’extension envisagé pour le plus long terme pour le PADD.
Le PADD fixant des objectifs à horizon 2022, ce secteur, devant être ouvert à l’urbanisation « à plus long
terme », donc après l’échéance fixée par le PADD, peut donc aujourd’hui être envisagé.
La procédure est donc compatible avec les orientations du PADD.
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3.2 BILAN DU PLU APPROUVE EN 2017
3.2.1.

Evolution démographique

En 2019, Mars comptait 570 habitants selon l’INSEE.
Entre 2013 et 2019, la commune de Mars a connu une croissance démographique de l’ordre de +0,4 % par an
soit un accueil de 12 habitants supplémentaire en 6 ans.
Cette croissance démographique est portée par le solde naturel (naissances plus importantes que les décès)
uniquement puisque le solde migratoire est négatif (départs d’habitants plus importants que les arrivées de
nouveaux habitants) et ce depuis les années 2000.

Evolution de la population
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Pour rappel, les orientations du PADD affichent la volonté de stabiliser la population autour de 580 habitants à
horizon 2022.
La répartition de la population par tranche d’âge en 2019 montre une stabilité des 0-14 ans depuis 2013 et une
légère diminution des 30-44 ans, qui restent toutefois bien représentés.

Répartition de la population par tranche d’âge en 2019
Source : INSEE

Mars

CC

Loire

0-14 ans

18,1%

17,6%

18,1%

15-29 ans

13,3%

13,3%

16,9%

30-44 ans

19,5%

16,9%

17,3%

45-59 ans

21,8%

20,6%

19,3%

60-74 ans

16,7%

20,1%

17,5%

75 ans et plus

10,7%

11,4%

10,9%

Ainsi Mars se caractérise par une population plutôt jeune, grâce à un solde naturel positif.
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L’enjeu principal pour ces prochaines années est donc de faciliter le renouvellement modéré de la population,
afin de conserver une bonne représentation des couples avec enfants, et de pérenniser les équipements
scolaires notamment. Dans la mesure où le foncier constructible est rare (objectifs SCOT, loi Climat et
Résilience,…) la maîtrise foncière communale et le positionnement de ce foncier sont déterminant pour que la
commune puisse maîtriser son évolution.

3.2.2.

Evolution du parc de logements

a. Le nombre de logements réalisés depuis l’approbation du PLU en 2017 et la surface consommée
Le SCOT fixe une enveloppe de logements neufs pour 2012-2022. Avant approbation du PLU, en 2017, un
permis de construire pour 1 logement a été accordé. Le PADD fixe donc un objectif de 17 logements pour la
période 2017-2022.
Depuis l’approbation du PLU en 2017, 4 logements ont été accordés, représentant une consommation de
0,34ha.
Logements neufs

Part en logement groupé
ou petit collectif

Surfaces*

Objectifs SCOT 2012-2022

18

6

1,56 ha

Conso 2012-2016**

1

0

1 059 m²

Conso 2018-2021

4

0

3 400 m²

TOTAL CONSO

5

0

4 459 m²

RESTANT

13

6

1,04 ha

*Source : SCOT du Sornin
**Source : Rapport de présentation 2007

En 2022, les capacités restantes du PLU représentent 1,1 ha, potentiel de division parcellaire compris.
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b. L’évolution de la vacance
Selon les données INSEE, à Mars, la
vacance est autour de 7% depuis les
années 2000 avec une vingtaine de
logements vacants.
Le recensement INSEE fait état d’un
important noyau ancien dans le parc de
logements, près de 2/3 des résidences
principales ayant été construits avant
1945. Seulement 13% de logements
construits depuis les années 90, et ¼ des
logements construits entre 1946 et 1990.
L’ancienneté du parc de logements peut
expliquer qu’un certain nombre de
logements restent vacants face à l’ampleur
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Evolution du parc de logements par catégorie en
nombre (Insee RP2019)
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de la rénovation à engager.
Ancienneté des résidences
principales
(Insee 2019)
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D’après l’Observatoire des territoires, en
2019, le taux de logements du parc privé
vacants depuis au moins 2 ans est de 4,1%
à Mars soit un peu moins de la moitié du
parc de logements vacants en 2019.
Ce chiffre reste faible par rapport aux
chiffres des communes alentours.
En comparaison, en 2019, le taux de
logements du parc privé vacant depuis au
moins 2 ans est de 6,8% pour la
communauté de commune CharlieuBelmont.
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c.

La typologie de logements réalisées

Le PLU 2017 définit cinq secteurs d’OAP pour parvenir aux objectifs de création de logements et de densité
affichés dans le PADD. Ces OAP permettent la réalisation de 15 logements neufs à horizon 2022 pour une
consommation foncière de 0,80 ha dans le but d’accroître l’offre de logements groupés et de logements
adaptés aux personnes âgées.
En dehors des OAP, le PLU prévoit 2 secteurs disponibles non soumis à OAP, en dent creuse, et 2 secteurs
pouvant faire l’objet de vision parcellaire. Au total, ces 4 secteurs représentent 0.4 ha environ.

Objectif PLU : 2
logements
individuels

Objectif PLU : 2
logements
individuels

Objectif PLU : 4
logements
groupés
Non réalisé :
PC pour 2
logements
individuels côté
route
Objectif PLU : 2
logements
individuels
Objectif PLU :
3 logements
individuels et
2 logements
groupés

Réalisé :
PC pour 2
logements
individuels

Depuis l’approbation du PLU en 2017, 4 logements individuels ont été réalisés sur deux secteurs d’OAP
différents. L’une d’entre elles affichait la réalisation de 2 fois 2 logements groupés mais l’objectif n’a pas été
tenu. En effet, 2 logements individuels vont se réaliser sur une partie du périmètre de l’OAP compromettant la
réalisation de logements groupés.
L’OAP située au Sud de la commune se situe sur un terrain communal. Néanmoins, la topographie nécessite
des aménagements coûteux, avec le recours à des pompes de relevage. De plus, le secteur se situe davantage
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en fond de vallée, avec un ensoleillement et une vue plus réduite (d’importants boisements étant implanté en
face, de l’autre côté de la vallée).
Il apparait ainsi nécessaire à la commune de disposer d’un terrain communal plus facilement aménageable et
plus attractif, permettant de compléter l’offre de logements par d’autres formes que du logement individuel
pur et de répondre aux objectifs du PADD.
En effet, la volonté de la commune est de maintenir une certaine dynamique, de réfléchir dès à présent à
compléter l’offre de logements afin d’inciter à un parcours résidentiel plus complet, tout en tenant compte de
son caractère rural. L’objectif est donc de proposer des logements complémentaires à l’offre actuelle, mais
également de proposer des logements pour les personnes un peu plus âgées, souhaitant rester sur la commune
mais n’ayant plus la volonté d’entretenir un grand logement avec beaucoup de terrain. Leur proposer une offre
de logements plus adaptée en cœur de bourg (proximité immédiate des équipements) permettrait de libérer
des logements plus grands, à destination de familles. D’autre part, la production de logements groupés à
proximité immédiate de l’école pourra être attractive pour de jeunes familles.

3.2.3.

Les disponibilités restantes

Les capacités d’accueil du PLU :
- Disponibilité dans le périmètre
d’une OAP : 7 838 m² (66%)
- Disponibilité hors périmètre
d’OAP : 2 887 m² (25 %)
- Possibilité de division
parcellaire : 1 185 m² (9 %)
- TOTAL : 11 910 m²
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-

L’OAP n°3

Parmi les disponibilités situées dans le périmètre d’une OAP, une surface de 1 245 m² correspond à la partie
non réalisée de l’OAP où 2 logements individuels au lieu de 4 logements groupés prévus. L’évolution du
cadastre entre l’approbation du PLU et aujourd’hui montre que les propriétaires n’ont pas l’intention
d’aménager le reste du secteur en OAP.

Cadastre à l’approbation du PLU

Découpage cadastrale actuel

Lors de l’approbation du PLU, l’OAP concernait la parcelle 208 en totalité et la parcelle 1 353 en partie. D’après
le cadastre actuel, on remarque que le découpage parcellaire a été remanié afin de créer 2 parcelles (1 428 et
1 429) dont les limites Est sont en continuité avec la parcelle 207 située au Nord en laissant un accès depuis la
route pour une seul parcelle à l’arrière (1 430). Cela correspond aux 2 logements accordés.

Vue sur le ténement depuis la RD66 qui le longe
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Cette volonté de ne pas aménager la partie Est du secteur d’OAP
s’explique par les contraintes engendrées par la topographie du
secteur, en pente, qui nécessiterait l’installation d’une pompe de
relevage afin de raccorder la partie Est de l’OAP au réseau
d’assainissement qui se situe sous la route. Elle s’explique également
par le choix des propriétaires de conserver une vue dégagée sur la
vallée.
Ce terrain a une vocation agricole, il est déclaré à la PAC en 2020.
Il n’appartient pas à la commune.

-

L’OAP n°1

L’OAP au Sud-Ouest du Bourg compte 3 722 m² de
surface disponible représentant ainsi l’OAP avec la
plus grande surface. Cependant ce terrain
appartenant à la commune est peu attractif :
Il se situe en fond de vallée et dispose donc de peu
d’ensoleillement, le fond de vallée étant occupé par
une forêt de résineux de grande taille, limitant la vue
et contribuant à un faible ensoleillement.
Il se situe à proximité de 2 routes départementales :
la RD66 et la RD70.
Ce terrain présente une topographie en pente
contraignante pour son aménagement et demandant
la nécessité d’une pompe de relevage pour le
raccordement au réseau d’assainissement, rendant
son aménagement plus couteux, donc moins
attractif.
Ce terrain a une vocation agricole, puisqu’il est déclaré à la PAC en 2020. Il s’agit d’une prairie.

Vue sur le ténement en partie basse depuis la RD66 qui le longe
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Vue sur le ténement en partie haute depuis la RD 48

-

L’OAP n°4 et 5

Au Nord du Bourg, les deux secteurs d’OAP restant
représentent une surface totale de 2 871 m².
Ils ne sont pas déclarés à la PAC en 2020.
Ce sont des dents creuses le long de la RD66.
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Vues sur le ténement le plus au Nord à l’Est de la RD66

Vue sur le ténement le plus au Sud à l’Ouest de la RD66
-

Les disponibilités hors OAP

Trois terrains hors périmètre d’OAP sont disponibles.
Le premier, d’une surface de 1 319 m², se situe à l’extrémité Nord du
Bourg, en arrière de la RD66. Il n’est pas visible depuis la route. Son
accès semble difficile sinon en le mutualisant avec celui de la maison le
jouxtant au Sud.
Ce terrain n’est pas déclaré à la PAC 2020.

