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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Selon l'article L.121-1 du Code de l’Urbanisme, «Les plans locaux
d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer,
dans le respect des objectifs du développement durable :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des
centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des
espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la
protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti
remarquables ;
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées
de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité
sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction
et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière
d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives,
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre
emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des
per fo rmances énergét iques , de déve loppement des
communications électroniques, de diminution des obligations de
déplacements et de développement des transports collectifs ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise
de l'énergie et la production énergétique à partir de sources
renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité,
des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise
en bon état des continuités écologiques, et la prévention des

risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ».

1 -  L'évolution du document d'urbanisme :

Le Plan d’Occupation des Sols de la commune de CHADRAC a été
approuvé par arrêté préfectoral le 22 novembre en 1978. 
Ce document a fait l’objet de modifications et de plusieurs mises
à jour successives :

– Modification n°1 approuvée le 23 août 1985,
– Modification n°2 approuvée le 23 janvier 1987,
– Mise à jour n°1 approuvée le 23 juillet 1990,
– Mise à jour n°2 approuvée le 12 novembre 1990,
– Modification n°3 approuvée le 25 octobre 1991,
– Mise à jour n°3 approuvé 9 septembre 1998,
– Modification n°4 approuvée le 21 avril 2000,
– Mise à jour n°4 approuvée le 5 février 2002,
– Modification n°5 approuvée le 27 mai 2002,
– Modification n°6 approuvée le 22 décembre 2006,
– Mise à jour n°5 approuvée le 12 février 2007.

En vue de mieux appréhender son développement futur, la
municipalité a souhaité engager la mise œuvre d’un Plan Local
d’Urbanisme dans le cadre de l’application de la Loi du 13
décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbains, et la Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003.

Le Plan Local d’Urbanisme traduit une approche globale du
territoire communal et de son organisation en proposant une
vision cohérente des aménagements de l’espace dans le respect
des composantes environnementales et des milieux au regard de
chacune des vocations potentielles et des usages existants ou
projetés en termes d'urbanisation, de démographie, d'habitat, de
préservation des paysages, de valorisation des ressources
environnementales, de protection du patrimoine culturel,…
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2 - La situation géographique du territoire de la commune
de CHADRAC :

CHADRAC est une commune située dans la première couronne de
l’aire urbaine de la ville du PUY-EN-VELAY, et à 2,7 kilomètres de
son centre urbain (la définition INSEE de l'aire urbaine : une aire urbaine est un
ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain, et
par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 %
de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes
attirées par celui-ci).

Elle est desservies par des axes routiers structurants, d’envergure
nationale et départementale qui donnent à la commune un rôle de
“ville carrefour” et d’entrée principale de la ville du Puy-en-Velay :

– La RN 88,
– la RD 103,
– la RD 136.

Capture d'écran site internet Géoportail IGN.

Elle est limitée par les communes :
- POLIGNAC au Nord,
- Le PUY-EN-VELAY et AIGUILHE à l’Ouest,
- BRIVES-CHARENSAC au Sud-Ouest ,
- LE MONTEIL à l’Est.

Capture d'écran site internet Géoportail IGN.
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3 - Le cadre administratif et intercommunal :

CHADRAC fait partie de l’Arrondissement du Puy-en-Velay, et du
canton du Puy-en-Velay-Nord qui regroupe 7 communes :
Aiguilhe, Chadrac , Chaspinhac , Malrevers , Le Monteil, Polignac
et Le Puy-en-Velay.

CHADRAC appartient à la Communauté d’Agglomération du PUY-
EN-VELAY créée en 2000 et qui regroupe 28 communes (Aiguilhe,
Arsac-en-Velay, Bains, Blavozy, Brives-Charensac, Ceyssac, Chadrac,
Chaspinhac, Chaspuzac, Coubon, Cussac-sur-Loire, Espaly-Saint-Marcel, Le
Brignon, Le Monteil, Le Puy-en-Velay, Le Vernet, Loudes, Polignac, Saint-
Christophe-sur-Dolaison, Saint-Germain-Laprade, Saint-Jean-de-Nay, Saint-
Privat-d'Allier, Saint-Vidal, Sanssac-sur-Loire, Solignac-sur-Loire, Vals-près-le-
Puy, Vazeilles-Limandre et Vergezac) dont les compétences sont :
- Le développement économique, 
- L’aménagement de l’espace, 
- L’habitat seulement sur les questions qui relèvent du PLH et du
logement social, 
- La politique de la ville, 
- L’environnement et le cadre de vie (transports et déchets
ménagers), 
- Les voiries d’intérêt communautaire, 
- Les équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, 
- L’hydraulique, 
- Le développement de l’enseignement supérieur et de la
formation professionnelle, 
- L’animation et l’action touristique, 
- Le versement des contingents incendie et secours.

CHADRAC fait partie du « Pays du Velay » institué par arrêté
préfectoral le 28 décembre 2004, et qui regroupe 103 communes
appartenant à six communautés de communes et la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay dont les principaux objectifs,
énoncés dans le Contrat, sont de :
- Conforter les équilibres territoriaux au sein du Pays au travers
du maillage des bourgs centres ;

- Amplifier le développement économique et l’ouverture du Pays
en privilégiant la mise en valeur des produits du Velay, la
promotion des activités de loisirs et de pleines natures, la
valorisation du patrimoine local, et le renforcement de l’offre en
hébergement.
- Assurer les retombées du développement en confortant l’offre
de formation professionnelle.

Conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme le Plan
Local d’Urbanisme doit être compatible avec :
- Le Plan de Déplacements Urbains et Communautaires (P.D.U.C.)
approuvé par délibération du 15 juin 2006. 
- Le Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) dès son approbation.
La Communauté d’Agglomération a engagé en avril 2005
l’élaboration du P.L.H. qui porte sur les 28 communes de la CA.
- La Charte architecturale et paysagère de la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay approuvée en février 2005. 

Le Plan Local d’Urbanisme doit prendre en compte les principes de
la Loi Montagne article L.145-3 du code l’urbanisme  :
- L’urbanisation doit être prévue en continuité des bourgs et
hameaux existants. De plus, l'extension des espaces urbanisés
doit prendre en compte les caractéristiques traditionnelles de
l’habitat, la logique d'implantation des constructions et les voies
et réseaux existants (chapitre II) ;
- La capacité d’accueil des espaces destinés à l’urbanisation doit
être compatible avec la préservation des espaces naturels et
agricoles (Chapitre III) ;
- Le développement touristique (…) doit prendre en compte les
communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et
contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs,
notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine
bâti existant et des formules de gestion locative pour les
constructions nouvelles (chapitre IV). 
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Chapitre 1 - L’ÉTAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT    
                
1 - LE MILIEU PHYSIQUE, LE CLIMAT ET LES
RISQUES NATURELS.

1.1 – Un substrat géologique qui résulte de l'activité
volcanique et de l'érosion du relief : 

La formation du Massif central remonte à l’Ère Primaire il y a 380
à 340 millions d’années lorsque la plaque européenne entre en
collision avec la plaque africaine et se soulève pour donner
naissance à la chaîne Hercynienne. 
Au cours de l’Ère Secondaire, cette vaste chaîne de montagnes,
initialement plus élevée que les Alpes, est totalement rabotée par
l’érosion. Vers la fin de cette ère, le Massif est progressivement
envahit par la mer. Les formations sédimentaires qui s’y
déposent, argiles et calcaires s’empilent sur le socle granitique. 
Durant l’Ère Tertiaire (65 Ma) intervient un nouveau soulèvement
qui s'accompagne vers 35 Ma de la formation de grandes failles
telles que la faille du Puy-en-Velay. Ces grands bassins
s'effondrent et sont envahis par des lacs sur les bords desquels
des lagunes regorgent de vie. dans ces lacs se sont déposés des
sédiments calcaires et des marnes riches en fossiles. Entre les
fissures le magma remonte pour former des volcans. Le
volcanisme auvergnat débute il y a 25 Ma avec les manifestations
des Limages et les lacs qui disparaissent pour devenir des plaines
inondées de cours d’eau au sein desquels vont surgir les premiers
volcans. La rencontre du magma basaltique et de l’eau conduit à
un système éruptif explosif qui fragmente à la fois les matériaux
anciens (dépôts marne-calcaires) et juvéniles (magma frais) et
conduit à la formation d’une roche originale composée d’un
mélange de basalte et de calcaire (pépérite). L’ensemble Devès

Velay se forme au cours de la période la plus intense du
volcanisme il y a 13 à 1 Ma.

A l’Ère Quaternaire (2 Ma), période de refroidissement du climat
apparaissent des glaciers qui vont éroder les reliefs et seront à
l'origine de dépôts morainiques ainsi que des dépôts
alluvionnaires dans les vallées de la Loire et de l’Allier. 
Entre 35 000 et 6 000, période d’intense activité volcanique se
forme la chaîne des Puys (Géologie et Histoire géologique de
l’Auvergne, Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne). 

La formation géologique du bassin du Puy-en-Velay située dans la
partie méridionale du Massif Central est un vaste complexe de
coulées basaltiques séparées par des formations fluvio-lacustres
qui remontent principalement à cette période du Quaternaire. 
Ce socle cristallin est essentiellement constitué de granite
anatexie du Velay et de formations cristallophyliennes. 

Le substrat géologique de Chadrac est formé par 4 unités :
- Les 2 flancs des coteaux composés de colluvions argilo-
calcaires, sablo-argileuses accessoirement marneuses (sédiments
de l’époque Eocène du Tertiaire).
- L’ensemble de la Plaine de Rome et de la Plaine de Chadrac
correspond à une coulée de lave orientée Est-Ouest de l’époque
du volcanisme du Quaternaire issue d’un strato-volcan, et
constituée de basaltes alcalins récents.
- Une bande à l'interface entre le coteau et la Plaine de Chadrac,
composée par un ensemble de colluvions hétérogènes qui
résultent du démantèlement et de l’altération des laves, des
scories et des brèches.
- Le bassin sédimentaire de la Borne et de la Loire formé par des
alluvions anciennes (limons, sables et graviers).

Dans certains secteurs de la commune de Chadrac, la nature
géologique du sol et la disposition des couches, complétées à un
processus de dissolution ou d’érosion induits par l’action de l’eau
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et de l’Homme, sont générateurs de risques de mouvements et de
glissements de terrain. 

Ces risques géologiques, présents à l'échelle du bassin du Puy-
en-Velay, ont fait l’objet d’un rapport de d’études réalisé en 2001
par le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Clermont-
Ferrand du Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement. Ce
rapport met en évidence la typologie des phénomènes, les
secteurs (carte des aléas au 1/10 000), le niveau de risque et des
recommandations.

Les phénomènes identifiés sont les suivants : les mouvements
brutaux de pierres ou de blocs rocheux, consécutifs à des
mouvements brutaux de chutes de pierres (volume <10 à
100dm3) et de blocs (volume > 100 dm3) ou de masses
rocheuses tombant isolément ou en groupe d’une falaise ou d’un
escarpement rocheux. Ce phénomène se produit sur des pentes
fortes, principalement sur les intrusions volcaniques ou des
falaises basaltiques.

Les glissements de terrain : déplacements plus ou moins
continus, lents ou rapides d’une masse de matériaux meubles ou
à matrice meuble. Les sédiments tertiaires et les colluvions qui
les recouvrent sont souvent affectés par ce type de mouvement ;
et des mouvements plus diffus de solifluxion qui se manifestent
par des bourrelets sans surface d’arrachement. Ces instabilités
superficielles engendrent parfois l'inclinaison des arbres fruitiers
ou des moutonnements visibles en lumière rasante.
Les effondrements : phénomènes liés à la présence d’anciennes
galeries et cavités d’extraction minière de gypse et de calcaire.

Dans ce rapport de synthèse du CETE, la Plaine de Chadrac est
classée en zone blanche, car celle-ci présente moins de deux
facteurs d’instabilité sans indice de mouvement, à présomption
d’instabilité nulle ou très faible.

Les recommandations formulées stipulent qu’il n’y a pas lieu de
prendre des précautions particulières d’une façon générale pour
les zones blanches où les aléas sont présumés nuls ou faibles.

Les coteaux, aux versants plus ou moins abrupts qui entourent la
Plaine de Chadrac sont classés en zone jaune car ils présentent
au moins deux facteurs d’instabilité (pente moyenne ou forte,
lithologie défavorable, ou venues d’eau, etc...), sans indice de
mouvement à présomption d’instabilité faible.

Les recommandations, pour les zones jaunes dans le cas de
projets importants, ou si les terrassements prévus sont de forts
volumes, de réaliser une étude géotechnique afin de prendre les
dispositions constructives qui s’imposent pour :
- Les glissements de terrain une caractérisation des données
géologiques et hydro-géologiques du site (modèle géologique,
épaisseur des formations remaniées, venues d’eau, etc...).
- Les éboulements rocheux, avec une étude structurale du massif,
et des recherches de trajectoires des blocs, et des parades à
mettre en oeuvre.

La commune a fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance de
catastrophe naturelle suite à des « mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols » survenus à l'issue de l'été 2003. Une étude BRGM adressée
à la commune le 26 avril 2011 indique la nécessité de prendre en
compte le risque lié au retrait-gonflement des argiles (cf. site
internet du BRGM).

Les contraintes liées aux risques géologiques sont prises en
compte dans le document graphique ainsi que dans le règlement
du PLU.
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1.2 – Un climat soumis à plusieurs influences : 

Le climat de la Haute-Loire, complexe et très contrasté,
correspond à un secteur de relief de moyenne montagne.
Ce secteur géographique est soumis à des influences océaniques
et continentales, montagnardes et méditerranéennes, d’où
l’existence de variations climatiques marquées, de chaleurs
lourdes dans les plaines du Brivadois à des blizzards glacés (la
burle) pouvant souffler avec intensité sur les plateaux.
L’influence océanique est à l’origine de l’irrégularité de
l’enneigement et des brusques retours du redoux qui détrempent
les terres et témoignent de la proximité des étendues maritimes
qui réchauffent les masses d’air.
L’influence continentale et montagnarde se manifestent par une
amplitude thermique importante tout au long de l’année, ainsi
que par des records de froid proches des -30°.
L’influence méditerranéenne se traduit par des vents violents en
provenance du sud et sud-est qui produit des pluies orageuses
soudaines et abondantes, pouvant provoquer des phénomènes de
crues fréquentes et redoutables des cours d’eau. 
Les vents du Sud restent modérés et soufflent surtout en été et
automne.

Les perturbations en provenance de l’Ouest et du Sud-Ouest sont
freinées par les barrières montagneuses qui entourent l’espace
géographique du département de la Haute-Loire. En conséquence,
les bassins du Puy-en-Velay et de Brioude ne reçoivent guère que
600 à 700 mm d’eau par an et les sommets 1 000 mm par an
environ. Les jours de gelée sont nombreux (125 jours en 2005) et
la température minimale est égale ou inférieure à 0°. Le nombre
de jours d’enneigement pour l’année 2005 est en moyenne de 56
jours.

Les risques climatiques qui concernent la commune de Chadrac
découlent de ces différentes influences :

- Les risques de très fortes précipitations pouvant induire des
crues liés à des situations météorologiques d’automne (épisodes
cévenols) ou d’été (convergences de Sud-Ouest).
- Les risques de vents violents qui soufflent en très fortes rafales
en particulier sur les secteurs de hauts plateaux.
- Les risques de canicule.
- Les chutes de neige abondantes.
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1.3 – Un relief accidenté et varié : 

Le territoire de la commune fait partie du bassin du Puy dont la
structure du relief résulte de l’activité volcanique. Le territoire de
Chadrac se trouve dans la continuité de la vaste terrasse
basaltique dite «de Polignac » entaillée par les cours d’eau. 

Ce socle cristallin a fortement été modelé par la dynamique de
l’écoulement des cours d’eau de la Loire, de La Borne, et du
ruisseau de Cheyrac qui en tissant leurs méandres ont laissé dans
la structure du relief l’empreinte de courbes sinueuses et d’îlots. 

Le relief à Chadrac, de faible altitude, s’échelonne entre 698
mètres. Le point culminant est situé sur le plateau de la «plaine
de Rome-Figeon», et le point le bas se trouve à 594 mètres dans
la vallée ente la Borne et la Loire.

Le relief est élément important du territoire notamment dans le
choix des secteurs d’implantation du bâti dans la topographie.

Limité au Sud-Est par la Borne et à l’Est par la Loire, le relief de
Chadrac se décline en trois secteurs très plats de plateaux (Le
plateau de Figeon, la Plaine de Chadrac et la vallée alluviale de la
Borne et de la Loire) entrecoupés par des 2 coteaux aux pentes
abruptes qui constituent des limites physiques.
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Le bassin du Puy : implantation dictée par le relief (Charte Architecturale et Paysagère, CA du Puy-en-Velay, 2004). 10



11



Les vues panoramiques remarquables :  sur le bassin du Puy-en-Velay depuis le GR3, ainsi que sur le massif du Mézenc 
depuis le plateau de Figeon.

Les variations du relief offrent des perceptions visuelles lointaines et variées, des vues plongeantes, continues avec d’autres 
sites, des situations en corniche, des cônes de vue et des fenêtres paysagères multiples. 12



1.4 – L'eau une composante fondamentale du territoire de
Chadrac :

L’eau constitue avec le relief les lignes de force naturelles du
paysage.
L’action de l’eau a fortement modelé le relief pour former les
vallées alluviales de la Loire et de la Borne, vaste bassin dans
lequel la ville du Puy s’est développée tel que le montre le
schéma de la Charte Architecturale et Paysagère.

Le réseau hydrographique de Chadrac appartient au bassin
versant de la Loire avec son affluent La Borne.
L’eau est un élément important de l’environnement et du
paysage de Chadrac en raison de l’emprise physique des cours
d’eau en lien avec leur fonctionnement et les phénomènes
récurrents de crues et d'inondations.
Le régime des cours est torrentiel et irrégulier. La Loire et ses
affluents sont soumis à des crues soudaines et sévères pouvant
être catastrophiques, et entraîner des dégâts humains et
matériels considérables.

Les phénomènes de crues et le risque inondation : une inondation
est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des
hauteurs d’eaux variables. Elle est dûe à une augmentation du
débit d’un cours d’eau engendrée par des pluies importantes et
durables. La fréquence des précipitations extrêmes (aléa)
associée à la présent de nombreuses constructions et installations
à proximité des cours d’eau font que le risque inondation est le
principal risque majeur en Haute-Loire (cf. Préfecture de la Haute-
Loire, Service interministériel de Défense et de Protection Civile,
La Haute-Loire face aux risques majeurs, Dossier Départemental
des risques majeurs de la Haute-Loire, édition 2005).

Le Plan de Prévention des Risques Inondation (P.P.R.I.) est
un document qui réglemente l’usage des sols en fonction des

risques auxquels ils sont soumis. Les dispositions du P.P.R.I.
valent Servitude d’Utilité Publique (SUP) qui s'imposent au Plan
Local d’Urbanisme.
Le Plan d’Exposition aux Risques d’Inondation (P.E.R.I.) du Bassin
du Puy-en-Velay a été approuvé par arrêté préfectoral du 20
novembre 1989. Une nouvelle étude de définition des zones
inondables est en cours de validation et fera l'objet d'un nouveau
PPRI qui, une fois approuvé par arrêté préfectoral, constituera
une Servitude d'Utilité Publique.
Le rapport de présentation, le règlement et la cartographie des
aléas réalisés par le bureau d’études SUD Aménagement en mai
1988 précise les secteurs potentiellement inondables différenciés
selon leur niveau de risque et indique les contraintes.

Le P.E.R.I. secteur 1 relatif à la rivière La BORNE :
La zone blanche est dépourvue de risques prévisibles ou pour
laquelle le risque est jugé acceptable, sa probabilité d’occurrence
et les dommages éventuels étant négligeables (hors crue
centennale). Les habitations sont en dehors du champ
d’inondation centennale mais les caves et sous-sols peuvent être
atteints par les battements de nappe d’eau souterraine, les
refoulements des réseaux d’assainissement,...
Une partie du quartier de La Renaissance est située dans le
champ d’expansion de la rivière. 
Les trois zones bleues déterminées sont exposées à des risques
intermédiaires.
La zone bleue B1 correspond à un secteur déjà urbanisé et ne
permettant que peu ou pas de constructions nouvelles, exposés à
de très hauts risques mais pour lesquels le classement en rouge
n’aurait apporté aucune amélioration de vulnérabilité en raison de
l’absence de prescriptions imposées. Est autorisé, dans ce secteur
à urbanisation dense et sous certaines conditions un comblement
des lacunes du tissu d’habitation.

Les Zones bleues B2 et B3 englobent des secteurs à risques
acceptables à condition de prendre des précautions.
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Le P.E.R.I. secteur 2 relatif au fleuve de La LOIRE et la rivière La
BORNE : 
La zone rouge de la plaine La Petite Mer, de la zone d’activités des
Tanneries du Puy à la limite Nord du méandre est une zone très
exposée au risque, où les inondations sont redoutables en raison
notamment des hauteurs d’eau, des vitesses et de la périodicité
des crues et il n’existe pas de mesures habituelles de protection
efficaces pour y permettre l’implantation de constructions,
d'installations ou d’activités diverses.

- La zone bleue BO de la plaine de La Petite Mer autour de la
station d’épuration est une zone très exposée au risque, réservée
à l’implantation d’activités de sports et de loisirs ou à des
aménagements publics à très faible vulnérabilité.

- Les Zones bleues B1, B2 et B3 situées dans la frange Nord du
quartier de La Boutreyre sont exposées à des risques
intermédiaires.

Le prescriptions édictées dans le règlement visent à limiter les
dommages aux biens et activités existants et de plus, à éviter un
accroissement des dommages dans le futur :
- Dans la ZONE ROUGE inconstructible sont interdits toute
augmentation de volume et tout aménagement intérieur. Seuls
sont autorisés les travaux d'entretiens et de gestions biens et
activités déjà présentes ainsi que les travaux et ouvrages destinés
à réduire les risques d’inondation.
- Dans les ZONES BLEUES B0 sont interdits l’aménagement en
vue de l’habitation des locaux situés sous la cote de référence, et
tous les travaux, dépôts, stockages ou aménagements à
l’exception à l'exception des travaux d’entretien des biens et
activités existants et les ouvrages destinés à réduire le risque.
- Dans les ZONES BLEUES B1, B2 et B3 sont interdits
l’aménagement en vue de l’habitation des locaux situés sous la
cote de référence, et tous changements de destination des

bâtiments existants susceptibles d’engendrer une vulnérabilité
supérieure à celle de l’existant.

De plus, la collectivité s’est dotée d’un Plan Communal de
Sauvegarde (P.C.S.) qui est un plan de secours opérationnel
prévu dans le cadre de la Loi du 13 août 2004 relative à la
modernisation de la sécurité civile.

Le P.C.S. offre une cartographie du champ d’expansion des crues
en fonction de leur occurrence :
- décennales, probabilité de 10 % chaque année ;
- trentennales, 3 % chaque année ;
- centennales, 1 % chaque année.

Toutefois, plusieurs crues peuvent se produire au cours de la
même année. Ce document donne des indications sur la hauteur
de montée des eaux et sur les éléments construits concernés.

Son rôle est de sensibiliser les habitants et développer la
conscience du risque, améliorer la prévention, la prévision et
réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au
risque inondation.

De plus, le Conseil Général dans le cadre du Programme d’Actions
de Prévention des Inondations de la Loire amont a entrepris des
actions :
- Etude en vue de réduire la vulnérabilité de la station d’épuration
de Chadrac sous la maîtrise d’ouvrage du SAE du Puy-en-Velay
s’est achevée en 2005 et des aménagements ont été réalisés afin
d’assurer un niveau de protection pour la crue décennale et
trentennale.
- L’aménagement des rives de La Borne entre le Pont de La
Renaissance à l'amont du viaduc SNCF dit des “14 ponts” à l’aval
ont été achevés en juin 2007. Les travaux hydrauliques en vue de
la réduction des dégâts liés aux crues dans l’agglomération du
Puy-en-Velay ont été réalisés dans le cadre du Programme
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d’Actions de Prévention des Inondations Loire Amont (Plan
BACHELOT) porté par le Conseil Général, la maîtrise d’ouvrage du
projet quant à elle a été assurée par la Communauté
d’Agglomération.

Les petits cours d’eau naturels ou artificiels peuvent aussi
au moment de pluies torrentielles faire l'objet de
phéneomènes de crues. 
Ces cours d’eau sont identifiés sur le document graphique
réglementaire.

La qualité de l'eau : la qualité des eaux superficielles de La
Loire en aval du Puy-en-Velay en raison des rejets des
établissements industriels présente une qualité passable (source
site www.auvergne-ecologie.gouv.fr). La dégradation de la qualité
de l'eau constitue un facteur négatif notamment pour la vie de la
faune piscicole. 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (S.D.A.G.E.) du Bassin Loire Bretagne 2010-2015
adopté le 18 novembre 2009 et issu de la Loi sur l’Eau est un
document de planification de la gestion de la qualité des eaux à
l'échelle du bassin qui a fixé les orientations et les objectifs
suivants (cf. http://www.eau-loire-bretagne.fr):

– 1 - Protéger les milieux aquatiques ;
– 2 - Lutter contre les pollutions ;
– 3 -  Maîtriser la ressource en eau ;
– 4 - Gérer le risque inondation ;
– 5 - Gouverner, coordonner, informer.
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1.5 - L’occupation du sol, les milieux naturels et les
paysages :

En dépit de sa petite taille (248 hectares), le territoire de
CHADRAC présente une diversité dans ses paysages, ses milieux
naturels et les quelques vestiges témoignent d'une histoire
séculaire.

1.5.1 - Le patrimoine naturel et les écosystèmes :

La commune de CHADRAC fait partie du périmètre d'une ZNIEFF
de type 2 (cf carte).

La commune se trouve en limite du périmètre du Site Pittoresque
Inscrit « REGION LE PUY-POLIGNAC » (SIT00026). Il s’agit d’une
mesure de protection élargie dont l’objectif vise à la conservation
des atouts patrimoniaux, environnementaux, paysagers et
culturels.

La commune est en limite du site classé Natura 2000 « Gorges de
la Loire » (ZPS n°FR8312009) qui a pour principal objectif la
conservation des habitats nécessaires à la reproduction et à la
survie d’oiseaux considérés comme rares ou menacés à l’échelle
européenne. La commune est traversée par la Loire et son
affluent la Borne qui forment des continuités écologiques avec les
gorges, un couloir de déplacements et de vie pour des espèces
identifiées dans le Document d’Objectif du site Natura 2000 des
Gorges de la Loire réalisé par le bureau d’études CE3E et validé le
25 février 2004. 

Ce document fait état des espèces d’oiseaux endémiques
présentes dans la Zone de Protection Spéciale dans les secteurs
des falaises et les zones humides : Faucon Pèlerin, Milan Royal,
Grand Duc, Circaëte-Jean- le-Blanc, Cingle p longeur,
Bergeronnette, Alouette lulu, Bihoreau gris, Bondrée apivore,
Bruant ortolan, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Engoulevent

d’Europe, Fauvette pitchou, Martin pêcheur, Milan Noir, Pic noir, et
Pie grièche écorcheur.

Les espèces piscicoles sont également bien représentées : le
Chabot, le Vairon, la Truite farine, l’Ombre commun, et des
poissons migrateurs ont été observés tout au long du trajet de la
Loire ce vaste fleuve de 1 012 km en particulier des poissons
migrateurs (saumon, anguille, alose feinte, alose vraie et
lamproie fluviatile).

Certains reptiles ont été identifiés tels que la couleuvre à collier et
la Couleuvre vipérine, ainsi que de nombreux batraciens (Sonneur
à ventre jaune, Grenouille rieuse, Grenouille rousse,...) et des
mammifères comme la Loutre et la Musaraigne aquatique.
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LE PATRIMOINE NATUREL

- Forêt homogène de feuillus (chênes et hêtres) en 
limite Nord du plateau de Chadrac.

- Ripisylve et forêt alluviale des bords de Loire

- Ripisylve du ruisseau du petit vallon des sports

- Mosaïque de parcelles de la vallée fertile de la 
«Petite Mer».

- Jardins familiaux du quartier 
de «La Bouteyre»

- Couronne végétale de jardins et de parcs 
«à l’anglaise» sur la bordure du plateau 
dont les arbres centenaires 
marquent par leur silhouette le paysage

 20



Les principales continuités et en-
sembles écologiques sont préser-
vés dans le PLU :

- L'espace ouvert du plateau de Fi-
geon qui reste classé en zone agri-
cole.
- La plaine inondable de la Petite 
Mer et de l'ancien bief de la Borne 
également classés en zone agri-
cole avec une extension future de 
cette zone suite à la délocalisation 
des activités industriels et de ser-
vices.
- Les milieux aquatiques et la tra-
me végétale présente sur les ber-
ges des cours d'eau de la Loire, 
le Borne et du ruisseau de Chan-
ceau.
- La petite zone humide du vallon 
des sports pouvant devenir un es-
pace de promenade dans la zone 
de sports et loisirs et permettant 
le développement d’une circula-
tion douce.
- La continuité verte de parcs, jar-
dins jusqu'à la forêt alluviale des 
berges de la Loire classée en zone 
naturelle.
- Les bois de feuillus présents sur 
les versants des coteaux notam-
ment au Nord et au Sud.

     21



Trame végétale à préserver en jaune et vert clair les espaces agricoles et vert vif les espaces boisés (carte carmen site DREAL Auvergne).      22



1.5.2 - Les boisements ponctuels : 

L a surface occupée par la forêt représente 10 hectares soit un
taux de boisement de 2 à 3 %.
Cette trame arborée se répartie de la façon suivante :
- Sur les rebords du plateau de la Bouteyre et le coteau situé au
pied du plateau de Chadrac, se développe une forêt alluviale dans
la continuité des Gorges de la Loire. La strate arborée est
composée principalement de feuillus où domine le Chêne
pédonculé, le Frêne commun et l’Orme champêtre.
- Une végétation spontanée pousse aux abords de la voie ferrée
et autour du quartier de La Bouteyre pour former une trame verte
continue et adaptée aux déplacements de la faune.
- Des cordons significatifs de ripisylve occupent les berges de la
Loire et cette trame végétale est composée principalement
d’aulnes.
- Un bois de chênes est présent sur la bordure Nord du plateau de
Figeon pour former un ensemble végétal homogène en limite des
espaces urbanisés.
- Le coteau au contact de la vallée alluviale présente un
peuplement très hétérogène qui alterne des essences d’arbres
d’ornement, des arbres fruitiers et des variétés spécifiques à la
forêt alluviale des bords de Loire située plus en aval composée
d'aulnes, de saules, des hêtres, de chênes et de quelques pins
sylvestres.

Parmi ces boisements significatifs présents sur le territoire de la
commune, peuvent être mentionnés des alignements d'arbres
remarquables et anciens plantés le long des voies publiques et
sur les places emblématiques du centre :

– Le long de la RD 103, entre le carrefour de la RN88-RD103
et le viaduc ferroviaire.

– Le long du mail de la Rue Pierre et Marie Curie, et sur le
forum à proximité de l'école.

1.5.3 - Les parcs et les jardins privés : le paysage de Chadrac
est marqué par la présence de plusieurs parcs associés à des
demeures et des châteaux aménagés dès le XIXe siècle sur le
coteau bien exposé et protégé des vents glacés de l’hiver en
bordure de la vallée alluviale de la Borne et la Loire. 

Ces parcs et jardins d’agrément sont constitués d'arbres
centenaires avec des essences dominantes de Cèdres et Séquoias
dont les silhouettes majestueuses viennent ponctuer l'écrin
végétal du coteau, également occupé par d'anciens vergers en
terrasse.
Les boisements caractérisques sont classés en espaces boisés
classés (article L. 130-1 du code de l'urbanisme) et le risque des
incendies de forêt : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent
classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver,
à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier,
enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement
peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou
réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout
mode d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de
plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue
aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des
produits minéraux importants pour l'économie nationale ou
régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une
reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou
approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme
en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas,
l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire
s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les
conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont
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pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil
d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes
où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi
que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages
d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article
L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code
forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé
conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un
règlement type de gestion approuvé conformément aux
dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même
code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par
catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre
national de la propriété forestière.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local
d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable,
sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes
ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de
plantations d'alignement ».

1.5.4 - L'occupation végétale d'origine agricole :

D’après la fiche du recensement agricole de 2000, la superficie
agricole utilisée communale couvre 57 hectares et la superficie
agricole utilisée des exploitations est de 55 hectares (la SAU
représentait 63 hectares en 1979).

Dans l’espace de la Plaine de Figeon, prolongement de la Plaine
de Rome située sur la commune de Polignac, l’utilisation des
terres résulte d’une économie agricole principalement tournée
vers l’élevage. Les parcelles cultivées forment une mosaïque. 

En limite des champs et des prairies subsistent encore quelques
haies bocagères en particulier dans le secteur Nord.

Les vallées alluviales fertiles de la Borne et de la Loire sont
occupées majoritairement par la culture de la lentille verte du Puy
et quelques cultures maraîchères.
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Carte DDT43                25



1.5.5 - L’histoire, le patrimoine culturel et la formation du
paysage urbain

L’implantation du bâti dans le site :  depuis le Moyen Age, la ville
de Chadrac s’est développée principalement sur le rebord de ce
plateau intermédiaire en forme de méandre qui domine la plaine
alluviale, et dont les limites physiques sont marquées au Nord et
au Sud par des coteaux abrupts et des falaises. 

D'après les découvertes archéologiques fortuites dans le secteur
de la Plaine de Rome-Figeon et la carte archéologique fournie par
le Service Archéologique de la DRAC Auvergne, l’occupation
humaine du site remonte à la période Néolitihique et Gallo-
Romaine.

A l’occasion de tous travaux, toute découverte (structure, objet,
vestige, monnaie, etc.) doit être signalée immédiatement à la
Direction des Antiquités Historiques et Préhistoriques. 
Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits
avant examen par des spécialistes. 
Tout contrevenant sera passible de peines prévues à l’article 257
du Code Pénal conformément à la Loi du 27 septembre 1941
portant réglementation des fouilles archéologiques  en particulier
les découvertes fortuites et la protection des vestiges
archéologiques.

Les dispositions du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris
pour application de la loi du 17 janvier 2001 relative à
l’archéologie préventive, sont et demeurent applicables à
l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à
l’intérieur des périmètres de sensibilité archéologique intégrés au
rapport de présentation.

En vertu du Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 – Article 1er «Les
opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de
travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de

leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des
éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être
entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection
et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude
scientifique définies par le Code du Patrimoine.

Rapport de Présentation du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Chadrac, Anne-Laure MERIAU urbaniste, Novembre 2012                                         26



27



HISTOIRE ET PATRIMOINE CULTUREL

Ancien bourg - cadastre Napoléonien de 1808

Le bourg historique de Chadrac s’est formé à partir du château (XIII-
XIVe siècle) et son parc, la chapelle (1874), la place d’Orléans et sa 
fontaine et la mairie-école (1885).

Le construction du château remonte au Moyen Age : les premiers sei-
gneurs et propriétaires du lieu identifiés dans les textes sont les Broncin 
appelés encore famille Du Portal faisait au Puy en 1346 le commerce 
des draps avec Pierre de Montravel. Installé au bord du plateau celui-ci 
domine la vallée de la Loire. Ses façades aux allures défensives sont 
flanquées de trois tours crénelées et ses deux tourelles d’angle. 

Durant le XVIe siècle, en 1589 a lieu dans ce château la signature d’un 
traité de paix entre les Royalistes et les Ligueurs qui marqua temporai-
rement les hostilités entre les deux camps. Cinq années après, Henri 
IV comptait Chadrac parmi les places soumises à son autorité.
En 1840, François-Guillaume Eyraud, ancien maire du Puy et époux 
dde Louise Reynier, achète le château qu’il léguera par la suite à l’Hô-
tel-Dieu.
Le château est restauré au XIXe siècle par Viollet Ducienne,
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Le parc du château et la chapelle

La Place d’Orléans et sa fontaine L’ancienne mairie-école publique  

Chadrac dépendait de l’église de Saint-Laurent-du-Puy. 
Jusqu’en 1874, date de construction de la chapelle, il 
n’y avait pas de lieu de culte à Chadrac.