Un second terrain, d’une superficie de 625 m², se situe le long de la
RD66.
Il fait partie d’une parcelle déclarée à la PAC 2020 et se situe entre
deux bâtiments d’habitation.
Ce terrain, en longueur, de superficie restreinte, peut paraitre difficile
à aménager.
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Vue sur le ténement en bordure de la RD66

Le dernier terrain, d’une superficie de 943 m², se situe
plus au Sud, en arrière de la bande bâtie le long de la
RD66.
Le raccord à l’assainissement de cette parcelle nécessite
une pompe de relevage.
Il a une vocation agricole.
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Vues et accès sur terrain situé en arrière de la bande bâtie le long de la RD66
Une parcelle urbanisée de plus de de 2 000 m² offre une
possibilité de division parcellaire le long de la RD66.
En effet, la partie Sud de la parcelle est occupée par un parc
qui pourrait constituer une parcelle d’environ 1 185 m².
Une entrée existe d’ailleurs au Sud de la parcelle, le long de
la RD66.

Vues et accès sur la parcelle avec possibilité de division parcellaire le long de la RD66
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3.2.4.

La nécessité de repositionner le potentiel constructible sur un secteur plus attractif et plus
facilement aménageable

Les capacités d’accueil du PLU actuel présentent donc différentes contraintes sur plusieurs secteurs engendrant
un blocage du développement de l’urbanisation. En effet, depuis l’approbation du PLU en 2017 (5 ans),
seulement 4 permis de construire ont été déposé pour réaliser uniquement des maisons individuelles.
Pour rappel, les orientations du PADD sont la production de 17 logements neufs à horizon 2022, soit 1,46 ha, et
accroître l’offre de logements locatifs et de logements adaptés aux personnes âgées.
Afin de maintenir les équipements scolaires, notamment, il est indispensable à la commune de Mars de
maintenir une production régulière de logements et une diversification des formes de logements répondant à
un parcours résidentiel complet.
Le potentiel constructible du PLU actuel étant peu attractif et difficilement aménageable, il est nécessaire de
repositionner la zone constructible.
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4. LES

POSSIBILITES

D ’EVOLUTION

DES

CAPACITES D’ACCUEIL AU REGARD DES
ORIENTATIONS DU PADD
4.1. LES SURFACES POUVANT ETRE RECLASSEES EN ZONE AGRICOLE OU
NATURELLE

Pour rappel, les principaux objectifs du PADD en terme de développement urbain sont :
- Privilégier la densification du centre bourg,
- Permettre le comblement des espaces interstitiels sur les Philippes,
- Conserver des possibilités d’extension à long terme sur la partie Ouest.
Cette révision allégée vise à repositionner le potentiel constructible du PLU de Mars dans le respect des
orientations du PADD.
Ainsi, le comblement des espaces interstitiels sur les Philippes doit être maintenu, lorsqu’il s’agit de dents
creuses ou espace interstitiel. Cette orientation se traduit par les 2 secteurs d’OAP au Nord et par la possibilité
de division parcellaire.
En revanche, les orientations du PADD permettent d’étudier le repositionnement de tous les secteurs situés en
extension de l’enveloppe urbaine, à condition que cela soit au bénéfice d’un secteur permettant de renforcer le
centre bourg et de privilégier la mixité du parc de logements.
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Le secteur envisagé se trouve au sein de l’espace délimité sur le PADD « Privilégier la densification du centre
bourg », il est donc compatible avec le PADD.
Le déclassement de tous les secteurs en extension, dont la très grande majorité présente des contraintes de
desserte (pompe de relevage) seront donc reclassés au profit d’un secteur permettant de mieux répondre aux
objectifs du PADD en matière de confortement du centre bourg et de mixité du parc de logements et sera
également plus facilement aménageable.
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Disponibilité dans le
périmètre d’une OAP
Disponibilité hors
périmètre d’OAP
Possibilité de
division parcellaire
TOTAL

Capacités d’accueil
au PLU actuel

Espaces « interstitiels »
et dents creuses

Surfaces en extension
pouvant être déclassées

7 838 m²

2 871 m²

4 967 m²

2 887 m²

625 m²

2 262 m²

1 185 m²

1 185 m²

0 m²

11 910 m²

4 681 m²

7 229 m²

Le déclassement des capacités d’accueil situées en extension de l’urbanisation représente une surface totale de
0,72 ha.
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4.2. LE SECTEUR A RECLASSER EN ZONE URBAINE
4.2.1.

La proximité avec le cœur de bourg

L’objectif de cette révision allégée est d’ouvrir à l’urbanisation un secteur de taille similaire à la surface
déclassée, sous maîtrise foncière communale (terrain appartenant déjà à la commune) afin de répondre aux
objectifs du PADD.
Un terrain communal répondant aux orientations du PADD se situe à cheval sur le périmètre de densification
du centre-bourg délimité par le PADD et sur le secteur repéré pour conserver les possibilités d’extension à plus
long terme (PADD à horizon 2022).

Ce terrain justifie d’un bon emplacement puisqu’il se situe en
continuité du centre-bourg, à proximité des équipements et
des services (mairie, écoles, salle des fêtes, salle de sports,
boulangerie/pâtisserie/épicerie/multi-services/café/bar,
arrêt de bus). Le développement de cette zone permettrait à
ces futurs habitants d’accéder à l’ensemble des équipements
et services du centre-bourg à pied comme le montre
l’isochrone de la distance parcourue en 10 min à pied depuis
le secteur de projet (source : Géoportail).
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Source : diagnostic de l’Etude d’Aménagement Globale de Bourg

Son accès est facilement réalisable depuis les espaces de stationnement situés à l’arrière de la salle de sports.

4.2.2.

Un secteur à l’étude depuis plusieurs années

La commune mène une réflexion sur l’aménagement de ce secteur depuis plusieurs années puisqu’une étude
de faisabilité pour la réalisation d’un lotissement communal avait été réalisée en 2007. Le PLU 2017 s’appuyait
d’ailleurs sur cette étude pour délimiter, au sein du PADD, le périmètre d’extension à long terme.
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Etude de faisaibilité réalisée en Juin 2007

4.2.3.

Les enjeux présents sur ce secteur

Si ce secteur ne présente pas d’enjeu environnemental, ce dernier est aujourd’hui exploité par l’agriculture. I
s’agit d’une parcelle en culture.
Le site présente également des enjeux paysagers à prendre en compte. La révision allégée devra donc mettre
en place des outils permettant l’intégration paysagère de l’opération.
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4.2.4.

Le périmètre retenu pour la réalisation d’une opération de logements

Pour rappel, une fois la consommation foncière réalisée depuis 2012 pour du logement déduite, la commune
dispose d’une enveloppe foncière de l’ordre de 1.1 ha. Sur ces 1.1 ha, 0.47 ha correspondent à des dents
creuses identifiées au sein de la zone urbaine et 0.72 ha de foncier neuf peuvent être déclassés et
repositionnés sur ce secteur.
Compte-tenu de la topographie de la zone et de la volonté de réaliser une opération en épaisseur, cohérente,
une surface dédiée à l’équipements de la zone (voirie, stationnement), doit être prévue. Le SCOT prévoit
d’ailleurs, en plus de l’enveloppe foncière dédiée au logement, une enveloppe de l’ordre de 0.4 ha pour la
réalisation d’équipements et de services.
La superficie impactée par la révision allégée est de 10 463 m² dont :
- 1 808 m² correspondant à de l’espace déjà aménagé en parking,
- 206 m² correspondant à un jardin privé,
 Ces surfaces ne doivent pas être décomptées puisqu’il s’agit d’espaces aménagés et occupés
-

8 431 m² correspondant à de l’espace non aménagé (foncier neuf), à vocation agricole.

Délimitation de la zone U existante
Délimitation des zones U envisagées
Jardin privé
206 m²
Espace agricole
8 431 m²

Parking
1 808 m²

Salle des
sports
Mairie/
Ecole

Epicerie
La superficie dédiée à l’opération de création de logements sera donc de 0,84 ha. Cette superficie est
compatible avec l’enveloppe foncière restante fixée par le SCOT et le PADD.
La révision allégée est donc compatible avec le SCOT et l’économie générale du PLU de 2017.
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5. LES EVOLUTIONS APPORTEES AU
PLU
Les évolutions apportées au PLU nécessitent la modification de plusieurs pièces du document d’urbanisme. Ces
évolutions s’inscrivent dans l’objectif fixé par la collectivité de repositionnement de la zone constructible sur le
bourg de Mars.
Elles se traduisent par des évolutions du zonage du PLU, mais également des orientations d’aménagement et
de Programmation et du règlement.

5.1. LES MODIFICATIONS DU ZONAGE
La révision allégée n°1 du PLU de Mars entraine une modification du zonage consistant à :
- Reclasser en zone naturelle ou agricole toutes les parcelles en extension de la zone urbaine en zone
naturelle pour ne conserver que les parcelles ayant une autorisation d’urbanisme accordée et les
parcelles « en dent creuse » ou « en espace interstitiel »,
- Reclasser un terrain communal, en accroche du centre bourg, actuellement classé en zone naturelle,
en zone urbaine Us.

Ces évolutions de zonage témoignent de la volonté de conserver un développement cohérent du bourg avec le
cadre règlementaire et les objectifs initiaux du PLU.
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Ces évolutions se traduisent par :
- Une réduction du périmètre de la zone U par la suppression des capacités d’accueil en extension du
tissu urbain existant qui sont reclassées en zone naturelle ou agricole. Cela représente une
superficie totale de 0,72 ha.

Zonage avant révision allégée

Zonage après révision allégée

Secteur en extension, peu accessible, à proximité de bâtments agricoles ; Si le secteur n’est pas déclaré à la PAC, il
se situe néanmoins dans une continuité agricole

Comme démontré dans le bilan du PLU réalisé, les objectifs de l’OAP n’ont pas pu être respectés. Seuls 2
constructions le long de la route ont été réalisés. La partie Est étant en extension, par cohérence avec le parti pris
dans le cadre de cette procédure, est reclassée en zone naturelle. Ce secteur est déclaré à la PAC.
L’orientation d’aménagement et de programmation est réduire.

Il s’agit d’un secteur en extension, présentant des enjeux agricoles. La parcelle est reclassée en zone agricole.
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Cette parcelle appartient à la commune. Toutefois, comme évoqué précédemment (bilan du PLU), elle est peu
attractive et son aménagement est contraignant (pompes de relevage nécessaires). L’orientation d’aménagement
est donc supprimée, et le secteur reclassé en zone naturelle.
-

Agrandissement de la zone U pour une superficie de 0.2 ha correspondant au stationnement et à une
partie du jardin privé,
Création d’une zone urbaine Us, à vocation principalement résidentielle à l’Ouest du centre-bourg
d’une superficie de 0,9 ha correspondant à 0,07 de zone urbaine (passage de la zone U à la zone Us) et
0,83 ha de zone naturelle (passage de la zone N à la zone Us)
Zonage avant révision allégée

Zonage après révision allégée
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5.2. EVOLUTION DES SUPERFICIES
La révision allégée n°1 entraîne donc la modification des superficies des zones U, A et N du PLU.
Zone du PLU
ZONES URBAINE
U
Us
TOTAL DES ZONES URBAINES
ZONES AGRICOLES
ZONES NATURELLES
TOTAL DES ZONES AGRICOLES
ET NATURELLES

SUPERFICIE PLU
en ha

Evolution à la suite de la
révision allégée en ha

13,51
/
13,51
898,61
311,46

12,91
0,92
13,84
898,83
310,91

-0,60 ha
+0,92 ha
+0,32 ha
+0,22 ha
-0,55 ha

1 210,07

1 209,74

-0,33 ha

1 223,58

1 223,58
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5.3. LA MODIFICATION DU REGLEMENT
Les modifications apportées au règlement du PLU visent à disposer d’un règlement adapté aux enjeux de la
sous-zone urbaine créée, Us : zone urbaine à vocation principalement résidentielle.
Ainsi, les parties suivantes du règlement ont été complétées :
- Mise à jour des dispositions générales,
- Ajout du règlement de la sous-zone Us dans le règlement des zones urbaines.
[xxxxx : texte ajouté]
Mise à jour des dispositions générales
Article DG 4

ADAPTATIONS MINEURES ET
APPLICATION DE L’ARTICLE R151-21° du
CU
I) Selon l’article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation,
à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

II) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à
la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la
conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet àleur égard.

III) L’article R151-21° du Code de l’Urbanisme stipule que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de
la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments
dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet
est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de
ce plan s'y oppose ». Le règlement de la zone Us s’y oppose, c’est-à-dire que les règles de la zone
s’appliquent aux constructions au sein d’une même opération.
Exemple : les reculs par rapport aux voies et aux limites séparatives s’appliquent pour chaque lot d’une même
opération, et non uniquement pour la limite extérieure de l’opération.
Justification :
Il s’agit d’intégrer l’article R151-21° du Code de l’Urbanisme afin de maîtriser l’aménagement du secteur de
développement urbain dans son ensemble et sur chaque lot. En effet, un règlement spécifique est réalisé afin
de maîtriser l’aménagement de la zone, en plus de l’OAP, afin d’encadrer l’urbanisation, que ce soit ou non une
opération d’aménagement d’ensemble.

Article DG9 : Prescriptions architecturales et paysagères
A - CONSTRUCTIONS A USAGE PRINCIPAL D’HABITATION, GARAGES ET ANNEXES
4 – Couleurs/matériaux

3. Toitures
-

Les toitures des habitations auront une pente de 60%maximum,

-

Les toitures (hors toiture terrasse) seront à 2 pans minimum :
Pour les constructions neuves, les couvertures des bâtiments d’habitation, autre que
toitures terrasses et des bâtiments présentant une continuité du bâti avec eux (extension,
annexe),sont préférentiellement en tuiles de couleur rouge brique.
D’autre couleur et matériaux pourront être admis au regard de l’harmonie général du

-
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projet. Le panachage des tuiles n’est possible qu’entre plusieurs teintes proches.
Les dispositions concernant les couvertures ne s’appliquent pas aux vérandas, aux
couvertures des piscines ou aux dispositifs d’énergie renouvelable en toiture (panneaux
solaires, toitures végétales).

Dans la zone Us :
-

Les toitures des habitations auront une pente de 60% maximum et seront à 2 pans
minimum,
Les couvertures des bâtiments d’habitation, autre que toitures terrasses et des
bâtiments présentant une continuité du bâti avec eux (extension, annexe), sont
préférentiellement en tuiles de couleur rouge brique. D’autres couleurs et matériaux pourront
être admis au regard de l’harmonie général du projet. Le panachage des tuiles n’est possible
qu’entre plusieurs teintes proches.
Les toitures terrasses végétalisées sont admises uniquement pour les logements
collectifs

Les dispositions concernant les couvertures ne s’appliquent pas aux vérandas, aux
couvertures des piscines ou aux dispositifs d’énergie renouvelable en toiture
(panneaux solaires, toitures végétales).
4.Couleurs/matériaux
Tous les matériaux qui par leur nature ou leur usage sont destinés à être enduits (béton
grossier, briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés…) doivent
être recouverts d’un revêtement.
Lorsque ces bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels tels que la pierre ou
le bois, leurs enduits de façades doivent être conformes au nuancier consultable en
mairie.
En zone Us uniquement, lorsque les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux
naturels tels que la pierre ou le bois, leurs enduits de façades doivent respecter le
nuancier suivant ou des couleurs équivalentes :
Gamme Parexlanko :

•

Locaux annexes, extensions :
Les toitures à une seule pente sont admises en extension du bâtiment
principal et ou pour des constructions annexes (max 50m²) adossées à
un mur de clôture
Les bâtiments annexes en tôle ou fibrociment sont interdits.

Justification :
Il s’agit d’intégrer des prescriptions facilitant l’insertion paysagère des nouveaux bâtiments et préservant le
caractère de la commune.
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Article DG9 : Prescriptions architecturales et paysagères
A - CONSTRUCTIONS A USAGE PRINCIPAL D’HABITATION, GARAGES ET ANNEXES

5 - Clôtures
5.Clôtures :
1. Les clôtures sont facultatives ;
Dans toutes les zones, à l’exception de la zone Us :
2. Les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant
pas une tenue et un aspect satisfaisant sontinterdits ;
3. Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et
ne pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur, des dissonances
architecturales avec le cadreenvironnant.

En aucun cas des matériaux bruts tels que briques ordinaires, parpaings, carreaux de
plâtre etc… ne pourront rester apparents.
Dans la zone Us :
2. Les clôtures doivent être composées d’un grillage, éventuellement doublé d’une
haie d’essences locales et variées.
Justification :
Afin d’inciter à l’intégration paysagère de l’opération, le règlement de la zone Us intègre la possibilité de ne
réaliser des toitures terrasses que s’il s’agit de toitures terrasses végétalisées pour les logements collectifs. En
cas de logements individuels ou individuels groupés, l’objectif est de ne pas permettre de toitures terrasses,
considérant que cela ne respecterait pas les caractéristiques principales de l’habitat traditionnel existant sur le
bourg.
Compte-tenu des enjeux paysagers présents sur la zone, un nuancier plus ciblé est intégré au règlement de la
zone. Il est plus adapté aux enjeux spécifiques de la zone Us.
En matière de clôtures, l’objectif est de favoriser la réalisation d’une opération en transition entre le centre
bourg et le milieu agricole d’une part, et d’encourager la réalisation d’une opération intégrant des espaces de
fraicheur et des plantations contribuant à la qualité de l’opération. Pour cela, l’objectif est d’interdire la
réalisation de mur de clôture.
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Ajout du règlement de la sous-zone Us dans le règlement des zones urbaines
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICALBES AUX ZONES URBAINES U

CARACTERE DE LA ZONE U
Cette zone correspond au centre bourg et à ses extensions périphériques : elle est affectée aux
habitations, aux commerces, services et équipements publics.
Elle comporte une sous zone Us, soumise à orientation d’aménagement et de programmation, à
vocation principalement résidentielle.

ARTICLE U 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS
INTERDITES
A l’exception de la zone Us :
1. Toute construction susceptible d’induire des nuisances ou desdangers pour le
voisinage et l’environnement ;
2. Les constructions à usage agricole et industriel hors extension des activités existantes ;
3. Les carrières ;
4. Les terrains de campings et de caravaning, les caravanes isoléessoumises à
autorisation, les habitations légères de loisirs.
En zone Us :
1. Toute construction susceptible d’induire des nuisances ou des dangers pour le
voisinage et l’environnement ;
2. Les constructions à usage agricole, forestière, commerce, d’entrepôt, artisanal et
d’hébergement hôtelier ;
3. Les carrières ;
4. Les terrains de campings et de caravaning, les caravanes isoléessoumises à
autorisation, les habitations légères de loisirs.

ARTICLE U 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
A l’exception de la zone Us :
1. Toutes constructions et utilisation du sol susceptibles de s’insérer dans le tissu urbain,
sous réserve qu’il n’en résulte pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances et
dangers ;
2. Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition d’être
nécessaires à la vie urbaine
En zone Us :
1. Toutes constructions et utilisation du sol susceptibles de s’insérer dans le tissu urbain,
sous réserve qu’il n’en résulte pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances et
dangers ;
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2. Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition d’être
nécessaires à la vie urbaine ;
3. Les constructions à usage de bureaux et services, dans la limite de 50 m² d’emprise au
sol.
Justification :
L’objectif est de permettre la réalisation d’une opération de logements. Toutefois, la commune souhaite
permettre une certaine mixité de fonctions, dès lors que cette dernière ne remet pas en cause la vocation
résidentielle, vocation principale de la zone. Aussi, l’objectif est de permettre les constructions de bureaux et de
services à condition qu’elles ne représentent pas plus de 50 m² d’emprise au sol. L’objectif est de permettre de
petites activités libérales ou autoentrepreneur, de service, ne nécessitant pas de grands besoins, à côté de
l’habitation.
Les ouvrages et installations nécessaires aux services publiques sont autorisés, de même que l’habitat.