Dans cette même période est construite la mairie-école 
qui regroupe les locaux de la mairie au premier étage 
et une école au rez-de-chaussée.  L’architecte Antoine 
Martin (1837-1915) a conçu les plans de ce bâtiment 
édifié en 1885. Par ailleurs, cet architecte a conçu de 
nombreux édifices publics dans la ville du Puy-en-Ve-
lay, le théâtre municipal, le musée Crozatier, le Lycée 
de la Place Michelet, et le marché couvert.

Au XIXe siècle, la ville se développe grâce à l’aména-
gement de voies de communication, des transports et 
des ouvrages d’art capables de franchir les fleuves et 
les vallées.
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Le pont ancien de la Renaissance, bel ouvrage en pierre 
de taille et le viaduc ferroviaire sont des éléments de l’his-
toire du bassin du Puy et son développement au cours du 
XIXe siècle et font partie intégrante du paysage.

Au XIXe siècle, la ville se développe grâce à l’aménage-
ment de voies de communication, des transports et des 
ouvrages d’art capables de franchir les fleuves et les val-
lées.
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Châteaux, palais et demeures bourgeoises : Un pa-
trimoine architectural remarquable à protéger.
Vue ancienne du Château de La Bouteyre dont la 
démolition concorde avec la construction des grands 
ensembles.
Plusieurs demeures entourées de leur parc sur la 
bordure du plateau et dans la vallée de La Loire et 
dans le quartier de La Renaissance marquent le pay-
sage et présentent une réelle qualité architecturale 
à protéger durablement.
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De nombreux immeubles d’habitation présentent un 
intérêt architectural et participent à la qualité du front 
bâti linéaire de la traversée de l’agglomération de la 
Renaissance : ces éléments sont à protéger et res-
taurer dans leur intégrité. Les devantures des com-
merces doivent respecter et être en harmonie avec 
ce patrimoine bâti du qualité.  
Les architectures de style Art Déco ou de style Néo-
régionaliste sont remarquables.
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ELÉMENTS DU PATRIMOINE RURAL A PRÉSERVER :
Quelques fermes éparses à l’architecture traditionnelle (fermes-blocs)  en pierre de granite, localisé principalement dans le 
vieux village, le coteau intermédiaire et la plaine de Chadrac. Des restes de murets de pierre sont à conserver au bord des 
chemins.
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A cette époque de développement des moyens de transports notamment urbain, 
Chadrac est desservie par la ligne de tramway (Brives-Le-Puy-en-Velay-Espaly) : le 
quartier de La Renaissance dispose de deux gares de marchandises. Cette ligne est 
déclassée le 9 août 1985.
Au cours des années 60-70, le centre d’activités de la commune va se déplacer de 
l'ancien village vers le plateau. Ce transfert du centre urbain va se matérialiser par la 
construction des nouveaux bâtiments publics : une mairie et le groupe scolaire Henry 
Gallien.

Le programme d’édification de l’ensemble de logements 204 H.L.M. répartis en 10 
bâtiments du quartier de La Bouteyre est destinée à offrir un logement aux ouvriers 
des Tanneries : cette usine employait 1 200 ouvriers. 
L’entreprise a financièrement participé au programme de construction réalisé en deux 
phases : 88 logements en 1967 et 116 logements en 1971. L’architecte Allirant a 
conçu cet ensemble sur les principes du Mouvement Moderne, de barres disposés de 
façon aléatoire, sans lien avec les espaces publics existants, et pourvues d’espaces 
libres significatifs au pied des immeubles.
Les 4 barres sont construites à l’emplacement de l’ancien château de La Bouteyre, 
ancien lieu de résidence de la famille Assezat de Bouteyre.

Le groupe scolaire “Henri Gallien” :
Pâques 1967, les deux classes de l’école du vieux village fonctionnent toujours. Le 
nouveau groupe scolaire est construit en 1968 en relation avec  la construction des 
immeubles de La Bouteyre, et un accroissement des élèves.
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Dans le document de syn-
thèse relatif à la Charte Ar-
chitecturale et Paysagère, 
la commune de Chadrac se 
trouve à l’articulation entre 
deux unités paysagères : Le 
Bassin du Puy et les vallées 
de la Loire et de la Borne.

Par le croisement de l’analy-
se de terrain (observation vi-
suelle et  approche sensible) 
et cartographique, plusieurs 
entités paysagères peuvent 
être identifiées sur le terri-
toire de Chadrac en corré-
lation avec la structure du 
relief, la présence de l’eau, 
l’occupation du sol, la trame 
végétale, l’architecture et la 
forme urbaine, les éléments 
de patrimoine,...

1.6 - Les entités paysagères :
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Le plateau de Rome/ Figeon : 

c’est un paysage d’une platitude totale, très 
ouvert, balayé par les vents froids de l’hiver (la 
burle), essentiellement agricole (présence d’une 
ferme), et rythmé par une mosaïque de parcel-
les qui alterne pâturages et terres labourées. 

Quelques haies bocagères encore en place 
viennent ponctuer l’horizontalité ambiante.

Le chemin qui traverse le plateau du Nord au 
Sud et bordé par des murets en pierre sèche, 
des haies de genévriers et quelques arbres iso-
lés, est un élément pittoresque et bucolique du 
paysage de ce plateau qui par ailleurs offre des 
perspectives lointaines et remarquables : à l’Est 
sur la vallée et le Mont Mézenc, le Gerbier de 
Jonc,  et à l’Ouest sur la forteresse de Polignac.
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Le coteau à la charnière entre la plai-
ne de Figeon et le plateau de Chadrac :

 il s’agit d’un paysage mixte où l'élément végétal est 
encore présent dans les jardins et les quelques vergers, 
mais où la maison individuelle domine fortement pour 
former un paysage en voie de banalisation du fait de  
l’uniformité de l’architecture. 

Quelques  vestiges  du passé  agraire  dans  la présence  
de murets en pierre et de quelques fermes anciennes 
subsistent aujourd’hui et procurent au lieu un caractère 
pittoresque.

Le vieux village : 

c’est un paysage urbain de village traditionnel du Velay, 
compact, au bâti groupé, et qui a conservé les traces de 
son histoire médiévale et rurale. 

Le château et son parc arboré, remarquable pour ses li-
mites (murets en pierre basaltique et alignement d’ar-
bres centenaires), domine par sa silhouette imposante le 
socle du village. 

Les rues étroites et les places accompagnées de leur ar-
bre d’ornement (place de l’école) et d’une fontaine an-
cienne (place d’Orléans) présentent une ambiance pitto-
resque à valoriser.
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Le quartier de la Bouteyre : 

c’est un paysage typique de grands ensembles d’habitat collectif 
issu des principes du Mouvement Moderne, et correspond à un 
assemblage chaotique de grandes barres de logements, entouré 
d’espaces libres significatifs et de vastes zones de parking. 
Cet ensemble urbain au contact du site naturel de berges de la 
Loire est noyé dans un écrin de verdure. 

La qualité environnementale du lieu contribue à une perception po-
sitive du quartier. 
Parallèlement, la présence des infrastructures et d’aménagements  
lourds (voie, viaduc ferroviaires et la RD 136) et leur absence de 
traitement paysager qualitatif sont des facteurs qui participent à 
l’appréciation négative du site et de plus, en raison de leur emprise 
physique génèrent des effets de césure avec le village.

Le talweg aménagé en aire de sports et de loisirs : 

ce vallon encaissé, autrefois drainé par un petit ruisseau, conserve 
en amont son caractère sauvage et son rideau d’arbres de ripisyl-
ve est encore présent au creux du talweg et de la zone humide.

Cet espace à l'état de friche, qui tient lieu de dépôt des déchets anth-
ropiques, a fortement été transformé par l’aménagement d’un plateau 
sportif. De plus, des  constructions récentes venues s’installer dans le 
site contribuent davantage à modifier son caractère naturel originel.  

En outre, ce vallon est en relation visuelle avec le vieux vil-
lage et environnementale avec la coulée verte qui bor-
de le quartier de la Bouteyre et les berges de la Loire.
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La Plaine de Chadrac : 

il s’agit d’un paysage de banlieue pavillonnaire constitué par 
un patchwork de lotissements, un grand mail d’habitats col-
lectifs et des équipements publics de taille importante. 
Plusieurs aspects contribuent à une mauvaise lisibilité de 
l’espace urbain et à une difficulté à se repérer dans le pay-
sage : 
-La juxtaposition de quartiers sans relation les uns avec les 
autres 
-La présence de voiries et de places dont l’échelle est dis-
proportionnée par rapport à leur usage et leur fonction telles 
que le boulevard Pierre et Marie Curie, boulevard de la Cor-
niche et Louis Pasteur et le Forum.
-L’existence de ruptures d’échelle entre les proportions du 
volume bâtis du tissu pavillonnaire et les immeubles collectifs 
du centre, des équipements publics disparates et peu reliés 
entre eux par un traitement approprié des espaces publics.

Le coteau qui borde la vallée alluviale : 

dans ce paysage l’élément végétal est omniprésent, les 
façades élégantes des demeures bourgeoises et des 
châteaux émerges de cet écrin végétal, les terrasses 
des anciennes vignes, des parcs et des jardins en bel-
védère rythment les pentes par leur lignes horizonta-
les, les silhouettes des grands cèdres et des arbres frui-
tiers des vergers animent cette enveloppe végétale .

La forêt spontanée qui se développe autour de la voie 
ferroviaire et la forêt alluviale constituent une masse 
boisée très présente les visions lointaines du paysage.
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La vallée de la Loire/ La Petite Mer :

c’est un paysage spécifique de la plaine alluviale de la Loire sans 
aucun relief, façonné par la présence de l’activité agricole encore 
pérenne, ses vastes étendues de parcelles de lentilles vertes et 
quelques maraîchers.
Des rideaux d’arbres (ripisylve) poussent le long des berges fluvia-
les et donnent un aspect sauvage et naturel au paysage du méan-
dre de la Loire dans sa partie Nord-Est.

La zone d’activités des Tanneries : 

située à l’entrée sud de la commune, le site naturel de la confluence 
entre la Borne et la Loire est fortement marqué par l’impact visuel 
des bâtiments industriels et leur médiocre qualité architectural, l’as-
pect délaissé des abords et la présence des infrastructures (pont et 
giratoire). 
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Le quartier de la Renaissance :

est un paysage hétérogène formé de plusieurs entités au 
caractère différent :
- La traversée d’agglomération par la RN 88 est constituée 
par un bâti linéaire, animée par les devantures des com-
merces parfois inesthétiques, un mélange de styles archi-
tecturaux (Néo-médiéval, Art Déco et Néo-régionaliste,..), 

- En arrière de cette façade continue, le paysage est diffé-
rent, moins dense, avec des ruelles étroites, un caractère à 
la fois champêtre et industriel en lien avec un tissu mixte et 
une juxtaposition de petites maisons entourées de jardins 
dans le style des cités ouvrières, quelques restes d’ancien-
nes usines, et la présence de l’école style IIIe République.

- Les berges de La Borne constituent un paysage dominé 
par la présence de l’eau, rendue artificielle par des ouvra-
ges hydrauliques des industries du XIXe siècle nombreu-
ses à proximité des cours d’eau, valorisées récemment par 
l’aménagement d’une promenade sur berge. Une végéta-
tion  ponctuelle d’aulnes, de saules, de peupliers, le bruit 
de l’eau, le calme : c’est un espace de quiétude aux coeur 
de la ville.

- La partie basse du coteau, en arrière du front bâti linéaire 
laisse entrevoir des demeures bourgeoises, des parcs et 
leur végétation luxuriante, le rythme des terrasses des jar-
dins en belvédère. 
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ESPACES PUBLICS ET ENTRÉES DE 
VILLE A REQUALIFIER

Les rues du vieux village.

La traversée de la Renaissance et la RD 
103

Réduire et limiter la prolifération des pan-
neaux publicitaires à l’entrée Nord du quar-
tier de La Renaissance.

Les espaces publics du centre-ville :

 -entrée de ville Nord,
 -entrée Ave P. et M. Curie, 
 -abords futur centre social,
 -abords de l’école.
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Rocade à requalifier : relier le village au quartier de «La Bouteyre» :
Supprimer le passage souterrain, donner un caractère urbain et accueillant, améliorer le confort des piétons, 

valoriser par de nouveaux usages les espaces verts en zone inondable
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1.7  - Les enjeux environnementaux, paysagers et de
valorisation du cadre de vie.

Un ensemble d'enjeux ont pu être identifiés :

→ La commune possède des éléments significatifs du
patrimoine naturel et du paysage à préserver. De plus, le
territoire de Chadrac est en limite du périmètre du site
inscrit du « Région Le Puy-Polignac ». En outre, il est dans
une situation de covisibilité avec des édifices classés au titre
des Monuments Historiques, et couvert en partie par le périmètre
des 500 mètres du Pont de La Chartreuse et La Chartreuse Notre-
Dame situés sur la commune limitrophe de Brive-Charensac. 

→ La commune de Chadrac présente une mosaïque de
mi l ieux et d 'écosystèmes pouvant favor iser le
développement de la biodiversité :
- Les milieux ouverts : la plaine de Rome et de Figeon qui forment
un vaste plateau homogène où domine les milieux et les paysages
ouverts, propices à l'existence d'une variété d'oiseaux notamment
les rapaces. La préservation de ces milieux ouverts grâce au
maintien de l'activité agricole notamment le pastoralisme
permettra à la faune et à la flore locale de continuer à vivre et à
se développer dans cet espace.
- Les zones humides de la Borne et de la Loire et le maintien en
zone naturelle et agricole du champ d'expansion des crues est
favorable à la préservation de ces corridors écologiques et de cet
habitat  permettant à la faune se loger, de se reproduire, de faire
des haltes migratoires,... et à une flore spécifique liée au milieu
humide de se développer.
La zone humide du petit vallon des sports où coule un ruisseau
doit être entretenue et requalifiée. Actuellement, la végétation à
l’état de friche correspond à l’ancien cordon de ripisylve du
ruisseau dont le cours est partiellement. De plus, ce lieu est
utilisé comme point de stockage des déchets verts et des gravats
et cette situation contribue à la dégradation du site et son

paysage.
La trame végétale, foisonnante aux abords des cours d'eau de la
Borne et de la Loire, est constituée par des rideaux d'arbres, des
cordons de ripisylve de saules, d’aulnes glutineux, frênes
oxyphylle, de peupliers, forment de véritable continuités
écologiques.
La trame végétale très présente également sur les versants des
reliefs et le rebord des coteaux se caractérise par des boisements
de feuillus où domine le chêne.

Quelques alignements d’arbres significatifs viennent animer les
espaces publics notamment le long de la RD103.

La commune comporte un patrimoine architectural privé
dans la présence de demeures et de châteaux. Il convient de
→ Garantir l'existence du réseau de parcs d'agrément privés, leur
composition, les arbres rares et centenaires.
→ Envisager des possibilités de mise en valeur avec l’appui de la
collectivité et leur ouverture au public de façon ponctuelle
pendant les journées du patrimoine.

L'économie agricole contribue à la qualité paysagère des
espaces du Plateau de Figeon et de la vallée alluviale. Il est
important de :
→ Maintenir la vocation agricole de la plaine de Figeon et de la
plaine alluviale, et les pratiques respectueuses des éléments du
patrimoine tels que les murets, les haies de genévriers, les arbres
isolés, et les haies bocagères.
→ Préserver ces éléments d’une destruction éventuelle par des
actions de démolitions, travaux, remembrements,... et garantir
leur protection.
→ Veiller à la qualité architecturale des bâtiments agricoles sur le
site du plateau de Figeon.
→ Préserver les jardins familiaux situés à l’entrée Nord-Est
comme élément du paysage, de la vie sociale et économique.
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La commune possède un patrimoine historique,
architectural et des éléments de petit patrimoine. Il s'agit
de prévoir une opération de rénovation générale des espaces
publics du vieux village, de la traversée du quartier de La
Renaissance et des façades des immeubles dans le cadre d’une
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat notamment par
la mise en place d'une charte de couleur pour la restauration des
façades et des devantures.

Afin de préserver les paysages et limiter l'impact visuel
des constructions, une maîtrise de l'urbanisation est
nécessaire :
→ Le site pittoresque du plateau, la route en corniche avec ses
vues lointaines sur le Mont du Mézenc et la vallée sont à
préserver durablement de l'urbanisation. 
→ Des constructions mal adaptées à la pente et d’une hauteur
trop importante pourraient venir masquer la vue sur la vallée et
nuire à la qualité de ce site visible depuis de nombreux points de
vue lointains.

La diversité des sites offrent des lieux de promenade et de
contemplation du paysage. Il est envisagé de :
→ Mettre en valeur le point de vue panoramique situé à proximité
de l’Observatoire Météorologique, les chemins champêtres et
bucoliques pour développer les lieux de promenade et de
contemplation du paysage, et valoriser le passage du GR3 relié au
Sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle.
→ Réhabiliter les chemins qui permettaient autrefois de relier la
plaine de Figeon au plateau de Chadrac, et de rejoindre la plaine
de la Loire. Ces chemins aujourd’hui à l’état d'abandon, ou
condamnés par des  usages privés méritent d’être restaurés pour
valoriser des parcours piétons, des liaisons transversales. Ces
anciens chemins feront l’objet de travaux d’entretien et
d’acquisition par la collectivité.
→ Valoriser les berges de la Borne et de la Loire par l’entretien

des boisements et la création de parcours piétons continus le long
des berges fluviales.