ARTICLE U 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
A l’exception de la zone Us :
1. Les constructions nouvelles sont à implanter en accord avec les constructions voisines.
2. Les constructions nouvelles doivent respecter les marges de recul portées au plan de
zonage. A défaut elles pourront s’implanter soit:
• à l’alignement des voies (notamment pour poursuivre l’alignement dans la traversée
du bourg) ;
• en retrait à une distance minimale de l’alignement des voies au moins égale à la moitié
de la hauteur de la construction sanspouvoir être inférieur à 3m.
En zone Us :
1. Les constructions principales (hors annexes) devront s’implanter :
• Soit à l’alignement des voies
• Soit en retrait d’au maximum 5 m de l’alignement des voies.
2. Des implantations différentes pourront être autorisées :
• pour les annexes, une implantation en retrait de plus de 5 m est autorisée;
• pour les constructions principales concernées par plusieurs voies : la règle évoquée cidessus s’applique à une seule voie. Un recul de plus de 5 m peut être admis sur la ou
les autres voies ;
pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif.
Justification :
L’objectif est de favoriser l’implantation des constructions proches de l’alignement de la voie de desserte
interne. Toutefois, afin d’éviter une harmonisation trop forte entre les constructions, pouvant conduire à un
effet visuel de « bloc », l’objectif est de favoriser une implantation légèrement différente d’une construction à
l’autre. En revanche, plus de souplesse est admise pour les constructions annexes, dont l’emprise est de toute
manière limitée, compte-tenu de la mise en place d’un CES.
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ARTICLE U 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A l’exception de la zone Us :
1. Les constructions nouvelles doivent tenir compte de l'implantation et de l'orientation des
constructions voisines, afin de s'intégrer d'une manière ordonnée aux volumes existants.
2. Les constructions peuvent s’implanter :
- soit en limite séparative
- soit en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de la
hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3m.
3. Des implantations différentes pourront être autorisées :
- pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants non-conformes à ces
règles ;
- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif.
En zone Us :
1. Les constructions doivent tenir compte de l'implantationet de l'orientation des constructions
voisines, afin de s'intégrer d'une manière ordonnée aux volumes existants.
2. Les constructions peuvent s’implanter :
- soit en limite séparative
- soit en retrait d’au moins 3 m.
3. Des implantations différentes pourront être autorisées :
- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif.

ARTICLE U 9 EMPRISE AU SOL
Non réglementé.

En zone Us, le coefficient d’emprise au sol est limité à 40% maximum par lot.
Justification :
L’objectif est de réglementer les limites entre voisins, et non la limite par rapport à la voie de desserte interne.
L’implantation sur limite est autorisée, puisque l’OAP prévoit la réalisation de logements individuels groupés.
En revanche, l’OAP n’impose pas le recours à la production de logements en bande, afin de ne pas générer une
façade urbaine trop importante au regard du caractère rural de la commune. Pour cela, un retrait d’au moins 3
m est autorisé.
Le règlement défini un coefficient d’emprise au sol d’au maximum 60% de chaque lot. L’objectif est
d’encourager les surfaces perméables. L’emprise au sol comprend l’emprise des bâtiments, des annexes y
compris les piscines, ainsi que les terrasses.

ARTICLE U 12 STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations
devra être assuré en dehors de la voie publique. Ainsi, il sera demandé au moins une place de
stationnement par habitation. Cette règle ne s’applique pas à la réhabilitation des logements
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existants.
En zone Us, il est imposé la réalisation d’au moins 2 places de stationnement par logement, à
réaliser impérativement au sein de l’orientation d’aménagement et de programmation.

ARTICLE U 15 INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE
TELECOMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
En zone Us :
Toute construction qui requiert un assainissement des eaux pluviales doit être raccordée au réseau
d’eaux pluviales existant.
En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les eaux pluviales devront :
- Soit être absorbées en totalité sur le terrain, sauf en cas d’impossibilité technique
démontrée,
- Soit être évacuées vers un déversoir désigné par les autorités compétentes.
Justification :
La création d’une sous-zone urbaine, la zone Us à vocation principalement résidentielle, implique de compléter
le règlement du PLU de manière à créer des règles spécifiques et adaptés aux enjeux de cette nouvelle souszone.
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5.4. LA MODIFICATION DES ORIENTATIONS D ’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont fait l’objet de modifications :
- L’OAP n°3 a été mise en jour concernant son périmètre, les numéros de parcelles et le nombre
de logements à réaliser.
- L’OAP n°1 est supprimée, puisque le tènement est entièrement reclassé en zone naturelle. Elle
est remplacée par une nouvelle OAP, sur la zone Us créée
- La cartographie générale des OAP a également été mise à jour.
[xxxxx : texte ajouté/modifié]
Orientation d’aménagement créée concernant la zone US
N°

SECTION PARCELLE(S)

SURFACE
(m²)

1

A 1327
A 1330 EN PARTIE
A

9 240

EXTRAIT CADASTRE

PHOTO
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Densité :
11 logements minimum
Typologie des constructions :
Les bureaux et services sont admis s’ils constituent un local de faible importance, accolé à l’habitation.
Au moins 40% sous forme de logements individuels groupés et/ou de logements intermédiaires ou petit
collectif. Pour la réalisation d’une partie de ces logements, l’adaptation des logements pour les personnes à
mobilité réduite sera recherchée.
Ces logements individuels groupés et/ou intermédiaires et/ou petit collectifs seront implantés sur la partie Sud
du secteur.
Favoriser l’intégration des constructions dans la pente, en limitant les terrassements et les déblais/remblais,
pour une meilleure intégration paysagère de l’opération : se reporter à l’annexe.
Limiter la hauteur au R+1 et privilégier les opérations de plain-pied ou de demi-niveau permettant l’insertion
dans la pente, sur la partie Nord.
Accès :
Accès principal de l’opération à prévoir depuis le parking de la salle des sports.
Prévoir la desserte d’une future opération, sur les parties Nord et Ouest de l’opération
Raccorder en modes doux l’opération à la route de la Gonne (RD66) par l’impasse de la Cabine et à l’impasse de
la Coopé.
Autres principes à préserver :
-

Les constructions principales s’implanteront en parallèle des courbes de niveaux. Les toitures terrasses
seront réservés aux logements collectifs et végétalisées

-

De part et d’autre de l’impasse sur la partie Nord, les constructions devront être implantées en
quinconce, afin de retrouver l’esprit « rue » similaire à la route de la Gonne

-

Conserver un espace tampon entre la salle des sports et l’opération, pouvant être utilisé pour la
gestion des eaux pluviales

-

Envisager la création d’un espace public de type aire de jeux, jouant un rôle de transition entre le tissu
existant et l’opération et contribuant à l’accroche de l’opération au centre bourg

-

Privilégier l’emploi de matériaux perméables et limiter l’imperméabilisation des sols,

- Encourager les dispositifs de récupération des eaux pluviales
- Accompagner la transition entre espace agricole et espace urbain :
Par la création d’une haie bocagères d’essences locales et diversifiées sur les limites extérieures Ouest et Nord
de l’opération
Par la poursuite de la trame végétale existante sur l’espace de stationnement, côté Est, sur l’opération
Par le recours aux clôtures sous forme de grillage, plus perméables et facilitant l’intégration paysagère de
l’opération, doublé éventuellement d’une haie bocagère
Mutualiser les espaces de stationnement visiteurs avec le parking présent sur la partie Est.
Justification :
Comme évoqué dans le bilan du PLU, l’objectif est de permettre la réalisation d’un programme de logements
mixte, afin de diversifier ce dernier et de tendre vers un parc de logements plus adaptés aux différents
parcours de vie. La réalisation d’un espace public contribuera à l’accroche de ce quartier avec le centre bourg,
ce dernier pouvant être utilisé à la fois par les nouveaux habitants et ceux présents sur le bourg, grâce à son
positionnement. L’OAP est construite de manière à favoriser la réalisation d’une opération de centre bourg,
tout en tenant compte des enjeux paysager et de sa position de transition entre l’espace urbain et l’espace
rural. Des orientations sont également définies pour inciter à la réalisation d’une opération de qualité,
économe en énergie et en eau.
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Mise à jour de l’OAP n°3
N°

SECTION PARCELLE(S)

SURFACE
(m²)

3

A 1429, 1428

1 974

4

A 991

1 418

5

1000

1 443

EXTRAIT CADASTRE

PHOTO

PRINCIPES D’AMENAGEMENT
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Mise à jour de la cartographie des OAP
Simulation indicative d’aménagement avant révision allégée du PLU
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Simulation indicative d’aménagement après révision allégée du PLU
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5.5. INCIDENCE SUR LES CAPACITES D ’ACCUEIL

OAP
Disponibilité hors
OAP
Division parcellaire
TOTAL

Rappel
SCOT

objectif

Nombre
logements
11
3

PLU 2017
de Surface disponible

1
14

13

7 838 m²
2 887 m²
1 185 m²
11 910 m²

11 041 m²

PLU révision allégée n°1
Nombre
de Surface disponible
logements
15
12 111 m²
1
625 m²
1
17

1 185 m²
13 921 m²
Dont environ
2500 m² pour
équipements*

13

11 041 m²
+
4 000 m² pour les
équipements et
services
=
15 041 m²

*Espace public, voirie et bassin de rétention
Le projet de révision allégée n°1 est compatible avec les orientations du SCOT et du PADD.
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6. PRE-EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
Les articles R.104-33 à R. 104-37 du code de l’urbanisme relatifs à la procédure d’examen au cas par cas réalisé
par la personne publique responsable ont pour objet de transposer la directive 2001/42/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes
sur l'environnement.
En effet, la Directive précise que le processus d’évaluation environnementale est réalisé systématiquement
pour certains types de document ou dans le cadre d’un examen au cas par cas qui permet de déterminer si le
plan ou programme est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement à l’aide des critères
pertinents fixés à l'annexe II, pour d’autres.
Elle indique que les effets notables probables sur l’environnement doivent être envisagés « …y compris sur des
thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air,
les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et
archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs » Annexe I, f) de la Directive 2001/42/CE. Elle
précise que pour les effets notables probables sur l’environnement, il « faudrait inclure ici les effets
secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long termes, permanents et temporaires, tant
positifs que négatifs ».
La directive est interprétée à la lumière du principe de précaution, qui est l’un des fondements de la politique
de protection d’un niveau élevé poursuivie par l’Union européenne dans le domaine de l’environnement. Un
projet de plan ou programme est considéré comme étant susceptible d’avoir des incidences notables sur
l’environnement lorsque, en raison de sa nature, s’il risque de transformer de façon substantielle ou
irréversible des facteurs d’environnement, tels que la faune et la flore, le sol ou l’eau, indépendamment de ses
dimensions. L’évaluation doit être réalisée dès qu’il existe une probabilité ou un risque que l’acte ait de tels
effets. Il est considéré qu’un tel risque existe dès lors qu’il ne peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs,
que le projet, plan ou programme, est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement (cf.
CJUE, 31 mai 2018, Commission/Pologne, C-526/16, points 65, 66 et 67).
Cette auto-évaluation a pour objectif de démontrer l’absence d’incidences sur l’environnement « au regard des
critères de l’annexe II » de la directive. Cette annexe énonce que les critères qui permettent de déterminer
l'ampleur probable des incidences comprennent notamment les caractéristiques des incidences et de la zone
susceptible d'être touchée (annexe II 2).
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6.1 PRESENTATION DU PROJET
La procédure de révision allégée n°1 de Mars porte sur :
- La modification du plan de zonage, engendrant la création d’une zone Us :
o L’ouverture à l’urbanisation d’un secteur, générant l’agrandissement de la zone urbaine de
1.05 ha, dont 0.2 ha sur de l’espace déjà construit/aménagé et 0.84 ha d’espace agricole
o Le reclassement, en compensation, de toutes les autres capacités d’accueil classées en zone U
situées en extension de l’enveloppe urbaine, représentant une superficie de 0.72 ha
- La reprise des Orientations d’Aménagement et de Programmation :
o Suppression et réduction des OAP sur les secteurs en extension
o Création d’une OAP sur le secteur ouvert à l’urbanisation, dédié à la réalisation d’un
programme de logements
- La création d’un règlement adapté à la réalisation du programme de logement envisagé
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6.2 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000
Le territoire de Mars n’accueille pas de site NATURA 2000.
Le site NATURA 2000 le plus proche est le site Directive Habitats : FR8201765 – Milieux alluviaux et aquatiques
de La Loire qui se situe à environ 11 km à l’Ouest du périmètre du projet.
La commune de Mars est traversée par le Chandonnet, cours d’eau se jetant dans le Sornin, affluent de la Loire,
à hauteur de Charlieu.
Le site NATURA 2000 – Directive Oiseaux le plus proche est le FR2612002 – Vallée de La Loire de Iguerande à
Decize situé à plus de 13 km au Nord-Ouest du périmètre du projet.

Au regard de l’éloignement des site NATURA 2000 par rapport au périmètre du projet, la procédure de révision
allégée n’a pas incidence directe sur les sites NATURA 2000 les plus proches.
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6.3 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES ZONES HUMIDES
A l’échelle du département de La Loire, un inventaire des zones humides a été réalisé dans le cadre du SAGE
Loire en Rhône-Alpes et du Schéma Départemental des Milieux Naturels.
Seules les zones humides de plus de 1 ha ont été recensées.
Dans ce cadre, 6 zones humides de plus de 1 ha ont été recensées à Mars. Elles représentent une superficie
totale d’environ 15 ha.
Un inventaire plus précis a été réalisé par le SYMISOA (Syndicat Mixte des rivières du Sornin et de ses
affluents). Il repère 43,8 ha de zones humides sur le territoire communal situées essentiellement aux abords
immédiats du réseau hydrographique. Ces zones sont repérées sur le plan de zonage actuel par un zonage
spécifique doublé par zonage N accompagnés de prescriptions. La procédure de révision allégée ne modifie
pas ces dispositions.
Aucune zone humide ne se situe dans le secteur de projet ou à proximité. La zone humide la plus proche se
situe à plus de 100 m au Sud et est séparée du secteur de projet par la salle de sports et le bâtiment accueillant
la mairie et l’école et la RD48.
Compte-tenu de la topographie et de la configuration des lieux, le secteur de projet n’a pas d’incidence directe
sur les zones humides alentours.

La procédure de révision allégée n’a pas incidence directe sur les zones humides recensées.
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6.4 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE
La commune de Mars s’inscrit dans un environnement naturel et rural de qualité, essentiellement composés de
prairies bocagères ponctuées de quelques espaces boisés sur les versants et les collines.
Cependant, elle ne recense pas de milieux remarquables et aucune zone de protection n’est recensée.
6.4.1.

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Le territoire de Mars n’accueille pas de périmètre de ZNIEFF.
Les périmètres de ZNIEFF de type 1 et 2 les plus proches se situent à environ 3 km au Nord-Ouest du secteur de
projet.
Concernant les ZNIEFF de type 1, il s’agit d’une Grotte à chauves-souris située à Saint-Denis-de-Cabanne et du
Plateau monoclinal et falaises de Rochemont-Barnay.
La ZNIEFF de type 2 correspond au Brionnais.

La procédure de révision allégée n’a aucune incidence sur les ZNIEFF recensées en dehors de la commune.
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6.4.1.

Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires
(SRADDET) et sa trame verte et bleue

La trame verte et bleue du SRADDET identifie la grande majorité du territoire de la commune de Mars comme
un espace perméable lié aux milieux terrestres hormis sur le secteur du Bourg.
Des espaces perméables liés aux milieux aquatiques sont identifiés aux abords du Chandonnet et de son
affluent en rive gauche au Sud-Ouest du territoire.
Il n’y a pas de corridors ou de réservoirs de biodiversité identifié.
La trame bleue est identifiée sous la forme de cours d’eau (le Chandonnet et ses affluents principaux) et de
zones humides de l’inventaire départemental.
Le secteur de projet se situe en partie sur un espace perméable relais lié aux milieux terrestres. Ces espaces
sont définis à grande échelle sous forme de pixels.
Le SRADDET fixe pour objectif la nécessité de limiter la consommation d’espaces perméables relais, qui ont
pour but de faciliter le déplacement des espèces.

La procédure de révision allégée impact l’espace perméable identifié par le SRADDET, espace dont l’objectif est
de favoriser le maintien d’espaces perméables entre les différents réservoirs de biodiversité, à l’échelle
régionale.
L’orientation d’aménagement et de programmation a été créée afin de favoriser la transition entre le milieu
urbain et l’espace de nature, notamment par des objectifs en matière de plantations et de constitution d’une
trame arborée. L’OAP prévoit également des orientations permettant de limiter l’imperméabilisation des sols.
La procédure de révision allégée n’a donc pas d’incidence notable sur les milieux naturels repérés à l’échelle
régionale.
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6.4.1.3. Le SCOT du Bassin de vie du Sornin et sa trame verte et bleue
Le SCOT identifie des enjeux environnementaux en cohérence avec le SRCE Rhône-Alpes, dont la trame verte et
bleue a été reprise dans le SRADDET Auvergne Rhône-Alpes.
La commune de Mars est concernée par des espaces naturels remarquables à préserver, des espaces de nature
ordinaire à protéger, des espaces de cohérence du territoire agricole, des cirques et vallons formant un
ensemble paysager à préserver, un secteur préférentiel d’urbanisation et sa ceinture verte, des façades
urbaines remarquables à préserver, un secteur à densifier, un principal secteur d’urbanisation nouvelle.
Le secteur de projet se situe au sein du secteur préférentiel d’urbanisation et de sa ceinture verte définie sur
Mars par le SCOT. De plus il se situe dans le secteur à densifier et dans le principal secteur d’urbanisation
nouvelle défini par le SCOT.
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Source : SCOT du bassin de vie du Sornin
Le PLU actuel prend en compte les milieux naturels et la biodiversité par des dispositions qui ne sont pas
modifiées dans la procédure de révision allégée :
- Le classement des espaces à enjeux écologiques en zone Naturelle de protection :
o De la vallée du principal cours d’eau : le Chandonnet et ses affluents englobant le plus
souvent les zones humides et la ripisylve associées à ces cours d’eau. Ces espaces sont aussi
protégés pour leur rôle de corridor écologique ;
o Des principaux espaces boisés (bois de la Thieumène en bordure du Chandonnet notamment)
et des parcelles assurant la continuité écologique avec le réseau hydrographique.
En complément de la zone N, les corridors écologiques et zones humides sont protégés au titre de l’article
L.151-23 du code de l’urbanisme.
Ces mesures participent à la prise en compte de la trame verte et bleue de la commune.
- Le classement en zone agricole ou naturelle de près de 99% de la commune assurant la préservation
des paysages et des points de vue ;
- L’encadrement strict de l’urbanisation future au niveau du bourg et de la traversée de la RD66 et la fin
du mitage de l’espace rural.
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Localisation du projet
Par ailleurs, la justification du périmètre des zones naturelles du PLU comporte un paragraphe expliquant le
classement en zone N du secteur en frange Ouest du Bourg qui est concerné par la procédure de révision
allégée :
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Source : rapport de présentaiton 2017
La procédure de révision allégée ne génère pas une dégradation de la prise en compte de l’environnement et
de la déclinaison de la trame verte et bleue locale identifiée et préservée par le PLU de 2017.
Elle a pour objet d’ouvrir un secteur qui était envisagée à long terme, soit après l’échéance fixée par le SCOT,
de 2022.
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6.5. ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’AIR, ENERGIE, CLIMAT
La commune de Mars fait partie de Charlieu Belmont Communauté dotée d’un Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) définissant des orientations sur 2019-2026 visant à la sobriété énergétique, la lutte contre le
changement climatique et l’amélioration de la qualité de l’air.
Ce document ne relève aucun enjeu spécifique à Mars.
Mars n’est pas comprise dans un territoire concerné par « une feuille de route de la qualité de l’air ».
Dans le cadre d’un PLU, les principaux polluants atmosphériques traités sont les oxydes d’azote (NOX), les
particules fines en suspension (PM10 et PM2.5), l’ozone (O3), les composés organiques volatiles non
méthaniques (COVNM) et l’ammoniac (NH3) ainsi que le dioxyde de soufre (SO2).
Grâce à des mesures de l’air à de nombreuses stations intégrées à différentes variables (émission de polluants,
topographie, météorologie, chimie atmosphérique…), des modélisations déterministes (pas probabilistes)
permettent d’estimer les différentes valeurs de pollution de l’air dans un territoire dépourvu de station de
mesures (par exemple, données annuelles par commune). Ces analyses sont réalisées par Atmo AuvergneRhône-Alpes.
A Mars, à l’échelle de la commune, en 2021, les valeurs limites de la directive européenne ne sont pas
dépassées pour ces différents polluants.