La réalisation d'un programme global de requalification
global des espaces publics pourrait favoriser la liaison
entre les différentes entités urbaines :
→ Requalifier les espaces publics pour les rendre plus accueillant
tout en améliorant leur fonctionnement, leur confort, la sécurité
dans les cheminements piétons. Des aménagements spécifiques
dans les traversées d'agglomération sont nécessaires pour inciter
les automobilistes à modifier leur comportement et à réduire la
vitesse de leur véhicule.
→ Créer une véritable place publique et de sociabilité à l’échelle
de la ville de Chadrac à l’emplacement du forum pour relier les
équipements, donner une lisibilité au centre et une épaisseur
urbaine tout en conservant des espaces verts. 
→ Requalifier l’ensemble des entrées de ville en particulier
l’entrée Nord-Est et l’articulation entre le vieux village et le
quartier de La Bouteyre : supprimer le passage souterrain,
aujourd’hui en mauvais état et inadapté à la qualité et au confort
des cheminements piétons.
→ Améliorer la qualité du traitement des espaces dédiés aux
cheminements piétons (trottoirs, bordures de protection, mobilier
urbain,...) dans la traversée d’agglomération de La Renaissance
→ Empêcher la prolifération des panneaux publicitaires.
→ Inciter les commerçants à soigner l’aspect esthétique de la
devanture de leur commerce dans la traversée de la Renaissance.
→ Réduire l'impact visuel de l’hypermarché et améliorer le
traitement des ses abords.
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1.8 – Les contraintes et les nuisances :

La commune de Chadrac est concernée par un ensemble de
contraintes et de nuisances induitent par la présence d’une
industrie lourde et des infrastructures de transports terrestres
telles que des voies de communication routière d’envergure
départementale et une voie de desserte ferroviaire régionale.

1.8.1 - Les risques industriels :

Les Tanneries du Puy est un établissement industriel implanté
dans la plaine à proximité de La Borne et la Loire. 
Cet établissement est soumis à autorisation au titre des
installations classées pour la protection de l’environnement.
Cette tannerie possède également des terrains pollués par
d’anciennes activités, avec restrictions d’usage. Un projet de
servitude est à l’étude pour ce qui concerne les parcelles AD 51 et
52.

1.8.2 - Les contraintes engendrées par la présence
d’installations de transport des énergies :

La commune de Chadrac est traversée par la ligne électrique
Haute Tension H.T. LE MONTEIL dans la plaine de la Petite Mer, et
le long de le RD 103 et doit appliquer les prescriptions relatives à
la servitude d’utilité publique I4 du réseau de transport électrique
géré par entreprise R.T.E.

La présence d’une conduite de gaz (canalisation DN150-PM 67,7
bars SAINT-GERMAIN/POLIGNAC) implantée en bordure de la RD
136 au Nord de la commune nécessite l’application des
contraintes relatives à la servitude I3 de transport et de
distribution de gaz dans une bande de 70 mètres de part et
d’autre de la canalisation, et de contacter la Direction Transport
Région Centre-Est (Agence d’Auvergne - G.D.F.) lors de tous

travaux d’aménagement dans le périmètre de la conduite de gaz,
et d'établir une Déclaration d’Intention de Commencement des
Travaux (D.I.C.T.).

1.8.3 - Les nuisances et contraintes induites par la
présence d'infrastructures de transports terrestres :

La voie de chemin de fer LE PUY-EN-VELAY/SAINT-ETIENNE est
concernée par la servitude relative aux chemins de fer (T1).

Chadrac est traversée par des voies routières classées à grande
circulation par décret du 3 juin 2009 : la RD 103 dans la
traversée de l’agglomération de Le Renaissance et la RD 136
entre Les Tanneries et le giratoire Nord de La Bouteyre. La
commune est concernée par l’application de la Loi BARNIER
relative au paysage des entrées de ville transposé dans l’article
L.111-1-4 du code de l’urbanisme ainsi qu’à la Loi relative au
Bruit.
Ces voies classées à grande circulation supportent un trafic en
constante augmentation depuis 2000. Des comptages routiers ont
été effectués par la D.D.E. de la Haute-Loire, puis la Direction des
Services Techniques, Service de Gestion de la Route du Conseil
Général de la Haute-Loire au niveau de la RD 136.
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Trafic global journalier annuel 

Les comptages effectués en 2006 et 2009 sur la RD 136 au
niveau du rond point de La Bouteyre (entre les deux giratoires) :

Les comptages effectués du 2 au 7 juillet 2009 par le Conseil
Générale de la Haute-Loire dans les sens :

Chadrac → Giratoire RD 136 → La Bouteyre

Giratoire -> RD 136 -> La Bouteyre -> Chadrac
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Tous les véhicules
2006 19 au 25 janvier 16 au 22 mars 8 au 14 juin

jeudi 6993 7993 9822

vendredi 7692 8566 10517

samedi 5423 5785 6787

dimanche 4611 5239 6002

lundi 6750 7341 9461

mardi 6930 7392 9564

mercredi 7022 7877 9954

Total 45421 50193 62087

Moyenne 6400 7053 8689

Tous les véhicules
2009 29/01 au 4/02 26/03 au 1/04 2/07 au 8/07 12/09 au 18/09 VL PL % PL

jeudi 8165 7411 9434 8893 7576 1317 14,80%
vendredi 8689 8675 10311 11356 10099 1257 11,10%
samedi 5986 6087 7387 7256 6933 323 4,50%
dimanche 4954 5440 6571 6903 6740 163 2,40%
lundi 898 7640 9215 9211 7867 1344 14,60%
mardi 7162 7613 9419 8836 7569 1267 14,30%
mercredi 7687 7796 9314 8666 7456 1210 14,00%
Total 50736 50662 61651 61121 54240 6881 11,30%
Moyenne 7248 7237,43 8807 8731,57 7748,57 983

lundi mardi mercredi Jeudi vendredi samedi dimanche Total Moyenne
Véhicule Léger 2037 2271 2146 2239 2390 1754 1303 7746 2029
Poids lourds 33 49 40 42 40 22 3 107 33
Tous véhicules 2070 2320 2186 2341 2430 1776 1306 7853 2061

lundi mardi mercredi Jeudi vendredi samedi dimanche Total Moyenne
Véhicule Léger 2163 2343 2323 2421 2554 1854 1441 8270 2157
Poids lourds 36 41 32 40 36 25 2 103 30
Tous véhicules 2199 2384 2355 2461 2590 1879 1443 8373 2187



Les comptages réalisés à la jonction entre RD 374 (Le Monteil) →
RD 103 → RN 102 au niveau du Pont sur la Loire à proximité des
Tanneries du Puy réalisé en 2009 dans le 2 sens :

Les comptages réalisés sur la RD 103 dans le secteur de La Petite
Mer dans les deux sens :
- 8 895 véhicules par jour en janvier 2006,
- 9 935 véhicules par jour en juin 2006,
- 9 243 véhicules par jour en février 2009,
- 9 427 véhicules par jour du 26 mars au 1er avril 2009 dont 10,7
% poids lourds.
- 10 637 véhicules par jour en septembre 2009 dont 9,5 %
de poids lourds.

D’autres axes routiers supportent un trafic automobile croissant
pouvant induire des embouteillages aux heures de pointe :

La Montée de Chadrac :

L’Avenue Pierre de Coubertin au niveau du stade (données Conseil
Général de la Haute-Loire) :

L’analyse des comptages révèle une augmentation constante du
trafic notamment des poids-lourds au cours de ces vingt dernières
années.
Les aménagements routiers en particulier de la RD 136 ont
contribué à un changement de vocation de la voie. Aujourd’hui
cette route est utilisée comme axe routier de contournement de
la ville du Puy-en-Velay.

Cette augmentation du trafic routier sur les routes qui traversent
le territoire de la commune (RD 103, RD 136 et RN 88) induit des
nuisances dans l ’environnement de ces voies et des
dysfonctionnements :
- Le bruit ;
- La pollution de l’air ;
- L’inconfort et la sécurité dans les déplacements piétons ;
- Les encombrements et engorgements aux heures de pointe
dans les traversées d’agglomération et les carrefours ;
- Les problèmes de comportements des automobilistes et leur
vitesse excessive.

Parallèlement, la mobilité et les déplacements pendulaires sont en
croissance constante depuis 1982 car la majorité des actifs ont un
emploi en dehors de leur territoire de résidence. 
De plus, les actifs utilisent essentiellement un mode de
déplacement individuel pour se rendre sur leur lieu de travail.

Depuis 1982, les actifs qui résident à Chadrac sont de plus en
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Tous les véhicules
2009 29/01 au 4/02 26/03 au 1/04 2/07 au 8/07 12/09 au 18/09 VL PL % PL

jeudi 7072 7363 9430 9267 8266 1001 10,80%
vendredi 7771 8529 10173 9783 8894 889 9,10%
samedi 5660 5837 7401 6772 6556 216 3,20%
dimanche 4842 5308 7143 6497 6381 116 1,80%
lundi 7866 7684 9094 8209 7227 982 12,00%
mardi 7196 7666 9196 8210 7318 892 10,90%
mercredi 7470 7570 9167 8173 771 902 11,00%
Total 47877 50230 61604 56911 51913 4998 8,80%
Moyenne 6840 7175,71 8801 8130,14 7416,14 714

lundi mardi mercredi Jeudi vendredi samedi dimanche Total Moyenne
Tous véhicules 10504 11297 9756 5743 9734 10157 10252 67423 9530 vj

2009 2/07 au 8/07 Sens 1 Sens 2 Cumul des 2 sens
Trafic % Vitesse Trafic % Vitesse Trafic %

VL 2157 98,60% 74,2 km/h 2028 98,40% 75 km/h 4185 98,50%
PL 30 1,40% 66,7 km/h 33 1,60% 64,9 km/h 63 1,50%
Total 2187 2061 4248



plus nombreux à travailler en dehors de la commune. 
Par ailleurs les entreprises implantées sur la commune de
Chadrac emploient une part significative d’actifs qui n’habitent
pas sur la commune.  
La mobilité pendulaire engendre un accroissement des flux de
déplacements, une densification du trafic automobile sur les
principaux axes de desserte et des nuisances.

Même si la mobilité pendulaire des actifs diminue très légèrement
entre 1999 et 2006, les déplacements journaliers vers les zones
d’emplois restent importants. 
Parallèlement, le niveau en équipement automobile des ménages
se développe. Sur les 1 066 actifs de 15 ans ou plus ayant un
emploi, le nombre et la part des actifs qui travaillent dans leur
commune de résidence, ou sont amenés à se déplacer
quotidiennement vers leur lieu de travail d’après les données
INSEE RGP 1999 et 2006 :

Parallèlement, le niveau en équipement automobile des ménages
s'élève en adéquation avec le choix du mode de déplacement à
dominante individuel.

Nombre de voiture
par ménage

1990 1999 2006

0 122 196

1 493 524 548

2 pu plus 390 502 503

Les déplacements domicile-établissement scolaire des élèves :
En 2006, 195 élèves de 2 ans ou plus sont scolarisés dans leur
commune de résidence et 346 élèves sont scolarisés hors de leur
commune. Ils utilisent un mode de déplacement collectif ou sont
accompagnés par leurs parents dans leur établissement scolaire.
Ces déplacements viennent souvent s’ajouter à d’autres et
peuvent occasionner des problèmes de saturation d’axes routiers.

Les habitants privilégient dans leur déplacement un moyen de
locomotion individuel. Toutefois, la part de l’usage de la voiture
tend à diminuer au profit de la marche à pied (+ 17,3 points) et
du vélo (+ 0,6 points).

Données INSEE RGP 1999
et 2006

1999 2006

Pas de transport 2,80% 14,40%

Marche à pied 4,80% 22,10%

U n s e u l m o d e d e
transport

88,50%

- deux roues 1,80% 2,40%

- voiture particulière 83,90% 58,70%

- transport en commun 2,70% 2,40%

P l u s i e u r s m o d e s d e
transports 

3,80%
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1982% 1990% 1999% 2006

Travaillant dans la commune 228 16,80% 217 14,9 173 11,90% 167 15,60%

Travaillent hors de la commune 1128 83,20% 1234 85,10% 1273 88,10% 899 84,30%

1982 1990 1999 2006



En outre, le rapport réalisé dans le cadre du Plan de Déplacement
Urbain Urbains et Communautaires (PDUC) de la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay de Janvier 2003 met l’accent
sur :
- L’usage de la voiture est prédominant comme dans la majorité des
communes situées en périphérie de la ville du Puy-en -Velay ;
- La zone centrale de la Communauté d’Agglomération perd des
habitants au profit des communes de la première couronne et
l’urbanisation se fait sans tenir compte de l’accessibilité par les autres
modes que l’automobile ;
- Le bus est utilisé presque exclusivement par des personnes n’ayant
pas d’autres solutions pour se déplacer, principalement les scolaires et
les personnes âgées.
- Les lignes péri-urbaines ne sont guère adaptées aux besoins des
adultes. Leur clientèle est donc presque exclusivement scolaire.
Toutefois, seulement 40 % des collégiens et lycéens, habitant dans les
communes périurbaines empruntent les transports publics ;
- Les modes de déplacements doux et alternatifs ne sont pas développés
en particulier le vélo.

Le volet 2006-2008 du Plan de Déplacements Urbains
Communautaires a été adopté lors du conseil communautaire
du 15 juin 2006. 
“Ce P.D.U.C. doit permettre une approche globale et cohérente de
la mobilité dans l’agglomération du Puy-en-Velay, en s'inscrivant
dans le cadre du développement durable. La congestion de
certains axes du Puy-en-Velay, de Brives-Charensac, d’Espaly-
Saint-Marcel, de Vals-Près-le-Puy et à un moindre niveau de
Chadrac et d’Aiguilhe pendant les heures de pointe provoque une
perte de temps considérable, une pollution sonore et une
pollution atmosphérique importantes. Sans action, la circulation
deviendra de plus en plus difficile, les transports collectifs englués
dans la circulation ne capteront pas de nouvelle clientèle, la
pollution atmosphérique et la pollution sonore continueront à
croître. Dans le cadre de tous les plans de déplacements urbains,
les réponses à mettre en œuvre passent par une diminution du
trafic automobile avec report sur les modes de déplacements

moins encombrants et moins polluants”.

Les différents objectifs fixés par le projet P.D.U.C. 2006-2008 sont
les suivants :
→ Développer l’offre en stationnement automobile notamment par la
création d’un parc relais ;
→ Créer des voies de bus ;
→ Engager des études pour l’aménagement de carrefour ;
→ Améliorer les transports collectifs (renouveau du réseau et de l’offre,
création de dessertes, liaison avec la gare SNCF, réouverture d’un point
accueil TUDIP, amélioration de la tarification et de la communication) ;
→ Adapter les espaces aux déplacements des personnes à mobilité
réduite qui représentent 20 à 30 % de la population ;
→ Développer l’inter-modalité ;
→ Mettre en place une cohérence entre les documents d’urbanisme et le
P.D.U.C. (développer la mixité fonctionnelle, la hiérarchie urbaine,
restaurer la qualité de vie, renforcer les centres urbains, conditionner
l’urbanisation à la prise en compte des modes alternatifs à l’automobile
en urbanisant à proximité des lignes de transports en commun et
intégrer les modes alternatifs à l’automobile dans les aménagements
urbains) ;
→ Mettre en œuvre des plans de mobilité des établissements scolaires,
des entreprises et des administrations ;
→ Sensibiliser les transporteurs de marchandises pour limiter l’impact
des ces transports sur les déplacements et le cadre de vie ;
→ Améliorer la sécurité dans les déplacements ;
→ Développer et faciliter, encourager les déplacements en vélo et la
marche à pieds ;
→ Améliorer la gestion de la circulation automobile (report de la
circulation de transit en dehors de la zone urbaine dense de la ville du
Puy-en-Velay par un usage des axes de contournement, réduction du
trafic d’échanges dans la zone urbaine dense, réalisation d’études de
déviation, limiter et organiser la circulation automobile dans les zones
bâties, limiter les nuisances dues à la circulation et intégrer les
recommandations du P.D.U.C. dans les projets d’aménagement de
voiries).
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2 – L’ÉVOLUTION SOCIO-ÉCONOMIQUE
 
2 . 1 - L E S C O M P O S A N T E S D E L ’ É V O L U T I O N
DÉMOGRAPHIQUE. 

2.1.1 - La commune perd progressivement des habitants
dans la période inter-censitaire 1999-2008.

1911 1921 1936 1946 1954 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2003 2005 2005 2006 2007 2008

300 313 595 765 852 953 1636 2158 3028 3075 3010 2962 2836 2836 2725 2686 2676

Données INSEE RGP 1999 et 2008

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Naissances 32 33 39 30 19 30 28 29 25 32 26 25

Décès 23 16 19 14 22 15 15 13 22 11 27 25

Le nombre des naissances est supérieur à celui des décès
jusqu’au recensement de 2007, et le renouvellement de la
population est assuré par un excédent naturel. 
Les recensements effectués en 2008 et 2009 par l’INSEE
montrent une augmentation importante du nombre des décès par
rapport à celui des naissances en relation avec le phénomène de
vieillissement de la population, avec pour conséquence un
excèdent naturel déficitaire. 

En % 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008

Variation
annuelle
moyenne

4,00% 4,90% 0,20% -0,20% -1,30%

Due au solde
naturel 

2,30% 1,60% 1,10% 0,60% 0,50%

Due au solde
migratoire

1,70% 3,40% -0,90% -0,80% -1,80%

Taux de
natalité

30,50% 20,10% 15,40% 11,40% 10,3

Taux de
mortalité

7,50% 4,40% 4,80% 5,40% 5,70%

Données INSEE RGP 1999 et 2008
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La croissance démographique est continue dans la 1968-1982 et
résulte à la fois d’un taux de natalité, d’un excédent naturel et
d'un solde migratoire positif lié à l'installation de nouveaux
habitants en concordance avec l’essor économique des
entreprises locales et la construction de nombreux logements
neufs dans plusieurs secteurs de la ville.

Dans la période inter-censitaire 1982-1990, le mouvement
démographique commence à s’inverser, et la différence entre les
entrées et les sorties devient négative. 
Parallèlement, le taux de natalité baisse et est plus faible que
dans le territoire national. En comparaison, le taux de natalité en
2007 est de :
- 10,4 % en Haute-Loire ;
- 10,5 % en Auvergne, 
- 12,8 % en France métropolitaine.

Dans la période inter-censitaire 1990-1999, la variation annuelle
devient négative, conséquence de la part supérieure des sorties
par rapport aux entrées, d’un taux natalité en chute continuelle et
d'un taux de mortalité croissant. Ce mouvement tend à
s’accentuer au cours de la période inter-censitaire 1999-2007.