La révision allégée vise à repositionner les capacités d’accueil
du PLU sur un secteur en étoffement du centre-bourg, à
proximité directe des équipements et des services (moins de
10 min à pied) limitant ainsi l’utilisation de la voiture au sein
de la commune. De plus, une OAP définit les principes
d’aménagement de ce secteur et prévoit le raccordement en
modes doux de l’opération à la route de la Gonne (RD66) par
l’impasse de la Cabine et à l’impasse de la Coopé.
L’objectif est la réalisation de 11 logements de typologies
diversifiées. Avec l’application de la réglementation
thermique 2020, les nouveaux logements devront être à
énergie positive.
Aucune source de pollution ne se situe à proximité du secteur
de projet. Ce dernier portera un zonage urbain spécifique à
vocation principalement résidentielle.

Isochrone de la distance parcourue en 10 min à
pied (source Géoportail)
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Le PLU intègre les prescriptions du PCET du département de La Loire et de la région Rhône-Alpes par plusieurs
dispositions de nature à limiter la détérioration de la qualité de l’air et le changement climatique qui ne sont
pas modifiées :
- il stoppe l’urbanisation diffuse, insuffisamment encadrée par la seule application du RNU, limitant ainsi
l’accroissement de la circulation automobile en milieu naturel ou agricole : à contrario, les
développements envisagés sont prévus au plus proche du bourg favorisant le recours aux modes de
transports doux.
- il limite fortement les possibilités d’urbanisation nouvelle priorisant la réhabilitation des bâtiments
existants et la densification urbaine au détriment de l’étalement urbain ;
- il protège les espaces boisés ;
- il favorise le recours aux énergies renouvelables.
La procédure de révision allégée ne remet pas en cause les dispositions mises en place par le PLU de 2017, et
ne génère donc pas d’incidence notable sur la qualité de l’air, le climat, l’énergie.

6.6. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LE PAYSAGE ET PATRIMOINE BATI
Le PLU intègre des dispositions visant à protéger le paysage (évoquées dans le paragraphe milieux naturels et
biodiversité) et le patrimoine bâti :
La protection des éléments bâtis remarquables (cf. 4.4 « les autres dispositions réglementaires ») au
titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ;
L’intégration de la législation relative à la protection des entités archéologiques dans le règlement,
ainsi qu’en annexe du PLU.
La révision allégée ne porte pas sur un secteur faisant l’objet de protection particulière en termes de paysage
ou de patrimoine bâti.
L’Observatoire régional des paysages de Rhône-Alpes classe la quasi-totalité du territoire de Mars dans la
famille des paysages agricoles et plus particulièrement dans l’unité paysagère des Collines Roannaises. La fiche
de cette unité paysagère identique seulement des « paysages exceptionnels remarquables présents : bocage
près de Charlieu ». Aucun objectif de qualité paysagère n’est mentionné.
Le bourg de Mars se situe au-dessus de la vallée du Chandonnet, et surplombe donc le fond de vallée. Comptetenu du caractère vallonné de la commune, le bourg est également visible depuis plusieurs points de vue
alentours.
Le site ouvert à l’urbanisation présente donc des enjeux paysager, identifié par le SCOT comme enjeu de
« façade urbaine » à protéger/créer.
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2

1

1. Vue depuis le chemin rural, sur le bourg de Mars

69
Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél/fax : 04 77 67 83 06
E-mail : urbanisme@realites-be.fr

Révision sous format allégée n°1 - MARS

2. Vue depuis l’entrée Ouest du bourg : site peu visible mais l’urbanisation sera visible (hauteur des
bâtiment)

3
3.Vue depuis l’entrée du parking de la salle des sports.

Le secteur concerné par le projet ne présente pas de bocage. Des alignements d’arbres sont présents pour
accompagner l’espace de stationnement situé au Sud-Est du secteur.
Le projet consistant à repositionner les capacités d’accueil du PLU actuel pour permettre la création d’un
secteur à vocation principalement résidentielle, une OAP a été réalisée. Elle définit les principes
d’aménagement de la zone afin, notamment de faciliter son insertion paysagère dans le paysage environnant
et de préserver le cadre paysager de la commune : « Accompagner la transition entre espace agricole et espace
urbain :
- Par la création d’une haie bocagères d’essences locales et diversifiées sur les limites extérieures Ouest
et Nord de l’opération
- Par la poursuite de la trame végétale existante sur l’espace de stationnement, côté Est, sur l’opération
Par le recours aux clôtures sous forme de grillage, plus perméables et facilitant l’intégration paysagère de
l’opération, doublé éventuellement d’une haie bocagère »
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Photomontage illustrant les principes d’aménagement définis par l’orientation d’aménagement et de
programmation, pour une insertion paysagère du secteur de projet (non intégrée à l’OAP)
Une zone spécifique a été créée, Us, afin de définir des règles d’implantation et d’aspect propre aux enjeux de
cette zone. En effet, un nuancier plus restreint a été définit. Les murs de clôtures sont interdits afin de favoriser
l’intégration de l’opération au sein d’un espace plus arboré, dans le prolongement de l’image arborée perçue
du bourg.
La création d’une orientation d’aménagement et de programmation, ainsi que la création d’un règlement
spécifique pour cette zone a permis de prendre en compte les incidences paysagères présentes sur le site.
Compte-tenu de ces éléments, la présente procédure n’engendre pas de dégradation paysagère notable du
site et du bourg.
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6.7. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES RISQUES ET NUISANCES
La commune a fait l’objet de 6 arrêtés de catastrophes naturelles.
Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le Journal
Officiel du

Glissement de terrain
Inondations et/ou coulées de boue
Inondations et/ou coulées de boue
Poids de la neige
Sécheresse
Tempête

01/05/1983

31/05/1983

21/06/1983

24/06/1983

01/05/1983

31/05/1983

21/06/1983

24/06/1983

06/11/1982

10/11/1982

18/11/1982

19/11/1982

26/11/1982

28/11/1982

15/12/1982

22/12/1982

01/07/2018

31/12/2018

21/05/2019

22/06/2019

06/11/1982

10/11/1982

18/11/1982

19/11/1982

Risque inondation
La commune n’est pas soumise à un Plan de Prévention des Risques inondation.
A Mars, le risque inondation est principalement représenté par le ruisseau du Chandonnet mais aucune étude
hydraulique n’a été réalisé à ce jour. Ce ruisseau se situe à l’écart des principales zones bâties existantes et
futures. Le site ouvert à l’urbanisation par la présente procédure se situe bien en amont de ce cours d’eau.
Risque mouvement de terrain
Un phénomène de glissement de terrain est répertorié au lieu-dit La Rivière entre les RD 48 et 70.
Retrait-gonflement des sols argileux
Les deux tiers Est de la commune intégrant notamment le Bourg et l’urbanisation contemporaine le long de la
RD 66 sont situées en zone d’aléa nul. Le tiers Ouest est zoné en aléa moyen pour les coteaux du ruisseau du
Chandonnet et en aléa faible pour le reste.
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Extrait du rapport de présentation du PLU actuel
Risque sismique
La commune de MARS comme l’ensemble du département de la Loire est classée en zone 2 c'est-à-dire en zone
de sismicité faible.

Source Géorisque
Risque radon
Le département de la Loire est classé dans les départements prioritaires (potentiel moyen ou élevé) face aux
risques liés aux émanations de radon. Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle provenant de la
désintégration du radium, lui-même issu de la désintégration de l’uranium contenu dans la croûte terrestre. Il
est inodore et incolore.
Le territoire de Mars est concerné par un potentiel radon fort.
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Source Géorisque
Le PLU actuel prend en compte les risques présents sur la commune :
- le risque d’inondation : les développements urbains prévus sont éloignés des cours d’eau de la
commune et notamment du Chandonnet. De plus, les zones humides qui présentent un intérêt fort
pour l’écrêtement des crues sont également couvertes par un zonage naturel et/ou une protection
particulière (repérage et réglementation au titre de l’article L.151-23 du CU) et le règlement du PLU
(eaux pluviales) recommande fortement la mise en place de système de rétention des eaux pluviales
afin de limiter les débits de retour au milieu naturel et ainsi l’importance des inondations en aval de
MARS.
- les risques liés au phénomène de tempête (risque de chute d’arbres et de feux de forêts) : les
développements envisagés en zone U se situent à l’écart des massifs boisés de la commune.
- les risques de mouvement de terrain : la quasi-totalité de la zone U se trouve en zone d’aléa nul
concernant le phénomène de retrait-gonflement des argiles. De plus, la zone U est éloignée du secteur
de glissement de terrain recensé à l’Ouest du bourg au LIEU-DIT la Rivière.
La commune ne recense pas de source de nuisance sonore particulière notamment liée au trafic routier.
Néanmoins, le PLU ne prévoit pas d’urbanisation nouvelle à proximité de la RD70 qui représente le principal
axe routier de la commune source de nuisances sonores potentielles.
Enfin, le règlement (article DG 13) rappelle le décret préfectoral n°2000/074 du 10 avril 2000 relatif à la lutte
contre les bruits de voisinage.
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Installations industrielles
2 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont recensées sur le territoire communal mais
aucune ne rejettent des polluants.
La procédure de révision allégée porte sur un secteur non soumis à des risques ou aléas naturels hormis les
risques sismique et radon qui concerne l’ensemble de la commune.
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6.8. SOLS POLLUES
Aucun site et sols potentiellement pollués n’est recensé sur la base de données BASOL concernant la
commune de Mars.
Sur le territoire de Mars, 3 anciens sites industriels et activités de services sont répertoriés à la base de
données BASIAS comme sites qui accueillent ou ont accueilli des activités polluantes ou potentiellement
polluantes.

Au lieu-dit Four à Chaux, il s’agit d’un ancien garage et station-service dont l’activité est terminée depuis 1975.
Aujourd’hui, le site est réaménagé en habitation.
En entrée Est du bourg, le long de la RD 48, il s’agit d’un ancien
négociant de cycles et motos avec distribution d’essence dont l’activité
s’est terminée en 1981. Aujourd’hui, le site est réaménagé en
habitation.
Dans le Bourg, le long de la RD66, il s’agit de l’entreprise Poterie de
Mars qui est encore en activité recensé du fait de son activité de
fabrication de produits en céramique et de la présence d’une cuve de
gas-oil.
Ce site se situe au Nord-Est du secteur concerné par la procédure de
révision allégée. Il se situe historiquement au sein du Bourg de Mars
(début d’exploitation en 1976).

Source : Extrait Géorisques
Aucune servitude liée à des pollutions n’est recensée sur le territoire de Mars.
Le secteur concerné par la révision allégée du PLU n’est impacté pas aucun sol pollué. Une entreprise
(Poterie de Mars) est recensée sur la base de données BASIAS comme activité en service polluante ou
potentiellement polluante.
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6.9. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LA CONSOMMATION D ’ESPACES NATURELS ,
AGRICOLES OU FORESTIERS
6.9.1. Présentation générale
La procédure de révision allégée du PLU vise à repositionner les capacités d’accueil pour la production de
logements en respectant les orientations du PADD. Pour cela, l’objectif est de déclasser des ne portant pas
d’autorisation d’urbanisme et situés en extension de l’enveloppe urbaine ; au profit de l’agrandissement de la
zone urbaine sur un secteur actuellement classé en zone naturelle.
Les terrains déclassés représentent une superficie totale de 0,72 ha qui a été reclassée en zone naturelle ou
agricole alors que le terrain, classé au PLU actuel en zone naturelle, reclassé en zone urbaine représente une
superficie totale de 1,05 ha.
Cependant cette superficie de 1,05 ha se découpe en 3 parties :
- 0,18 ha correspondant à de l’espace déjà aménagé en parking,
- 0,02 ha correspondant à un jardin privé,
- 0,84 ha correspondant à de l’espace agricole.

Délimitation de la zone U existante
Délimitation des zones U envisagées
Jardin privé
206 m²
Espace agricole
8 431 m²

Parking
1 808 m²

Salle des
sports
Mairie/
Ecole

Epicerie
La présente procédure engendre donc une consommation d’espace de l’ordre de 0.12 ha, elle a donc une
incidence faible sur la consommation d'espace.
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6.9.2.
-

Zoom sur la consommation d’espaces agricoles
L’activité agricole à Mars

La commune de Mars se caractérise par une activité agricole orientée vers l’élevage bovins mixte.
Les terres agricoles sont composées essentiellement de prairies. Quelques parcelles concernent du blé tendre,
du maïs grain et ensilage, de l’orge et autres céréales, du fourrage, des estives et landes.

Le PLU actuel a été réalisé dans l’optique de la préservation de l’activité agricole et donc de l’espace agricole
comme le justifie le rapport de présentation.
Le recensement général agricole de 2020 recense
9 exploitations agricoles en 2020 sur la commune
de Mars, ce qui correspond au nombre
d’exploitation repéré au PLU approuvé en 2017.
Les exploitations sont relativement éloignées du
bourg, il n’y a donc pas d’enjeu particulier lié aux périmètres de réciprocité.
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Extrait rapport de présentation 2017
-

La consommation d’espace agricole de la révision allégée n°1
Le site ouvert à l’urbanisation dans le
cadre de la présente procédure est
déclaré à la PAC. Le terrain est déclaré en
parcelle de prairie en 2020.
L’îlot agricole couvre 2 parcelles,
représentant une superficie de 3.67 ha.
L’agrandissement de la zone U
engendrera une consommation de l’ordre
de 0.84 ha de cet îlot, soit environ 23%.
Plusieurs accès permettent la desserte de
la partie restante de l’îlot agricole.
Cet îlot est exploité par le GAEC Meunier,
dont le siège se situe sur la commune.
L’exploitant est locataire des terrains
(l’ensemble de l’îlot agricole appartenant
à la commune).
Le GAEC exploite environ 185 ha dont
environ 140 ha sur Mars. Tous les
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bâtiments agricoles de l’exploitation sont sur Mars.
Le GAEC exploite plusieurs tènements situés autour du bourg de Mars (en jaune sur la carte).
Emprise de l’OAP prévue par la révision allégée n°1 sur l’îlot agricole

La réduction de la zone urbaine sur plusieurs parcelles contribuera à réduite l’impact de la procédure sur les
terres agricoles :
Evolution de la surface agricole consommée
Terres agricoles classées en zone U et reclassées
- 0.61 ha
en zone A ou N
Terres agricoles classées en zone A ou N et
+0.84 ha
reclassées en zone U
TOTAL
+ 0.23 ha
Le reclassement de parcelles classées en zone urbaine au PLU de 2017 et reclassées en zones agricoles ou
naturelles par la présente procédure permet de réduire significativement les incidences du projet sur les
terres agricoles. La présente procédure induit une consommation de l’ordre de +0.23 ha de terres agricoles.
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6.1. L’EAU POTABLE
Source : Extrait du rapport de présentation du PLU

La commune de Mars ne dispose pas de captage d’alimentation en eau potable.
Les ressources en eau potable utilisées pour la commune proviennent de sources situées sur la commune
voisine d’Ecoche, pour lesquels des périmètres de protection ont été instaurés en 2015 (arrêté préfectoral
n°2015-008 du 02/02/2015). Les enjeux hydrogéologiques sont donc faibles sur la commune.
La commune de Mars exerce sa compétence eau potable en régie directe. Le service public dessert 312
abonnés soit 583 habitants au 30/06/2014. La consommation comptabilisée était de 25 757m³, soit une
consommation moyenne de 80m³/an/abonnés.
Ressources en eau potable :
La commune est alimentée par 4 captages situées sur la commune voisine d’Ecoche au lieu-dit « Fond
Charbonnier ». Ces captages ont fait l’objet de périmètres de protection fixés par arrêté préfectoral n°2015-008
en date du 2 février 2015. Les débits nominaux de ces captages sont au total de 10,84 m³/h. Par ailleurs, la
commune peut bénéficier d’apports d’eau du SIE du Sornin (pas d’achat en 2014) et de la commune de Cuinzier
(1 661 m³ achetés en 2014). La commune vend de l’eau à la commune d’Ecoche (2000 m³ en 2014) et au SIE du
Sornin (1 440m³ en 2012).
Réseau de distribution :
L’ensemble du réseau représente 29 km de canalisations.
Le rendement du réseau est de 73,6% en 2014 et l’indice linéaire des pertes de 0,9 m³/km/jour.

Le site de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes mentionne la qualité de l’eau de chaque commune.
En 2021, à Mars, l’eau est de bonne qualité bactériologique et conforme aux limites réglementaires pour les
paramètres chimiques mesurés.
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Source : https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/la-qualite-de-leau-de-distribution-dans-votre-commune

Le rapport de présentation du PLU conclue que : les ressources en eau de la commune sont compatibles avec
les besoins en eau supplémentaires issus de l’urbanisation future : ceux-ci sont estimés à 3,72 m³/jour pour
une capacité de production journalière théorique de 260m³/jour et une consommation actuelle de
74,92m³/jour.
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La procédure de révision allégée n’augmente pas de manière notable les capacités d’accueil, qui restent
similaire, puisque l’ouverture d’une nouvelle zone à l’urbanisation est compensée par le reclassement d’autres
secteurs.
Le site n’est aujourd’hui pas desservi au
droit de la zone en eau potable. Une
extension du réseau d’eau potable est
donc nécessaire.
Le terrain étant communal, la mairie de
Mars a entamé les démarches pour
desservir ce secteur, et ne permettra son
aménagement qu’une fois que le site
sera desservi en capacité suffisante.

La procédure de révision allégée n’engendrera pas une hausse notable des besoins en eau potable, dans la
mesure où le nombre de logements prévu par le PADD du PLU reste similaire.
En revanche, le site n’est aujourd’hui pas desservi au droit de la parcelle, en eau potable.
La commune de Mars possède la maitrise foncière, se qui permettra de desservir le site avant tout
aménagement. Néanmoins, pour des questions de calendrier de procédure et de projet, la révision allégée
n°1 n’a pas attendue la desserte de la zone, dans la mesure où la commune dispose de la maitrise foncière.

6.11 GESTION DES EAUX PLUVIALES
La commune de Mars n’est pas dotée d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Le PLU actuel met en œuvre des dispositions s’inscrivant dans les directives du SDAGE Loire-Bretagne.
Ainsi, le règlement (article DG 8) stipule que les constructions nouvelles ne doivent pas conduire à
l’augmentation des débits existants dans les réseaux d’eau pluviale. Par conséquent le PLU incite fortement à la
mise en œuvre de solutions alternatives de gestion des eaux pluviales (rétention et/ou récupération ou
infiltration).
La procédure de révision allégée du PLU créer une OAP sur le secteur de repositionnement des capacités
d’accueil du PLU. Celle-ci définie des principes d’aménagement qui encourage les dispositifs de récupération
des eaux pluviales et prévoit un espace tampon pouvant être utilisé pour la gestion des eaux pluviales.
La procédure de révision allégée n’a pas d’incidence notable sur la gestion des eaux pluviales.
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6.12 ASSAINISSEMENT
Source : Extrait du rapport de présentation du PLU

La commune de MARS assure la compétence collecte et traitement des effluents en régie directe.
Le réseau d’assainissement (1,56 km en majorité unitaire) dessert 86 abonnés (environ 200 personnes) en
2014, soit seulement 28% des abonnés eau potable. Les eaux usées collectées par ce réseau sont traitées par
une station d’épuration de type filtre à roseaux d’une capacité de 370 EH. Cette station a été mise en service
en 2010 et se situe en contrebas du bourg en bordure de la RD 70. Une fois traitées les eaux sont rejetées dans
le Chandonnet.
Le réseau est sensible aux eaux claires parasites et réagit fortement aux épisodes pluvieux. Malgré tout, le
fonctionnement de la station est correct et les résultats du traitement sont satisfaisants.
Le rapport de présentation du PLU justifie que la totalité des constructions (17 logements) à venir sont prévues
autour du bourg et raccordables à la station d’épuration de la commune. Celle-ci est située en contre bas du
bourg en bordure de la RD70 et dispose d’une capacité suffisante pour traiter les effluents supplémentaires
issus de l’urbanisation future : la
capacité de la STEP est de 370 EH pour
205 EH actuellement raccordés (cf.
mémoire des annexes sanitaires).
Concernant l’assainissement individuel,
le PLU rappelle l’obligation du respect
des normes en vigueur, dont le contrôle
est assuré par le SPANC de CharlieuBelmont communauté.
La mise en œuvre de ces dispositions
s’inscrit dans les directives du SDAGE
Loire-Bretagne.