L’aire urbaine du Puy-en-Velay représente le deuxième pôle de
croissance démographique en Haute-Loire. Avec près de 67 800
habitants en 2006, soit 1 700 de plus qu’en 1999, la population
de l’aire urbaine du Puy-en-Velay progresse de 0,4 % par an
entre 1999 et 2006. Le rythme de cette croissance est quatre fois
plus élevé que celui constaté au cours de la décennie précédente.
Les pertes de population des communes du Puy-en-Velay,
Chadrac et Brives-Charensac sont compensées par une forte
croissance des communes périurbaines de la 1ère couronne de
l’aire urbaine.

Graphique tiré du diagnostic du PLH, Guy TAEB Conseils, 2011.
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2.1.2 - Un phénomène de vieillissement touche la
population de Chadrac comme dans le reste de la CA : la
proportion des générations âgées est supérieure à celle
des jeunes, et la diversité des générations est remise en
question.

Dans la période inter-censitaire 1999-2008, le phénomène de
vieillissement de la population se manifeste par un recul de la
part des jeunes générations au profit  des générations plus âgées.
Ce phénomène de vieillissement tend à s’accentuer dans la
période inter-censitaire 1999-2008 et se traduit par :
- Un recul de la part des jeunes générations de 0 à 39 ans de
moins 11,6 points au profit générations âgées de 45 à 75 ans ou
plus.
- Une diminution de la taille des ménages et c’est la catégorie de
ménages composés de 1 à 2 personnes qui devient majoritaire. 

Tranches d'âge 1982 % 1990 %

0-19 ans 1201 39,60% 1032 33,50%

20-39 ans 2015 33,60% 866 28,10%

40-59 ans 583 19,30% 863 28,00%

60-74 ans 180 5,90% 241 7,80%

75 ans ou + 49 1,60% 76 2,50%

Total 3028 3078

Tranches d'âge 1999 % 2008 %

0-14 ans 622 15,50% 412 15,50%

15-29 ans 564 18,70% 404 15,10%

30-44 ans 674 22,40% 483 18,00%

45-59 ans 696 23,20% 708 26,50%

60-74 ans 358 11,90% 489 18,30%

75 ans ou + 96 3,20% 178 6,60%

Total 3010 2676
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Illustrations extraites du diagnostic du PLH, Guy TAïEB conseils, 2011.

A l'échelle de la CA, la tendance générale à un vieillissement de la
population est renforcée par l'évasion des jeunes ménages avec
enfants qui ne trouvent pas à se loger.

A Chadrac, le nombre des ménages est en augmentation depuis
1999 et s'élève à 1 179 familles en 2008 (+ 27 ménages), mais
ce sont les ménages composés de personnes seules qui
augmentent le plus (+ 5,2 points) en relation avec le
vieillissement de la population :
- 352 ménages sont composés d’une seule personne soit 29,9 %
dont 142 hommes et 210 femmes ;
- 391 ménages sont des couples sans enfant (33,2 %) ; 
- 319 sont des couples avec enfants (27,0 %);
- 105 des familles monoparentales (8,9 %).
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Le nombre moyen d’occupants des résidences principales est en
diminution et celui-ci passe de 3,4 personnes par logement en
1968, à 2,46 personnes par logement en 2005. 
En revanche, la taille moyenne des ménages à Chadrac est très
légèrement supérieure à celle des ménages français dont le
chiffre est de 2,31 personnes par ménage.
La réduction de la taille est liée à deux facteurs, le phénomène de
vieillissement de la population, de dé-cohabitation et départ des
jeunes du foyer familial pour faire des études ou occuper un
emploi et un autre logement.

Enjeux :

La commune doit à court, moyen et long terme envisager de :
→ Mettre en place les conditions pour enrayer le déclin
démographique, 
→ Assurer un renouvellement naturel de la population, 
→ Prendre en compte le phénomène de vieillissement et le
caractère homogène de la population, 
→ Rendre la commune plus attractive d’un point de vue
résidentiel, 
→ Produire des logements diversifiés en adéquation avec la
demande et les besoins de la population de l’aire urbaine du Puy-
en-Velay.

Objectifs :

La collectivité doit promouvoir une politique de l’habitat
volontariste pour accueillir des jeunes ménages, développer des
services et logements adaptés aux différentes catégories sociales
et à toutes les générations, en particulier les jeunes ménages
dans la perspective de maintenir les équipements scolaires, et de
permettre aux personnes âgées de trouver un logement à
proximité des commerces et services. 
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2.2 - LES CARACTÉRISTIQUES DE L’HABITAT
ET DES FORMES URBAINES

2.2.1 - La production de logements reste orientée
principalement vers l’habitat de type individuel. 

En 2008, 67,10 % des résidences principales sont des maisons
individuelles. Le développement urbain s'est fait principalement
sous la forme de maisons individuelles groupées ou diffuses.
Cette forme d'urbanisation a favorisé une consommation plus
rapide de l'espace.
L'écart des proportions entre l’habitat individuel et l’habitat de
type collectif est moins prononcé à l’échelle de la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay (43,3 % pour le collectif et
56,00 % pour l’individuel), et à l'échelon de la France
Métropolitaine (42,8 % pour le collectif et 55,6 % pour
l’individuel).

1990 % 1999 % 2008 %

Maison individuelle 668 66,50% 805 65,00% 858 67,10%

Immeuble collectif 331 33,00% 418 32,40% 410 32,50%

Autres 6 0,50% 71 1,30% -

Tota l rés idences
principales

1005 1152 1179

Données RGP 1999 et 2008 

Années Individuels
purs

Surface des
logements
commencés
en m2

Collectifs Surface des
logements
commencés
en m2

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

7
17
4
13
11
5
5
8
3
2
15
5
7
12
6
3
5
12
5
2

938
2320
757
1789
1242
1125
833
1381
533
283
2174
976
819
1625
752
526
913
1843
597
341

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
2
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
778
0
202
0
0
0
0
0
0

Base de données Sit@del2 Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable,
des Transports et du Logement, 2011.

La proportion de logements individuels est prédominante
par rapport à celle de l'habitat collectif, et cette situation
engendre un déséquilibre dans la composition du parc.
Dans la période du recensement de 1990 à 2008, la part des
logements individuels reste supérieure à celle des collectifs. La
production de logements collectifs reste très faible durant cette
période.
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L’ancien Plan d’Occupation des sols a favorisé la production d’un
habitat principalement orientée vers la maison individuelle, et
cette situation est en opposition avec les principes énoncés par la
loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain de diversité de
l'habitat et de mixité de population. 

Le rythme de la construction est stable avec un ralentissement
entre 2008 et 2009. Selon les données Sitadel, depuis 1990 147
nouveaux logements ont été construits, essentiellement des
maisons individuelles ce qui correspond à un rythme de
production 7,35 logements en moyenne par an sur une période de
20 ans. Toutefois, la production continue de logements n'a pas
permis d'assurer une croissance de population et son
rajeunissement.

A l'échelle de la CA, ce sont les communes situées dans la
deuxième couronne qui bénéficient d'une plus forte croissance de
la construction en rapport avec une plus grande disponibilité et le
coût moins onéreux du foncier, et une aspiration sociale
dominante pour un choix de vie à la campagne.

La taille des maisons a tendance à augmenter, ainsi que leur
surface et leur nombre de pièces. La surface moyenne des
maisons est de 134 m2 en 1990 et de 170,5 m2 en 2009. 

Parallèlement, la taille des ménages diminue en corrélation avec
le phénomène de vieillissement de la population. Le nombre
moyen d’occupants des résidences principales est de 3,1
personnes par ménage en 1999 et ce chiffre passe à 2 personnes
en 2008.

Rapport de Présentation du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Chadrac, Anne-Laure MERIAU urbaniste, Novembre 2012                                         59



1968 1975 1982 1990 1999 2007 2008

Population 1638 2158 3031 3075 3010 2686 2676

Densité
moyenne
hab/km2

660,5 870,2 1222,2 1239,9 1213,7 1083,1 1079

Données RGP INSEE 1999-2008

Depuis 1968, le nombre de logements progresse de façon
continue et c'est la part des résidences principales qui reste très
majoritaire par rapport aux autres catégories.

La proportion des résidences secondaires reste faible et cette
catégorie de logements ne tend pas à se développer car Chadrac
n’est pas une commune à vocation touristique et conserve un
caractère résidentiel en corrélation avec sa situation proche d'une
zone d’emplois.

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2008

Résidences
principales
En %

477

82,5 %

606

87,9 %

912

91,6 %

1004

85,3 %

1152

92,9 %

1164

91,5 %

1179

91,4 %

Résidences
secondaires
et
logements
occasionnels
En %

54

9,4 %

39

5,6 %

18

1,8 %

46

3,9 %

24

2,0 %

54

4,2 %

55

4,3 %

Logements
vacants
En %

47

8,1 %

44

6,5 %

65

7,1 %

126

10,7 %

63

5,1 %

55

4,3 %

56

4,3 %

Ensemble 578 689 995 1176 1239 1273 1290
Données RGP INSEE 1999-2008

Dans la période inter-censitaire 1999-2008, la part des logements
vacants diminue très légèrement de – 1,4 point, grâce
notamment aux efforts des propriétaires et aux aides mises en
place en faveur de la réhabilitation du parc privé octroyées par
l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat dans le cadre de
l'OPAH.
Toutefois, le nombre de logements inoccupés est important (56
logements en 2008). Ces logements disponibles constituent une
opportunité pour développer l'offre de logements notamment
locative, permettre à des jeunes ménages et des familles aux
revenus modestes de se loger.

En outre, selon les données divulguées par l’OPAC 43,  sur les
147 logements HLM, 13 sont actuellement inoccupés (10,5 %)
dans le parc locatif social du quartier de La Bouteyre. Le projet de
rénovation de ce quartier a pour ambition d'améliorer les
conditions de vie des habitants et les logements pour à terme
rendre ce secteur urbain plus attractif.
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2.2.2 – Le parc est majoritairement composé de
propriétaires qui occupent leur propre logement.

1990 % 1999 % 2008 %

Propriétaire 621 61,90% 716 62,20% 779 66,00%

Locataire 
dont d'un logement HLM

367 36,50% 416
186

36,10% 392
138

33,30%

Logé gratuitement 17 1,60% 20 1,70% 8 0,70%

Données RGP INSEE 1999-2008

Les habitants sont majoritairement propriétaires de leur maison
individuelle dont la taille est de plus en plus grande, et cette
tendance s’accentue dans la période inter-censitaire 1999-2007.
La part du logement locatif perd - 3 points entre 1990 et 2007 et
25 logements locatifs disparaissent du parc. 

Dans la Communauté d’Agglomération, la proportion des
logements locatifs est supérieure à la commune de Chadrac (38,7
%), ainsi que dans la France métropolitaine (40,6 %).

Rapport de Présentation du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Chadrac, Anne-Laure MERIAU urbaniste, Novembre 2012                                         61

Propriétaire Locataire Logé gratuitement

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

1990
1999
2008



Le parc locatif social est important sur le territoire de la commune
de Chadrac par rapport à d'autres collectivités situées au sein de
la Communauté d'Agglomération. En 2005, l'offre locative sociale
est de 133 logements selon les données FILOCOM et sont gérés
principalement l’OPAC 43. 

Entre 1999 et 2008, la commune perd 48 logements sociaux.

D'après les données intégrées au diagnostic du PLH d'après la
source DDT, Ecolo, traitement Fgn/GTC de mai 2010, sur la
commune de Chadrac 159 logements sont conventionnés (publics
et privés ANAH), le taux de logements sociaux est de 13,4 %
dont 2 privés conventionnés par l'ANAH. 

Les logements sociaux sont principalement localisés dans le
quartier de La Bouteyre. Ce quartier, composé de grands
ensembles d'habitat, est un des secteurs de l'agglomération du
Puy-en-Velay concerné par des dispositifs “politique de la ville”. 
Celui-ci regroupe essentiellement un habitat de type social. Ce
quartier fait depuis plusieurs années l’objet d’actions concrètes,
toutefois il continue à souffrir d’une situation enclavée et d’une
forte concentration de population en difficulté sociale et
économique.
En 1984, une enquête a été menée auprès des habitants pour
mesurer la vie sociale dans les 202 logements HLM qui
regroupaient une population d'environ 700 personnes.
En 1986, un Contrat de Développement Social des Quartiers
(D.S.Q.) est signé avec l’Etat pour une durée de trois années
(1989-1992), et un comité de pilotage est mis en place. C’est
dans le cadre de cette démarche qu’un local pour les jeunes est
aménagé dans le quartier. La Maison de la Famille est déjà
présente. 
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En 1989, le comité de pilotage est remplacé par l’association
Vivre Mieux à Chadrac chargée d’encadrer des actions tels que le
soutien scolaire, l’alphabétisation, des ateliers de mécaniques, et
la création d’un café-musique.
D’autres actions sont conduites en direction des jeunes telles que
le Centre de Loisirs Sans Hébergement (400 enfants fréquentent
le centre de juillet à août) et le Point Information Jeunes dans le
Mille Club. 
En 1990, la commune est engagée dans une opération Habitat et
Vie Sociale avec le concours financier de la Délégation
Interministérielle de la Ville (D.I.V.), la CAF, FAS, DDJSS,...).
L’aire de jeux située sur le Forum a été aménagée grâce aux
aides prévues dans les contrats HVS et DSQ.

Dans le deuxième contrat de ville 2000-2006 (1er contrat 1994 à
1999), signé à l'échelle du territoire de l'agglomération le 3 avril
2000, avec la signature d'un Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
(P.L.I.E.) adopté le 6 février 2004.

Depuis, un Contrat Urbain de Cohésion Sociale (C.U.C.S.) pour la
période 2007-2009 est signé le 28 juin 2007. 
Les quartiers Guitard et La Bouteyre font partie des six quartiers
prioritaires retenus dans les C.U.C.S. et bénéficient des actions
qui concernent 5 thématiques :
-> L’amélioration de l’habitat et du cadre de vie ;
-> L’accès à l’emploi et le développement économique ;
-> La réussite éducative ;
-> L’accès à la santé ;
-> La citoyenneté et la prévention de la délinquance.
En 2009, après démolition de 40 logements dans le cadre de
l’ANRU, et changement d'usage de 18 logements transformés en
bureaux, 193 logements sont occupés à titre locatif.
La Salle Anémone, rebaptisée en 2009, Espace Raymonde
PELISSIER, partie intégrante du Centre Social, est le point
d'ancrage des habitants du quartier.
L’association Vivre Mieux à Chadrac, agréée centre social

bénéficie à ce titre d’un poste adulte, et joue le rôle de relais pour
la médiation sociale et familiale. 
V.M.A.C conduit dans le cadre du collectif famille et de l’aire de
bricolage des actions d'animations, de développement du lien
social et des échanges de savoir-faire. 
Les différentes études, en particulier la Convention Pluriannuelle
pour la mise en œuvre du projet de Rénovation Urbaine, met en
évidence les dysfonctionnements urbains et sociaux :

Les résidents sont de plus en plus frappés par la précarité,
et de plus en plus de personnes vivent de façon isolée, les
familles monoparentales sont en augmentation ainsi que les
familles en grande difficulté socio-économique : 
→ Le taux de chômage est de 47 % (6,3 % au niveau
départemental). 
→ Une part importante des ménages en locatif social perçoivent
l ’A ide Personnal isée au Logement (51 % au niveau
départemental).
→ 80 % des personnes vivent de façon isolées et 60 % vivent
seules.
La présence de contraintes géographiques et d’infrastructures
routières lourdes notamment la RD 136 qui supporte un trafic
automobile croissant en relation avec son rôle de voie de
contournement du centre du Puy et la voie de chemin de fer
SNCF Le Puy-en-Velay/Saint-Etienne procurent au quartier une
situation d’isolement physique.

Dans le cadre l’opération de Rénovation Urbaine soutenue par
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine, 2 bâtiments “Les
Bleuets” et “Les Anémones” soit un total 40 logements font l’objet
de travaux de démolition en août 2008.
En contrepartie de la démolition de logements, une opération qui
comprend des logements intermédiaires et individuels groupés est
programmée sur un terrain situé en contrebas du centre
Beauregard. 
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Les orientations stratégiques du projet de rénovation urbaine
pour les années à venir sont les suivantes :
→ Réussir diversification des fonctions urbaines dans la partie
basse du quartier, en ce sens des bureaux de l’OPAC 43, de
l’APAVE ont récemment pris place dans une des barres situées à
proximité de la RD 136.
→ Rompre avec la situation d’isolement grâce à un projet de
traitement de la RD 136 en plateau traversant avec le report du
transit poids lourds vers Clermont-Ferrand sur le contournement
du PUY via FANGEAS.
→ Rénover le patrimoine d’habitat social existant.
→ Aménager les espaces (bords de Loire, pieds d’immeubles,
parkings) pour créer un espace de vie agréable.

Selon les chiffres collectés auprès de l’OPAC 43 en décembre
2009, sur les 147 logements, c'est la typologie des T3 et des T4
la plus représentée.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

0 8 61 60 13 4 1

13 logements sont vacants d’après les données de L’OPAC 43 de
décembre 2009, chiffre qui correspond à la différence entre le
nombre de bail de location en cours (134) et le nombre de
logements (147).
La plupart des locataires occupent depuis plusieurs années le
même logement dans le quartier et y sont attachés. Parmi les 24
retraités, certains habitent à La Bouteyre depuis la construction
des grands ensembles en 1968.
D’après les données communiquées par l’OPAC 43, depuis l'année
2002 le nombre de signature de bail est en augmentation. En
conséquence, les interventions successives ont impact positif sur
l'attractivité du quartier et son image.

1968 1971 1972 1977 1981 1986 1988 1989 1990 1991 1992

1 2 1 2 1 1 1 4 3 1 2

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2 1 1 2 3 1 5 15 7 13 9

2006 2007 2008 2009

10 15 20 11

CSP des chefs de famille (données OPAC 43 décembre 2009)
Employé 13

Ouvrier 13

Demandeur d’emploi 40

Chômeur 2

Chauffeur 2

Commerçant 1

Agent technique 1

RMI 2

Sans profession 5

Stagiaire 2

Etudiant 3

Inapte au travail 10

Handicapé 4

Sans information 12

Retraité 24

Le quartier concentre une population homogène dans ses composantes
sociales et économiques : 
→ La majorité des chefs de famille sont demandeurs d’emplois (40
personnes). 
→ Les actifs sont majoritairement des ouvriers et des employés.
→ Le nombre de retraités est également important (vieillissement des
occupants et faible mobilité résidentielle). 
→ La part des employés et des ouvriers en 2006 représente 85,1 % des
salariés.
→ La part des 18-24 ans bénéficiaires de CMUC en 2007 est de 27,6 %.
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→ La part de la CNAM bénéficiaire du CMUC est de 25,7 %.
→ La population est jeune, et la part des moins de 18 ans représente
29,7 %.

2.2.3 – Les logements sont majoritairement de grande
taille et le nombre moyen d'occupant est en
régression.

Nombre de
pièces

1990 % 1999 % 2008 %

1 8 0,70% 16 1,30% 12 1,00%

2 45 4,40% 50 4,60% 51 4,30%

3 143 14,20% 177 15,40% 190 16,10%

4 345 34,30% 425 36,90% 406 34,40%

5 ou + 464 46,40% 484 42,10% 520 44,10%

Données INSEE RGP 1999-2008

Chadrac % CA Puy-
en-Velay

% Haute-
Loire

% France %

Moins de
35 m2

17 1,50% 1189 4,60% 3467 3,70% 2165176 8,30%

De 35 à
55 m2

55 4,80% 3006 11,70% 10692 11,30% 3800802 14,70%

De 55 à
75 m2

222 19,30% 5294 20,60% 18333 19,40% 6050297 23,30%

De 75 à
95 m2

325 28,20% 6052 23,50% 22397 23,70% 6146577 23,70%

Plus de
95 m2

532 46,20% 10204 39,60% 39530 41,90% 7770189 30,00%

Les résidences principales sont de taille importante. 44,1 % des
résidences principales possèdent 5 ou plus de pièces et cette
tendance est plus marquée à Chadrac que dans la Communauté
d’Agglomération, la Haute-Loire et la France.
De grands logements de type pavillonnaire pour des ménages
dont la taille est en réduction contribuent à un gaspillage du
foncier. Une meilleure adéquation entre la taille des logements et
celle des ménages pourrait limiter la consommation d'espaces.

2.2.4 - Le parc de logements est globalement ancien.

Période
d'achèvement
des RP avant
2006

1990 % 1999 % 2008 %

Avant 1949 241 20,50% 207 16,70% 144 12,40%

1949 à 1974 375 31,80% 383 30,90% 320 27,40%

1975 à 1989 346 29,50% 335 27,00% 546 46,80%

1982 à 1989 214 18,20% 219 17,70%

1990 à 2005 - 95 7,70% 156 13,40%

Données RGP INSEE 1999-2008

Un pourcentage significatif de logements ont été construits avant
toute réglementation thermique et sont par conséquent peu
performants en terme d'économie d'énergie. Or, la lutte contre la
précarité énergétique est au coeur des politiques nationales
notamment en matière d'habitat depuis l'adoption de la Loi du 12
juillet 2010 portant engagement National pour l'Environnement et
son chapitre 1er consacré à la Performance énergétique des
bâtiments.
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Le parc est ancien :  12,9 % des logements ont été réalisés dans
une période récente entre 1990 et 2005. Les deux périodes où la
production de logements a été la plus significative coïncident avec
des pics de croissance démographique et se situent entre 1949 et
1975 avec la construction de 130 logements sociaux dans le
quartier de La Bouteyre, puis entre 1982 et 1989.
Durant ces des dix dernières année, la raréfaction du foncier
disponible a pu constituer un frein à la création de logements
neufs tout comme certaines contraintes imposées par le POS
telles que COS et taille minimale des parcelles.

Un Programme Local de l'Habitat, document cadre de la
politique de l'habitat à l'échelle de l'agglomération, est en cours
d'élaboration. Le P.L.H. s'impose au Plan Local d'Urbanisme.

Le travail de diagnostic réalisé par le bureau d'études Guy TAIEB
Conseils a été validé par le comité de pilotage à l'issue de la
réunion du  1/07/2011.

Il fait apparaître un constat : la demande locative sociale est
soutenue selon l'analyse formulée dans le rapport du diagnostic
du PLH en particulier dans les communes de la première
couronne. 
Cette demande concerne en particulier les jeunes ménages avec
enfant(s) qui souhaitent bénéficier d'un logement social en
préalable à une accession à la propriété, les personnes âgées
seules ou en couple en attente d'un logement adapté, peu
onéreux, proche des commerces, des services notamment de
santé et du tissu associatif, pour rester sur leur commune
d'origine, et les jeunes actifs quittant le foyer familial.  

Le scénario de développement et les orientations adoptés par le
comité de pilotage du PLH le 1er juillet 2011 et qui concernent la
répartition de la construction de logements pour la période 2010-
2017, prévoit un objectif de production de 10 logements par an,
ce qui équivaut à 7 % du total des logements à produire dans la
première couronne et correspond à une surface de 9 à 10
hectares à réserver dans le PLU et de plus, la réalisation de 8 %
de logements HLM soient 4,1 logements, dont 3,3 ANRU et 0,7
hors ANRU.
La capacité résiduelle de 12,2 hectares dans les zones urbaines et
les secteurs constructibles est bien conforme aux objectifs du
PLH.
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Les principaux enjeux et orientations qui découlent de ce
diagnostic sont les suivants :
Enjeux Orientations

Une croissance beaucoup plus rapide
d e l ' e m p l o i q u e c e l l e d e l a
démographie

Permettre une meilleure adéquation
entre développement de l'emploi et
développement démographique par
une amélioration des conditions
d ' a c c u e i l d e s a c t i f s d a n s
l'agglomération.

- Proposer une offre de logement
compétitive et attractive (coûts et
formes urbaines) permettant de
maintenir les jeunes sur la commune.
- Développer une offre de logement
compétitive et attractive (adaptation
des coûts et formes urbaines)
permettant de maintenir les jeunes sur
la commune

- Maintenir une plus grande partie des
jeunes familles avec enfants au Puy
grâce à une polit ique offensive
d'accession sociale à la propriété.
- Permettre aux jeunes décohabitants
qui le souhaitent de rester sur leur
commune via une offre locative
accessible et adaptée.

Un niveau de construction hétérogène
au sein de la CA

Adapter le rythme de construction au
contexte du marché et les rééquilibrer
au sein de l'agglomération

Une p ropor t i on impor tan te de
logements vacants

- C o n t i n u e r l a p o l i t i q u e d e
réhabilitation/mise aux normes de
confort moderne du parc ancien.
- Rééquilibrer le développement de
l ' o f f re au p ro f i t du cent re de
l ' a g g l o m é r a t i o n , e n m e t t a n t
notamment en place une politique
d'accession sociale à la propriété plus
offensive et  ciblée

- L'existence d'un habitat inadapté,
indigne, de persistance de poches de
logements dégradés et de logements
vacants de très longue durée.

- Mise en place d'outils incitatifs (OPAH
intercommunale) couplés avec des
a c t i o n s c o e r c i t i v e s ( D P U ,
expropriations, Arrêté d'insalubrité,
O p é r a t i o n d e R e s t a u r a t i o n

- Poursuivre l'effort de requalification
du parc ancien entrepris au PUY (OPAH
RU, PNRQAD) et l'étendre à l'ensemble
de la CA via une OPAH intercommunale
- Compte-tenu de la présence de
«points durs», bien définir en amont
les difficultés rencontrées et les outils
opérationnels pour y répondre.
- Articuler cette OPAH avec les enjeux
du Grenelle et la lutte contre la

Immobilière,..), et d'un portage foncier
et financier par un Établissement
Public Foncier (EPF) - Syndicat Mixte
d'Action Foncière (SMAF) et application
d'une taxe sur la vacance

précarité énergétique (programme
« habiter mieux »).-

- Une certaine disparité des niveaux de
revenus avec partout une forte
proportion de ménages éligibles au
parc social.
- La nécessité d'un rééquilibrage social
de la CA.

- Favoriser la mixité sociale sur le
territoire et ouvrir le marché aux
catégories intermédiaires dans tous les
secteurs du territoire.
- Rééquilibrer l'offre de logements en
direct ion des publ ics à fa ib les
ressources.

- Parc social principalement concentré
sur le Puy-en-Velay (ancien et fragile
socialement).
- Les communes soumises à l'article 55
de la Loi SRU doivent créer une offre
suscepptible d'amorcer un rattrapage
(pour 100 logements construits, 20 au
minimum devraient être des logements
sociaux).
- Mettre en place une meilleure gestion
des attributions des logements sociaux
en ayant une vision globale à l'échelle
de la CA.
- Signature d'un accord collectif
intercommunal entre les bailleurs et la
CA.
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Synthèse générale des enjeux inhérents à la commune de
Chadrac :
Il paraît primordial de développer une mixité sociale et
générationnelle, et de remédier à une spécialisation des espaces
urbains.
La production de logement est trop homogène et principalement
orientée vers la maison individuelle. Or, cette forme urbaine est
grandement consommatrice d’espaces et de plus, induit une
homogénéité de population et de vivre ensemble. 
De plus, elle est inadaptée aux besoins locaux en habitat
diversifié pour les jeunes ménages et les familles aux revenus
modestes en nombre significatif dans l’agglomération du Puy-en-
Velay.
La part des logements locatifs baisse entre 1999 et 2006, alors
que parallèlement la demande est forte. De plus, l’offre locative
privée et sociale est trop faible à l’échelle de la Communauté
d’Agglomération et les produits sont peu diversifiés au regard des
revenus qui restent faibles sur les secteurs urbains selon les
conclusions de l'analyse effectuée en 2010 par le bureau d'études
Guy TAIB Conseil dans le cadre de l'élaboration du Programme
Local de l'Habitat. 18,5 % des ménages disposent de moins de 30
% des plafonds de ressource PLUS pour le Puy-en-Velay pour
12,3 % au niveau  national.
Le nombre des logements vacants est important : 56 logements
d'après le recensement INSEE de 2008.
Le parc de logements est relativement ancien et la production est
ralentie du fait de la raréfaction du foncier, du contexte de crise
économique et d'un accroissement du prix du foncier qui empêche
l'accession à la propriété des ménages modestes.

Objectifs :
→ Favoriser des formes d’habitat plus denses et moins
consommatrices d’espace.
→ S'appuyer sur l'outil OPAH pour inciter les propriétaires privés à
réhabiliter leur logement et optimiser le parc existant. 22
logements soit 2,2 % du parc privé sont potentiellement indignes

selon les données de l'Agence Nationale d'Amélioration de
l'habitat (ANAH).
→ Revoir la rédaction des règles des zones U du règlement qui
peuvent influer sur la densité et la forme urbaine en particulier
l'article relatif au COS.
→ Prévoir des orientations d’aménagement sur certains secteurs à
enjeux.
→ Déterminer des emplacements réservés dans les zones U pour
réaliser des programmes de logements diversifiés conformément
à l’article 123-2 du code de l’urbanisme relatif à la Loi
Engagement National pour le Logement (E.N.L.) de juillet 2006.
→ Mettre en place les conditions pour diversifier l’offre
résidentielle pour fluidifier, faciliter les parcours résidentiels,
répondre aux besoins de la population, et permettre l’accueil et le
maintien des ménages à revenus intermédiaires et modestes.
→ Optimiser le foncier communal important sur le plateau de
Chadrac pour développer de l’habitat individuel groupé et du
collectif intermédiaire (R + 2, R + 3) pour étoffer le centre, tisser
des liens entre les équipements et les différents quartiers grâce à
la requalification des espaces publics.
→ Permettre la réalisation d’opérations de logements mixtes
pouvant accueillir toutes les générations, les origines sociales et
remédier à une spécialisation des espaces. 
→ Développer l’offre de logements locatifs à destination des
personnes âgées, des jeunes ménages et des revenus modestes.
L'accession sociale pourrait être encouragée notamment par la
mise en place du Prêt Social de Location en Accession (PSLA) en
liaison avec les bailleurs sociaux publics. En outre, 46 % des
propriétaires occupants ont plus de 60 ans et cette population
souhaite rester vivre le plus longtemps dans son propre
logement. L'ANAH est en mesure d'appporter une aide financière
pour la réalisation de travaux (réhabilitation, amélioration de
l'accessibilité et adaptation) sous conditions de ressources.
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2.3 - L’ÉCONOMIE LOCALE

2.3.1 – Une croissance du taux d'emploi à l'échelle de la
Communauté d'Agglomération du Puy :

En matière d'emploi, le territoire de la CA connaît une croissance
positive et la courbe ascendante de l'emploi a rejoint la tendance
nationale au cours de ces dernières années. L'emploi s'est
développé dans la ville centre tout comme dans les communes de
la première couronne. En 2007, la CA totalise 28 300 emplois soit
un gain de 2 000 emplois par rapport à 1999 (+ 8%). 

Graphiques tirés du diagnostic du PLH, Guy TAEB Conseils, 2011.

Ce taux augmente entre 1999 et 2007 en lien avec un
accroissement de l'aire d'influence de l'agglomération en matière
économique, mais aussi d'une « résidentialisation » des nouveaux
actifs à l'extérieur de l'agglomération. 

L'enjeu majeur mis en exregue par le diagnostic réalisé dans le
cadre du PLH par le bureau Guy TAÏEB conseils, c'est de trouver
les moyens d'une fixation des populations actives qui passe par la
production de logements en adéquation avec la demande de ce
public (forme et coût). 
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2.3.2 - La population active diminue légèrement au
profit de la catégorie des inactifs, les retraités.

1999 2008

Population active de 15 à 64 ans par type
d’activité

2087 1793

Actifs en % 69,50 % 68,80 %

dont actifs ayant un emploi 60,20 % 60,90%

Chômeurs 9 % 7,80 %

Inactifs en % 30,50 % 31,10 %

Elèves, étudiants et stagiaires non rémunérés 11,80 % 9,00  %

Retraités ou préretraités 8,80 % 12,90 %

Autres inactifs 10 % 9,40 %

A chadrac, la proportion des actifs est nettement supérieure à
celle des inactifs.

La part des chômeurs représente une faible proportion qui se
surcroît est en baisse de – 1,2 point entre 1999 et 2008.
A l'inverse, les inactifs constitués par la catégorie des retraités
sont en forte hausse de + 4,1 points dans cette période inter-
censitaire.

Le taux de chômage de 11,4 % en 2008 régresse par rapport à
1999 (13 %), mais le chiffre est supérieur au taux de chômage du
territoire de la CA du Puy-en-Velay de 9,7 %, et légèrement
inférieur à celui de la  France de 11,6 %. Le taux de chômage est
plus important chez les femmes (12,6 %).
Les emplois sont majoritairement sous la forme d'un statut de
salarié (91,2 %).

Les emplois selon le secteur d’activité :
Emplois au lieu de travail 1999 % 2008 %

Agriculture 0 0 % 8 0,90 %

Industrie 222 25,90 % 215 22,8 %

Construction 45 5,20 % 65 6,9 %

Commerce 149 17,40 % 463 49,10%

Administration publique,
enseignement, santé,
action sociale

139 16,20% 192 20,30%

Données recensement INSEE au 01/01/2008

La population active de Chadrac bénéficie d’un emploi en majorité
dans le secteur tertiaire, notamment dans le domaine de l’activité
commerciale. Ce secteur économique est bien développé sur la
commune de Chadrac dans les 2 pôles urbains du Plateau et de
La Renaissance.
Dans le département de la Haute-Loire, 56,4 % de la population
active travaille dans le secteur du tertiaire. La Ville du Puy-en-
Velay concentre un grand nombre de services publics (hôpitaux,
services sociaux, enseignement, chambres consulaires,...).
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En 2008, sur les 942 emplois disponibles sur la commune :
– 8 sont dans le secteur agricole (0,9 %) ;
– 42 sont dans le secteur de l'artisanat, des commerces ou

de chefs d'entreprise (4,5 %) ;
– 65 sont des cadres et professions intellectuelles

supérieures (6,9 %) ;
– 195 sont dans le secteur des professions intermédiaires

(20,7 %) ;
– 273 sont des employés (28,9 %) ;
– 360 sont des ouvriers (38,2 %) et les emplois communaux

sont principalement localisés dans les Tanneries du Puy.

En 2008, 86,3 % des actifs travaillent en dehors de leur
commune de résidence et se déplace quotidiennement en voiture
vers leur lieu de travail. Les déplacements pendulaires sont en
augmentation.

2.3.3 - La composition sociale de la population de Chadrac
subit une mutation.

Population selon la catégorie socio-professionnelle

1999 2008

Ensemble des  CSP 1424 1169

Agriculteurs 4 4

Artisans, commerçants, chefs d’entreprises 80 71

Cadres, professions intellectuelles supérieures 116 122

Professions intermédiaires 304 360

Employés 468 342

Ouvriers 408 260

Données RGP INSEE 1999-2008

Dans cette période inter-censitaire 1999-2008, ce sont les
catégories des professions intermédiaires (catégorie intermédiaire
entre les cadres et les agents d'exécution, ouvriers ou employés,
tels que les contremaîtres) et des cadres qui se développent le
plus sur le territoire de Chadrac. Parallèlement, le nombre des
ouvriers  diminue de manière importante, et de façon moindre la
catégorie des employés.