La commune de Mars dispose d’un
zonage d’assainissement réalisé en 2005.
Le secteur concerné par la procédure de
révision allégée du PLU n’est pas prévu
dans le zonage assainissement et n ‘est
pas
desservi
par
les
réseaux
d’assainissement.
Une révision du zonage assainissement
est menée en parallèle de la procédure
de révision allégée du PLU, par le cabinet
ICA. La phase de diagnostic a déjà été
réalisée.
Le diagnostic fait état de 105 abonnés en
2020 pour un volume assujetti à
l’assainissement de 6 166 m3/an.
La pollution produite par les abonnés et
usagers raccordés actuellement à la
station d’épuration est estimée à 133
EH, soit environ 8 kg/j de DBO5.
Les conclusions du diagnostic sur le
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fonctionnement de la station d’épuration sont les suivantes :
- Les concentrations en entrée de station sont très faibles, globalement inférieures aux concentrations
habituellement rencontrées sur des effluents de type domestique, ces résultats indiquent une dilution
de l’effluent brut et peuvent signifier la présence d’eaux claires parasites.
- Le rapport DCO/DBO5 se situe entre 1,5 et 3,0. Pour les eaux usées urbaines, il doit être entre 2 et 3
pour une bonne biodégradabilité. La dispersion des valeurs de biodégradabilité est peut-être due à la
dilution de l’effluent brut.
- Les charges reçues sont en dessous de la capacité nominale, cependant elles sont cohérentes avec les
charges théoriques estimées au chapitre 2.1.3.4 du présent rapport (environ 133 EH, soit 8 kg/j de
DBO5). Les ouvrages travaillent entre 15% et 36% de la charge nominale de pollution (en DBO5).
- Les résultats obtenus en sortie de station sont très bons (à l’exception du phosphore total : Pt), ils
respectent le seuil minimal exigé par l’arrêté du 21 juillet 2015.
- En comparaison avec les performances attendues pour des stations de type filtre planté de roseaux, la
qualité du rejet de la station de Mars est toujours meilleure que les valeurs seuils.
Une campagne de mesures a été réalisée dans le cadre du diagnostic afin de connaitre les impacts de la STEP
sur l’environnement. Les conclusions sont les suivantes :
- résultats hydro-biologiques :
o La station amont obtient la note de 11/20 correspondant à l'état écologique moyen. Cette
station est pénalisée par la faible diversité de taxon (16 taxons). Cette faiblesse peut
s'expliquer en partie par une mosaïque d'habitat peu diversifiée et des habitats peu biogènes
(algues, surface artificielles, limons).
o La station aval obtient la note de 14/20. Le groupe faunistique indicateur est identique à la
station amont. En revanche, la diversité faunistique gagne 2 points avec 27 taxons contre 16 à
l'amont. Les espèces sensibles sont également plus nombreuses ce qui permet une meilleure
robustesse de l'indice. Cette amélioration de la qualité peut en partie s'expliquer par une
diversité d'habitat plus importante et sensiblement plus biogène.
- résultats physicochimiques :
o les 2 stations sont classées en état physico-chimique bon.
o La qualité sur les paramètres phosphore total et orthophosphates (forme du phosphore
pouvant entraîner une altération des milieux aquatiques) est bonne sur les 2 stations bien
qu’on se trouve plutôt en tête de bassin.
o Sur les nitrates on observe une dégradation à l’aval peut être due au rejet de la station de
Mars, la qualité reste cependant très bonne.
o En conclusion, les rejets issus du système d’assainissement de Mars ont un faible impact sur la
qualité physico-chimique du milieu récepteur.
Concernant l’assainissement non-collectif, 195 installations sont recensées à Mars dont 57 (29,2 %) sont
conformes, 113 (58,0 %) sont non conformes avec obligation de travaux dans l’année qui suit la vente, 25 (12,8
%) sont non conformes avec obligation de travaux dans les 4 ans qui suivent le passage du technicien.

Au regard des éléments du diagnostic assainissement, la station d’épuration possède les capacités pour
traiter les eaux usées du nouveau secteur résidentiel faisant l’objet de la révision allégée (usagers raccordés
actuellement à la station d’épuration estimés à 133 EH pour une capacité de 370 EH).
La révision du zonage d’assainissement est en cours, et intègrera le site dans le périmètre de zonage
d’assainissement collectif.
Pour des raisons de calendrier, la révision allégée n’a pas attendue la réalisation du zonage d’assainissement.
L’objectif est de réaliser 2 enquêtes publiques conjointes entre les 2 procédures.
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6.11 DECHETS
La procédure ne concerne pas un projet d’établissement de traitement de déchets.
Source : Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets Charlieu Belmont Communauté

La compétence « Déchets » (partie collecte) est du ressort Charlieu Belmont Communauté qui a délégué au
SEEDR (Syndicat d’Etudes et d’Elimination des Déchets du Roannais) la partie traitement.
La collectivité travail à la réduction des tonnages des ordures ménagères par la mise en place de différents
outils (tri sélectif en Points d’Apport Volontaire (PAV), ouverture de deux déchèteries, collecte des
encombrants auprès des personnes âgées ou à mobilité réduite ne disposant pas de moyen de locomotion,
collecte des cartons auprès des artisans/commerçants, vente de composteurs individuels et suivi de
composteurs collectifs (actuellement 8 sites de compostage collectif et 9 sites de compostage gros producteurs
sont en place sur la collectivité)).
Sur le secteur de Charlieu, entre 2008 (année de mise en place du RGI) et 2016, le tonnage OMR a diminué de
50,77 %. L’extension de la RGI en 2016 sur le secteur de Belmont a été un immense succès concrétisé par une
baisse du tonnage OMR de près de 53 %. Pour la première fois depuis plusieurs années, l’évolution est à la
hausse, très minime avec +0,79 %. Entre 2013 et 2021, la baisse du tonnage OMR est de 26,37 %.
A MARS, les ordures ménagères sont collectées dans des bacs roulants en porte à porte, une fois par semaine,
le vendredi.
Le taux moyen de présentation des bacs à la collecte en 2021 était de 16,60 % contre un taux moyen général de
22,40 % à l’échelle de Charlieu Belmont Communauté.
La moyenne départementale 2018 est de 233 kg/hab d’ordures ménagères collectées, alors que CharlieuBelmont Communauté n’en produit que 102,71 kg/an. Cette différence s’explique par un tri rigoureux et
important.
Les ordures ménagères sont transportées au centre de stockage SUEZ à Mably où elles sont transférées sur le
Val d’Allier pour être enfouies.
Le tri des déchets recyclables (emballages, verre et papier) se fait en points d’apport volontaire. Ces déchets
sont acheminés sur le site de APREC à Chassieux pour les emballages, de SIBELO à Andrézieux Bouthéon pour le
verre et de Golbey pour le papier. En 2021, 2 071 tonnes de ces déchets recyclables (423,74 t pour le papier,
902,2 t pour le verre et 745,08 t pour les emballages) ont été collectés sur Charlieu Belmont Communauté soit
une augmentation de +7,94 % par rapport à 2020.
La collecte des textiles se fait en borne relais spécifique. Un point d’apport volontaire se situe à la salle des
fêtes à Mars.
Charlieu Belmont incite au compostage des déchets ménagers pouvant l’être de manière individuelle ou
collective.
Enfin pour les autres déchets (métaux, mobilier, huiles de vidange/de fritures, déchets verts, textiles, lampes,
bois, cartons, batteries, gravats, encombrants…), la communauté de communes de Charlieu-Belmont dispose
de deux déchèteries : l’une à Pouilly sous Charlieu et l’autre à Belmont de la Loire.
La procédure de révision allégée vise à repositionner les capacités d’accueil pratiquement à l’équivalence du
PLU pour permettre la réalisation des objectifs de production de logements du PADD actuel. Elle n’engendre
pas d’incidence notable sur la gestion des déchets.
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6.13 L’ABSENCE D’INCIDENCE NOTABLE SUR L’ENVIRONNEMENT
La procédure de révision allégée repositionne les capacités d’accueil du PLU. Pour cela, des terrains situés en
zone urbaine en extension de l’enveloppe urbaine sont déclassés en zone naturelle ou agricole et un secteur
repéré au PLU comme secteur de développement de l’urbanisation après 2022, classé en zone naturelle, est
reclassé en zone urbaine à vocation principalement résidentielle. Ce secteur permet l’étoffement et la
densification du bourg.
Il participe à la préservation de la qualité de l’air en permettant des déplacements à pied puisqu’il se situe à
proximité (moins de 10 min à pied) des services et équipements proposés par la commune. L’OAP définie sur le
secteur participe également au maillage de liaison modes actifs du bourg.
La procédure de révision allégée participe également à préserver le paysage et le cadre de vie de Mars puisque
l’OAP intègre des principes d’aménagement facilitant l’insertion paysagère de ce nouveau quartier par la
réalisation de haie bocagère et la poursuite de la trame arborée existante.
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7. CONCLUSION
Cette procédure de révision allégée du PLU engendre des adaptations du document précédent, plus
particulièrement en matière de zonage, de règlement et d’Orientations d’Aménagement et de Programmation,
par le repositionnement des capacités d’accueil du PLU.
Toutefois, ces adaptations ne portent pas atteinte à l’économie générale du PADD ni du PLU et ne comportent
pas d’incidences notable sur l’environnement, ni d’atteinte aux milieux naturels et à la biodiversité.
Le site présente des incidences sur le paysage, compte tenu de sa localisation. L’orientation d’aménagement et
de programmation et le règlement mettent en place des mesures permettant de limiter fortement ces
incidences.
L’ouverture à l’urbanisation pour réalisation d’un secteur résidentiel respect les orientations du PADD, dans la
mesure où il cible un secteur repéré par le PADD comme pouvant être ouvrir à long terme, c’est-à-dire après
2022. Il ne remet pas en cause les objectifs démographiques et de logements envisagés, dans la mesure où
cette ouverture est compensée par le reclassement en zone agricole ou naturelle de tous les secteurs en
extension de l’enveloppe urbaine du bourg.
L’ouverture à l’urbanisation est compatible avec les orientations du SCOT du Bassin de vie du Sornin, dans la
mesure où le site concerné se situe au sein de l’espace d’urbanisation préférentiel repéré par le SCOT Pour la
commune de Mars.
L’augmentation mineure de la consommation d’espace générée par cette procédure, de l’ordre de 0.12 ha,
reste ainsi mineure et compatible avec le SCOT et le PADD.
La traduction de la trame verte et bleue telle qu’elle a été travaillée lors de l’élaboration du PLU, n’est pas
remise en cause puisqu’aucune protection n’a été modifiée ou supprimée. Des éléments relatifs à la trame
verte urbaine ont été introduits dans l’OAP permettant d’accompagner cette urbanisation (réalisation de haie
bocagère et la poursuite de la trame arborée existante).
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ANNEXE
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL PRESCRIVANT LA PROCEDURE
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