2.3.4 - Les revenus des ménages sont globalement plus
faibles que dans le reste de la France :

Les revenus par unité de consommation moyen s’élèvent à 12
705 €, et sont légèrement au-dessus de ceux des ménages de la
Communauté d’Agglomération et du Département. 
Le niveau de vie d’une part importante des habitants reste faible
et tend à régresser. Selon les chiffres diffusés par la Direction
Générale des Services Fiscaux et l'INSEE RGP 2008, la situation
financière des foyers tend à se dégrader entre 2006 et 2008. 663
foyers ne sont pas imposables soit une proportion de 44,5 % (+
1,8 point dans la période 2006-2008).
En 2008, dans le département de la Haute-Loire la part des foyers
imposables sont de 46,00 % et en France de 56,5 %.
Le revenu net déclaré moyen par foyer fiscal est de 19 465 € en
Haute-Loire et de 24 070 € en France.
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Impôts sur le revenu des foyers  RGP INSEE 2008
Évolution
2006-2008 en
%

Ensemble des foyers fiscaux 1 489,00 € 1,6

Revenu net déclaré (K Euros) 33 635,00 € 1,2

Revenu net déclaré moyen 22 589,00 € -0,4

Impôt moyen (Euros) 837,00 € -12,9

Foyers fiscaux imposables 826 -1,5

Proportion 55,50% -1,8 points

Revenu net déclaré (K Euros) 26 631,00 € -0,3

Revenu net déclaré moyen (Euros) 32 314,00 € 1,3

Foyers imposables 663 5,7

Proportion 44,50 € 1,8 points

Revenu net déclaré (en K Euros) 6 944,00 € 7,4

Revenu net déclaré moyen (Euros) 10 473,00 € 1,6

Parallèlement, au cours de ces dix dernières années, les prix
pratiqués sur le marché du foncier et de l'immobilier ce sont
accrus de manière significative, et des disparités existent entre
les communes à l'échelle de la CA.

Pour ce qui concerne la commune de Chadrac, les prix sont
estimés au 1er mai 2011 d'après le site Meilleursagents.com à 
1 089 € le m2 pour un appartement et à 1 067 € le m2 pour une
maison.

Les prix du foncier pour les communes situées en périphérie
immédiate sont de l'ordre de 80 à 120 € le m2.
Les loyers pratiqués dans le parc privé sont dans l'ensemble
abordables en comparaison avec d'autres villes de taille identique
et sont en moyenne pour un appartement de 3 pièces de 465 €.
En conséquence, les loyers et le prix du foncier sont importants

par rapport aux ressources des ménages. Or, des familles
modestes, jeunes ménages et personnes âgées, et ces familles
souhaitent rester sur le territoire de leur commune d'origine. 

2.3.5 - L’agriculture représente un faible poids économique
mais elle occupe environ 13 % de la superficie du territoire
communal :

Depuis 1982, la commune compte seulement 2 exploitations
agricoles professionnelles, orientées vers l’élevage. La proportion
de la CSP des agriculteurs représente seulement 0,90 % en 2008.
La superficie dédiée à l'agriculture reste importante par rapport à
la taille de la commune. Dans l’ancien POS, la superficie réservée
à l’agriculture est de 48 hectares soit 13,8 % du territoire. 

Les terres agricoles sont des terres labourables et des prairies.
Celles-ci possèdent une valeur agronomique car elles sont faciles
à valoriser sur le plateau et dans la plaine alluviale naturellement
fertile. 
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Les actifs dans le domaine agricole sont âgés. Les agriculteurs ont
55 ans ou plus lors du recensement Agreste de 2000 et la
transmission des exploitations et leur pérennité n’est peut-être
pas assurée. 1 chef d’exploitation est double actif. 

En outre, l'agriculteur joue le rôle de jardinier du paysage,
participe à leur qualité et à leur entretien et de plus, contribue à
préserver des éléments ponctuels et significatifs du bocage (haies
plantées en limite des parcelles).

Pour améliorer le fonctionnement de son exploitation, un
agriculture, dont le siège est situé dans le village ancien, a pour
projet d'aménager une stabulation sur le plateau de Figeon, dans
un périmètre éloigné de toute habitation (zone AC du PLU).

2.3.6 - Les commerces, les services et les artisans sont
bien représentés, diversifiés et dynamiques. 

Ils sont principalement localisés Avenue Pierre et Marie Curie
dans le centre-ville de Chadrac, et Avenue des Champs Elysées
dans la traversée du quartier de la Renaissance où ceux-ci
captent une clientèle de passage :

 Avenue Pierre et Marie Curie : 
- Bureau de poste : 1
- Bureau de tabac : 2
- Bar : 1
- Extincteur : 1
- Comptable : 2
- Médecin : 2
- Infirmièr(e) : 2
- Dentiste : 1
- Soins corporels : 1
- Institut de Beauté : 1
- Prothésiste :1
- Coiffeur :1
- Boucher : 1
- Boulangerie : 1
- Assureur : 1
- Magasin Bio : 1
- Supérette 8 à 8 : 1
- Carreleur : 1

Avenue des Champs Elysées
- Hypermarché : 1
- Bar : 2
- Bar-tabac : 1 
- Boulangerie : 2
- Cave à vins : 2
- Cuisiniste : 1
- Coiffeuse : 2 
- Institut de beauté : 1
- Opticien : 1
- Pompes funèbres : 1
- Accessoires voitures : 1
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- Auto Ecole : 2
- Pharmacie : 1
- Electroménager : 2
- Motoculture : 1
- Vitrier : 1
- Matériel de collectivités : 1
- Station essence  : 1
- Architecte : 1
- Prothésiste : 1
- Fleuriste : 1
- Plâtrier : 1

La Bouteyre - Bâtiment Cyclamens
- APAVE
- OPAC
Boulevard Montgiraud :  Ambulances (1)
Boulevard de la Petite Mer
- Plâtrier : 1
- Multi-transports : 1
- Tanneries : 1
Rue du 19 Mars : Commerçants ambulants (1)
Rue Jacques Prévert : Transports (1)
Rue des Ecoles : Plâtrier-peintre (1)
Rue Corneille : Magasin de sports (1)
Route de Polignac
- Magasin de gros : 1
- Menuisier : 1
- Dépannage : 1
Rue des Vignes :  Entreprise de nettoyage (1)
Rue Joseph Mirmand : Artisan (1)
Rue des Cités : Musicien (1)
Route de Beauregard : Maison de convalescence (1)
Rue  l’Eglise :  Travaux publics/agriculteur (1)

Les établissements présents sur la commune depuis 1997 (source
CA du Puy-en-Velay) :

1997 2001 2005 2007

Etablissements 15 18 17 17

surface en m2 5036 5396 5396 5396

Depuis 10 années le tissu commercial conserve son dynamisme,
les commerces restent sur la commune et sont économiquement
viables.
La présence de la grande surface et son agrandissement ne
semblent pas avoir eu d’incidence sur le fonctionnement des
petits commerces de proximité.

En outre, la Charte de Développement Commercial de
l’Agglomération du Puy-en-Velay est reconduite pour une durée
de 3 ans (2008-2010, source site internet Chambre de Commerce
et de l’Industrie Le PUY/YSSINGEAUX). Pendant cette période,
aucune création d'hypermarchés ne sera acceptée. Des actions de
dynamisation du commerce de centre-ville devront être mises sur
en place. Les zones commerciales devront être aménagées et
embellies.

Atouts :
→ Le tissu industriel, commercial et artisanal est bien diversifié
répond de façon satisfaisante à la demande locale et permet la
création de 878 emplois en 2006 :
→ Les commerces alimentaires sont bien représentés.
→ Les services sont développés.
→ Les artisans dans le secteur du bâtiment sont nombreux.
→ Les grandes enseignes possèdent des surfaces commerciales
en adéquation avec la taille de la commune : 2 129 m2 pour
l’hypermarché Avenue des Champs Elysées.
→ Les deux principales industries sont pourvoyeuses d’emplois et
participent au développement économique du bassin de vie et
d’emploi du Puy-en-Velay. Les Tanneries du Puy comptent 110
emplois et l’entreprise de Multi Transport 150 emplois.
→ Le marché depuis 1990 joue un rôle social et économique.
C'est un lieu où les habitants se rencontrent et d’échanges. 

Rapport de Présentation du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Chadrac, Anne-Laure MERIAU urbaniste, Novembre 2012                                         74



Points faibles :
Le trafic automobile est important sur la RN 88 dans le quartier
de La Renaissance. La circulation automobile est intense en
particulier aux heures de pointe. Elle engendre des conflits
d’usage notamment avec la circulation des bus qui devraient avoir
un espace d’arrêt indépendant de la voie de circulation, aux
entrées et sorties d'agglomération, et avec les zones de
stationnement. Des phénomènes d’encombrements et des
embouteillages sont fréquents aux heures de pointe.
L'offre en place de stationnement ne correspond pas réellement
aux besoins dans la traversée de La Renaissance qui en outre
nécessite un embellissement, un réaménagement des trottoirs, du
mobilier urbain et des façades pour rendre cet espace urbain plus
attrayant.

Enjeux : 
→ Maintenir le tissu économique local, ses spécificités, son
dynamisme et garantir son fonctionnement grâce à la prise en
compte de la problématique du stationnement et de la circulation
dans le quartier de La Renaissance.
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2.4 - LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Le tissu associatif est bien diversifié et offre des activités à toutes
les générations. Chadrac n’est pas une commune dortoir et
témoigne du dynamisme de sa vie sociale et collective.

Une Association a vocation sociale et éducative, Vivre Mieux à
Chadrac (V.M.A.C) - MPT/Centre social : le Collectif famille
organise des sorties, visites, accompagnements à la parentalité,
des ateliers multiculturels, l'Aire de bricolage avec animation d’un
atelier de mécanique pour l’entretien des véhicules, et la gestion
du Mille Club accessibles à tous les adolescents de 13 à 17 ans,
structure de loisirs ayant une volonté d’éducation à la vie en
société.

La Maison Pour Tous, un lieu de vie culturelle et sociale important
dans la ville : 30 associations ont adhéré en 2009 à la MPT pour
l’utilisation des locaux et des services. Elle accueille plus de 50
manifestations culturelles et artistiques d’envergures locales.

Les autres associations à buts socio-culturels :
- Les Amis de Chadrac, association destinée à faire se rencontrer
les habitants, les anciens élèves de l’école communale et tous
ceux qui ont des affinités avec la ville de Chadrac (108 adhérents
principalement des retraités, organise des activités variées, des
animations telles que la création d’un four à pain sur la place
d’Orléans)
- Comité de Jumelage Espaly-Chadrac-Taucha.
- Coeur Vaillant, Ames vaillantes.
- Club de Troisième Age, Les Valentines.
- Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie.
- APE Renaissance.
- APE Groupe Scolaire Henri Gallien.
- APE école Renaissance.
- Amicale du personnel communal.

- ART TEXTILE 43.
- Détente Danse (Country).
- OC EN VELAY. 
- Isle de Panaveyre.
- OENOLOGIE.
- VELAY PATOIS.
- ASSOCIATION DES COMMERCANTS

Les associations sportives sont également bien représentées, et
les équipements sont adaptés aux différentes activités
également :
- AERO CLUB.
- AS Chadrac Football, association consacrée à la pratique du
football, et participe à des compétitions locales et régionales (180
adhérents).
- Club de TAEKWONDO.
- Club de TENNIS DE TABLE.
- Entente Chadrac-Polignac (pratique du football auprès des
jeunes).
- TENNIS CLUB Polignac-Chadrac.
- AS HAND BALL Olympique Le Puy-Chadrac, association
consacrée à la pratique du handball, et participe à des
compétitions régionales et nationales.
- JUDO CLUB Espaly Chadrac.
- CYCLO Chadrac.

La commune dispose d’un bon niveau en équipements publics
capables de répondre aux besoins des habitants.

Les équipements administratifs :
- 1 hôtel de ville (450 à 500 m2) construit en 2004 pour créer un
centre et une “unité avec la Maison Pour Tous”, l’artère principale
de l’avenue Pierre et Marie Curie. Le vaste hall d’entrée et une
rue intérieure sont des espaces lumineux et ouverts sur la ville. 
- 1 bureau de poste
- 1 Centre Technique Municipal.
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- Locaux techniques et administratifs du Service de l’Eau et de
l’Assainissement (SEA).

Les équipements scolaires, éducatif et de services à la
petite enfance : la commune compte deux écoles l’une située
dans le pôle central de la ville et l’autre dans le quartier de La
Renaissance.
- 1 école Maternelle Henri Gallien (64 élèves année scolaire 2011-
2012).
- 1 école Primaire Henri Gallien (120 élèves année scolaire 2011-
2012).
- 1 école Maternelle Renaissance (36 élèves année scolaire 2011-
2012).
- 1 école Primaire Renaissance (28 élèves année scolaire 2011-
2012).
- 1 crèche halte-garderie située à La Bouteyre.
- 1 Relais Assistance Maternelle (Ecole Henri Gallien).
- 1 Centre de Loisirs Sans Hébergement à la Maison Pour Tous.
- 1 restaurant scolaire.
- 1 aire de jeux (place du Forum).
- 1 Mille Club.

Les équipements Socio-culturels :
- 1 forum,  immense esplanade destinée à des activités collectives
notamment le départ de montgolfières.
- La Maison Pour Tous, un lieu de vie culturelle et sociale
importante ouverte à toutes les générations. Celle-ci accueille des
activités variées et destinées à tous les publics. En outre, cet
équipement a une dimension intercommunale de par les
évènements et les manifestations qui y sont organisés (théâtre,
activités manuelles, danse, conférences, activités physiques,...).
- 1 médiathèque municipale située au premier étage de la Maison
Pour Tous.
- 1 local réservé aux Musiques Actuelles (2002), 1er équipement
de ce genre en Haute-Loire (2 studios de répétitions avec
traitement acoustique, sonorisation, matériel et encadrement

technique adaptés et 1 salle de concerts). Cet équipement est
géré conjointement par la commune et l’Ecole Nationale de
Musique.
- 1 Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)

Les équipements de sports et loisirs :
- 1 Centre de Loisirs et de Rencontres (Mille Club).
- 1 gymnase intercommunal de 2 400 m2 construit en 1996
regroupant 1 salle multisports (44 x 22 mètres) avec une capacité
d’accueil est de 180 personnes, 1 salle de tennis de table (15 x
20 m) et une 1 salle pour les sports de combat (15 x 15 m).
- 1 stade de football.
- 1 terrain de tennis.
- 1 piste de roller-skate
- 1 piste de bi-cross
- Aire de jeux “square Jean Moulin” à proximité du Mille Club
créée en 1991 dans le cadre d’une opération de développement
social des quartiers.

Les équipements touristiques :
Les sentiers de Saint-Jacques-de-Compostelle Cluny/Le-Puy-en-
Velay et le GR 3 sentier de La Loire traversent ponctuellement la
commune au Sud-Ouest en limite du plateau de la Plaine de
Rome/Figeon et dans une situation en balcon. Ces sentiers de
renommée nationale sont fréquentés par des randonneurs, la
population locale et offrent des séquences panoramiques
remarquables sur la ville et les grands paysages notamment la
chaîne du Massif du Mézenc.

La voirie communale et le stationnement :
La RD 106 et la RD 103 supportent une circulation de transit local
en croissance progressive depuis 1993. 4 700 véhicules par jour
empruntent la RD 136 environ et 9 000 V/J en 2009.
Le giratoire entre l’avenue des Champs Elysées et la Montée de
Chadrac a été aménagé pour gérer une augmentation du trafic
routier sur la RN 88 en relation avec l’extension du supermarché,
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et une volonté de marquer l’entrée de l’agglomération, de
fluidifier la circulation, de casser la vitesse et aménager la
traversée de La Renaissance.
Le nombre de places proposé dans l’Avenue Pierre et Marie Curie
répond de manière très satisfaisante aux besoins en
stationnement en particulier lors du fonctionnement des
équipements, des commerces et des services.

Réseau de transport collectif : la commune est
relativement bien desservie par le réseau de transport en
commun, en particulier les zones centrales.
Un service de ramassage scolaire est assurée par la commune.
La ligne de Transport Urbain TUDIP n°3 comporte 10 arrêts sur la
commune de Chadrac et assure une bonne desserte en TC :
Bouteyre, Jean Moulin, Mille-Club, Montaigne, Racine, Pierre et
Marie Curie, Verlaine, Rue des Cités, Mairie de Chadrac et
Renaissance. La fréquence de passage est de 23 AR. 

Collecte et traitement des eaux usées : la station d’épuration
intercommunale gérée par le SEA mise en service en décembre
1981, possède une capacité de 18 000 m3/jour, DBO5 3 825
Kg/jour, pourvue d’une filière boues activées pour une capacité de
traitement de 65 535 Equivalents Habitants. Cette STEP est
localisée dans le bassin versant de la Loire.

La gestion des déchets : le département de la Haute-Loire a
mis en place un Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés (P.D.E.D.M.A. 43) destiné à planifier la collecte et
l’élimination des déchets conformément à la Loi du 12 juillet
1992. Le P.D.E.D.M.A. de la Haute-Loire a été approuvé par arrêté
préfectoral le 21/05/2001. 
Il a pour objectifs :
- Le développement des collectes sélectives et le tri en vue de la
valorisation des déchets ; 
- La stabilisation de la fraction résiduelle avant stockage en centre
d’enfouissement technique.

Les actions engagées concernent la réduction à la source, la
gestion des encombrants, la gestion des déblais et gravats, la
collecte sélective, la collecte et la valorisation des déchets verts,
la gestion globale et la résorption des décharges.

Besoins identifiés  : 
- La création d’une salle des fêtes d’une capacité de 200 à 250
personnes (la salle actuelle ne répond pas pleinement aux besoins
et n’est plus adaptée).
- La valorisation des anciens chemins.
- La création d’un véritable centre social.
- La création d’une salle de spectacle pouvant fonctionner à
l’échelle de l’agglomération du Puy-en-Velay. 
- 1 extension du vestiaire du club de football et une salle de
réception.

La municipalité a pour projet  la création d’un pôle
consacré à l’enfance et à la jeunesse comprenant un groupe
scolaire unique avec des classes maternelles et élémentaires,
soit :

– 1 crèche,
– 1 RAM,
– 1 jardin d'enfant,
– 1 PMI,
– 1 CLSH,
– 1 Maternelle,
– 1 Élémentaire,
– 1 restauration.
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3 – LES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE PROJET
D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
LES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT AU REGARD DES
OBJECTIFS DE CONSOMMATION DE L'ESPACE FIXÉ, DE LA
DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE,  DE
PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ENVIRONNEMENT 

Les enjeux et orientations stratégiques retenues  pour
définir son projet de Développement Durable pour les dix à
quinze en années à venir :

1 - Utiliser de façon optimale le foncier et l'immobilier
disponibles (communal et privé) notamment dans la
perspective de réduire la consommation foncière, de
densifier le centre de la ville tout en permettant la
réalisation de programmes diverses de logements.

La commune souhaite retrouver son niveau de population de la fin
des années 90, relancer une dynamique démographique et
développer une attractivité résidentielle pour atteindre le seuil de
3 100 habitants à l'horizon 2026. 
En ce sens, il lui semble opportun de mobiliser le foncier
aujourd'hui disponible pour promouvoir des opérations plus
denses et un habitat plus diversifié dans les parties centrales de
la ville desservies par les transports publics et dotées
d'équipements, de commerces et des services de proximité. Sur
les secteurs à enjeux situés dans le périmètre de la zone centrale
de la ville sont prévues des orientations d'aménagement et de
programmation destinées à la réalisation future d'opérations de
logements individuels accolés et de petits collectifs de type
logement intermédiaire au contact d'espaces verts développés.

En outre, la mise en place future d'une OPAH intercommunale
devrait favoriser la résorption de la vacance, le recyclage du bâti
ancien, la création de nouveaux logements, et d'offrir aux
propriétaires privés la possibilité d'améliorer les normes
minimales d'habitabilité de leur logement.
Le programme de Rénovation Urbaine mis en place pour
améliorer la qualité du cadre et des conditions de vie des
habitants actuels et futurs du quartier de La Bouteyre devrait
permettre d'améliorer son image et de développer son attractivité
résidentielle et économique grâce à l'implantation et le maintien
des entreprises.

2 - Mettre en place les conditions pour améliorer l'accueil
de nouveaux habitants, et enrayer les phénomènes de
vieillissement et de déclin démographique.

L'analyse de la structure démographique et socio-économique de
la population de Chadrac montre une accentuation du phénomène
de vieillissement et de plus, la part importante de ménages dont
les revenus restent modestes. La commune opte en cohérence
avec les orientations du PLH pour la production d'un habitant plus
adapté aux modes de vie des jeunes ménages et des personnes
âgées et à leur niveau social pour enrayer le déclin
démographique, attirer des ménages susceptibles d'avoir des
enfants en particulier pour garantir à long terme le
fonctionnement Pôle Enfance Jeunesse, et permettre aux familles
qui le souhaite de rester sur leur commune d'origine. 
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Dans ce contexte, la commune a pour objectif de permettre la
production de logements en cohérence avec la demande locale et
d'utiliser les outils appropriés proposés dans le programme
d'actions du PLH (cf tableau page 55). 

En outre, la collectivité dispose de la maîtrise foncière de vastes
parcelles libres de toute construction sous la maison de la Maison
de Convalescence du Clos de Beauregard et dans la partie
centrale de la ville, situées de surcroît à proximité des
équipements, des commerces et services, et pouvant accueillir
des programmes de logements en correspondance avec les
besoins et les attentes sociales de la population.

Parallèlement, la commune a pour ambition de réaliser un pôle
enfance et jeunesse dans l'ancien groupe scolaire Henri Gallien et
de créer au coeur de son centre-ville un équipement plus adapté
aux besoins actuels, au fonctionnement de la ville et attirer
davantage de jeunes ménages avec enfants sur la commune.

3 – Préserver les paysages remarquables et significatifs,
favoriser leur découverte et leur contemplation :

Le territoire de Chadrac comporte une variété de paysages qu'il
est possible de contempler grâce au parcours d'un réseau de
sentiers balisés, de chemins bucoliques, pittoresques en
belvédère, de routes en balcon qui offrent des cônes de vue
divers, des visions panoramiques lointaines de grands paysages
et de séquences paysagères particulières.  

Chadrac bénéficie de la présence d'entités paysagères
remarquables et des écosystèmes particuliers tels que le plateau
de Figeon qui s'inscrit dans le périmètre du site du Mont Denise
en cours de classement, et les bords de la Loire et de La Borne
dans la continuité du corridor écologique du site Natura 2000 des
Gorges de la Loire. 

Ces espaces caractér ist iques présentent une qual i té
environnementale et paysagère en lien avec leur formation
géologique de type volcanique, de la présence de l'eau et d'une
valorisation agricole du sol qui permet la conservation d'un
paysage ouvert composé par une mosaïque de parcelles de
prairies et de terres labourables, de haies bocagères, de la
ripisylve. Ces milieux permettant à une faune et une flore
endémiques de vivre et se développer. Le maintien d'un
classement en zone agricole stricte de ces espaces et de l'usage
du sol dans le PLU permettra de garantir la préservation de leur
valeur agronomique et paysagère.

La bordure méridionale du plateau de Chadrac, formée de bois
homogènes de chênes, de châteaux accompagnés par leurs
jardins en belvédère et leurs parcs aux arbres centenaires est un
élément fort du paysage de Chadrac qu'il convient de préserver
par le classement de ces ensembles boisés en zone naturelle
complété par un classement en EBC des arbres anciens. Dans
l'ancien POS, ces espaces n'ont pas fait l'objet d'une protection
particulière hormis le château d'époque médiéval et son parc
arboré. 

A travers le PLU, la commune a pour volonté de préserver la
vocation et la qualité des espaces naturels et agricoles grâce à la
détermination d'un zonage et de règles strictes notamment pour
empêcher la réalisation de constructions nouvelles de toute nature
afin de garantir leur intégrité. De plus, la limitation de la hauteur des
constructions dans la zone UCrg située en bordure du plateau de
Figeon et le maintien d'une zone non aedificandi est établie pour
conserver la possibilité d'apprécier les perspectives visuelles sur le
paysage.

Les principes retenus pour la définition des différentes zones et
garantir une préservation durable des paysages sont :

Rapport de Présentation du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Chadrac, Anne-Laure MERIAU urbaniste, Novembre 2012                                         83



- De favoriser une urbanisation dans la continuité des espaces
déjà bâtis ;

- De freiner une urbanisation sur les parties visibles de la
topographie situées dans la zone de ligne de crête ;

- De limiter une expansion urbaine dans l’optique de préserver les
terres à usage agricole et les milieux naturels, et d’optimiser les
parcelles disponibles dans les zones U ;

- De maintenir la destination des espaces à vocation agricole et
naturelle par un classement en zone naturelle N et A.

4 - Relier les différents pôles urbains par des
aménagements qualitatifs des espaces publics :

En corrélation avec l'histoire de son développement, la ville de
Chadrac est composée de plusieurs pôles urbains aujourd'hui
séparés. 
Les projets futurs de requalification des espaces publics, de
réalisation d'un équipement dédié à l'enfance et à la jeunesse et
d'une optimisation du foncier disponible dans la zone centrale
pour concevoir des opérations de logements permettront à terme
de mieux relier les différentes entités du village ancien, du
centre-ville, des quartiers de La Bouteyre et de La Renaissance.
Classés en UArg, UB 1,2,3 et 4 ces pôles urbains contribuent  à la
dynamique du fonctionnement de la vie locale, se caractérisent
par la mixité des fonctions urbaines et une plus grande densité du
bâti renforcées par des règles et des orientations d'aménagement
qui définissent des opérations d'habitat à proximité des
équipements et des services publics notamment de transport
collectif sont proposées.

5 - P r e n d r e e n c o m p t e l e s r i s q u e s n a t u r e l s ,
technologiques, et les nuisances sonores aux abords des
infrastructures terrestres :
La commune de Chadrac est concernée par des risques naturels,

technologiques et le bruit :  
– Les risques géologiques en relation avec la nature et

composition du sol,
– Les risques d'inondations avec la présence de La Borne et

de La Loire.
– Les risques technologiques avec les Tanneries du Puy,

établissement industriel soumis à autorisation au titre des
installations classées pour la protection de l'environnement,
la ligne électrique haute tension, et une conduite de gaz.

– Le bruit aux abords des voies classées à grande circulation
(RN 88, RD 103 et RD 136) et la présence de la voie
ferroviaire.

La présence des risques est clairement indiquée dans le
règlement graphique et textuel notamment par la mention
d'indices spécifiques ajoutés à l'intitulé de la zone.
Le secteur inondable inhérent au fonctionnement hydrologique de
La Borne et de La Loire conserve par  rapport à l'ancien POS son
classement en zone naturelle et agricole non constructible et en
référence aux prescriptions de l'étude en cours relative au PPRI.
Les différentes marges de recul sont reportées et spécifiées en
adéquation avec le niveau de contrainte et le cadre réglementaire
notamment pour ce qui concerne le bruit.
Le plan des servitudes d'utilité publique et des contraintes est
annexé au dossier.

6 - Préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel :

Les différents ensembles écologiques et les écosystèmes
caractéristiques qui composent le territoire de Chadrac, les
corridors écologiques de la Loire et de la Borne, les milieux
aquatiques, les zones humides, la trame bleue et les continuités
végétales propices à l'existence de la biodiversité sont préservés
grâce à leur classement en zone naturelle et agricole.
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En outre, le projet de renaturalisation des berges de La Loire,
notamment du site de la Petite Mer, en concordance avec la
délocalisation future de l'entreprise Multi-transports, suivie par
des travaux de dépollution du sol, ainsi que des actions de
surveillance et d'entretien régulier des berges par l'Association
« SOS Loire Vivante », est conforme aux objectifs énoncés dans
le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin
Loire-Bretagne et du Schéma de Gestion des Eaux Loire-Amont de
préservation des milieux aquatiques. 

Le projet de valorisation des berges de La Borne et de la Loire,
prévu dans le prolongement du parcours déjà amorcé au niveau
du quartier de La Renaissance et jusqu'au quartier de La
Bouteyre, aura une double fonction de mise en valeur de cet
espace naturel remarquable et de développer des circulations
piétonnes continues depuis la ville du Puy. 

Par ailleurs, la commune de Chadrac est directement concernée
par un travail en cours de redéfinition des périmètres de
protection du Site Pittoresque Inscrit de la Région Le Puy-Polignac
(SIT00026), des sites classés et inscrits du bassin du Puy-
Polignac, de l'extension du site classé de l'Hermitage situé sur la
commune d'Espaly Saint-Marcel, et par la mise en place d'un
périmètre de protection de site classé autour de l'ancien volcan
du Mont Denise qui comprend le plateau agricole de Figeon. 

De plus, Chadrac se trouve dans une situation de co-visibilité, et
la commune est partiellement recouverte par deux périmètres de
protection au titre des Monuments Historiques : le Pont de la
Chartreuse et La Chartreuse Notre-Dame.
Le territoire de Chadrac s'inscrit pleinement et fait partie du site
remarquable du Bassin du Puy. En ce sens, le PLU a pour objectif
de contenir l'urbanisation dans les zones définies dans l'ancien
POS et de maintenir en l'Etat les espaces de qualité paysagère et
environnementale notamment par des règles plus contraignantes
que dans l'ancien POS.

De plus, les différents éléments de patrimoine identifiés sur le
document graphique sont protégés au titre de l’article L. 123-1-5
alinéa 7 du code de l’urbanisme :

– Le village historique, le château, son parc arboré et la
chapelle ;

– Des architectures significatives dans le quartier de La
Renaissance ;

– Quelques fermes traditionnelles ;
– Les grandes propriétés bourgeoises, leur architecture

monumentale, classique, accompagnées de leur parc et
jardin à l'anglaise et à la française ponctués d'arbres
centenaires dont la silhouette anime l'espace du coteau.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage
identifié dans le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une
autorisation préalable dans les conditions prévues à l'article R.
421-17 du Code de l’Urbanisme « e) Les travaux exécutés sur des
constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non
couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de
supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal,
prise après enquête publique, a identifié comme présentant un
intérêt patrimonial ou paysager ».

De plus, conformément à l'article L. 421-6 du code de
l'urbanisme : «le permis de démolir peut être refusé ou n'être
accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre
la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des
quartiers, des monuments et des sites ».

7 – Garantir le maintien de l’agriculture face à la pression
urbaine grandissante et empêcher une dégradation de la
qualité des paysages agricoles :
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L’agriculture est une composante du territoire de la commune de
Chadrac qui participe grandement à la valeur paysagère des
espaces du plateau de Figeon et de la vallée de La Borne et de La
Loire.

En ce sens, et pour protéger durablement la qualité de ces sites,
les parcelles ayant une valeur agronomique et  paysagère
actuellement cultivées selon la carte de l'occupation de l'espace
agricole de 2008 (PAC de l'État) sont classées en zone agricole
stricte c'est-à-dire uniquement réservée à la culture des sols. Des
zones spécifiques sont déterminées pour les habitations liées à
l'exploitation agricole et les installations (zone AC constructible).

Les jardins familiaux de proximité comme élément de valorisation
du paysage de l'entrée Nord de la commune et de la vie sociale, à
proximité du quartier de La Bouteyre sont protégés par un
classement en zone naturelle.

8 - Maintenir le potentiel économique, artisanal et
commercial de la commune et améliorer la qualité
paysagère des entrées de ville :

Le tissu économique implanté sur la commune de Chadrac bien
développé et diversifié, répond aux besoins des habitants et
permet de créer des emplois locaux.
 
Le règlement textuel des zones U permet aux activités
économiques de se maintenir et de se développer dans des
secteurs spécifiques.

9 - Développer les modes de déplacements doux et
alternatifs à la voiture individuelle :

Le plateau de Chadrac et le quartier de La Renaissance sont bien
desservis par la ligne n°3 du réseau TUDIP. La commune prévoit
de conforter les principaux pôles urbains desservis par cette ligne

de transport collectif, en particulier le centre-ville et de réaliser
des logements pour des jeunes ménages et des personnes âgées
à proximité des points de passage du bus.
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4 – L E S O B J E C T I F S D E M O D É R A T I O N D E L A
CONSOMMATION DE L'ESPACE ET DE LUTTE CONTRE
L'ÉTALEMENT URBAIN 

Pour répondre à cet impératif de limitation de la consommation
des espaces naturels et agricoles, la commune a opté pour une
urbanisation dans la continuité des principaux pôles urbains de la
commune qui concentrent les fonctions urbaines, les commerces
et services de proximité. 
Cette stratégie est conforme également au principe d'une
réduction des déplacements et des émissions de CO2.

Les surfaces réservées à l'urbanisation n'ont évolué que de façon
minime pour utiliser et optimiser le foncier disponible dans les
zones prévues dans l'ancien POS.

En outre, l'absence de Coefficient d'Occupation des Sols dans le
règlement donne la possibilité de diversifier et de densifier les
constructions dans les opérations futures d'aménagement afin de
limiter la consommation foncière.

En adéquation avec les objectifs du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable retenus par la commune, les secteurs
sont déterminés pour favoriser une évolution rationnelle de la
commune dans les dix à quinze années à venir et répondre à
l'objectif démographique escompté. 
La commune de Chadrac a connu une période de développement
significative jusqu'au recensement de 1990 du fait de sa
proximité avec la ville du Puy-en-Velay et de la capacité foncière
disponible dans les zones urbanisables. 

Le rapport de présentation de l'ancien document d'urbanisme
réalisé en 1985 a estimé pour 1990 un seuil démographique de 
4 000 habitants et la production de 200 logements dans les

différentes zones : 5 en UA, 100 en UB, 30 en UC, 45 en UD et 20
en NB). 
D'après les chiffres du recensement INSEE de 1990, la population
de Chadrac s'élève à 3 075 habitants.

Entre 1990 et 1999, les communes situées dans le périmètre de
la ville-centre du Puy et de la première couronne de cette
agglomération perdent de leur attractivité résidentielle au
bénéfice des communes rurales de la deuxième couronne.
Au cours de cette période, la commune de Chadrac connaît un
mouvement démographique qui commence à s'inverser et elle
perd 65 habitants. Cette chute démographique se poursuit
jusqu'au recensement INSEE de 2008 (-334 habitants).  Ainsi, le
chiffre évoqué de 4 000 habitants à atteindre à l'horizon 1990
dans le rapport de présentation de l'ancien POS de 1985 n'a à ce
jour pas pu se concrétiser.
Mais parallèlement, le rythme de la construction neuve n'a pas
souffert d'un ralentissement puisque 145 nouveaux logements ont
été construits entre 1990 et 2009, principalement de l'habitat
individuel et 11 logements collectifs. 
Le nombre de logements vacants qui par ailleurs continue de
régresser entre 1990 (123 RP) et 2007 (48 RP dont 28 maisons et
20 appartements), et la disparition de logements liée à la
démolition de deux immeubles (40 logements) situés en zone
inondable dans le quartier de la Bouteyre en 2008, ne peuvent
être l'unique fondement de ce déclin de population. 
Le vieillissement de la population, une augmentation du taux de
mortalité de + 0,3 points entre 2006 et 2007, une baisse du taux
de natalité – 0,1 point et une très faible part + 0,1 point de
personnes qui viennent s'installer à Chadrac sont à l'origine de
cette décroissance.
En conséquence, pour retrouver le seuil de population de 1999,
permettre la création de nouveaux logements et favoriser le
rajeunissement de sa population, la municipalité souhaite
optimiser le foncier disponible dans les zones où sont déjà
autorisées les constructions dans l'ancien POS. 
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La capacité résiduelle dans les zones urbaines évaluée à
108 174 m2 et l'ajout d'une surface de constructible dans le
secteur de Figeon de 13 520 m2 permettront d'atteindre
l'objectif démographique escompté de 3 100 habitants à
l'horizon 2026 et la construction d'environ une centaine de
logements.
L'enveloppe urbaine de Chadrac prend forme dans la continuité du
centre de la ville du Puy-en-Velay, la ville d'Aiguilhe et en relation
avec les espaces à vocation économique de la ville de Brives-
Charensac. Cette logique de développement de la tâche urbaine
est respectée dans le PLU.
La collectivité envisage de conforter ces pôles urbains existants
dans le périmètre de l'enveloppe urbaine de couleur rouge sur la
carte IGN/Corine Land Cover et de permettre une utilisation du
foncier encore disponible au sein de ce périmètre.

Les espaces agricoles et naturels de couleur jaune sur la carte
IGN/Corine Land Cover qui cernent la ville sont maintenus en
l'état dans le PLU et préservés de la pression urbaine existante. 
Très contrainte par la topographie, la présence d'une vaste zone
inondable et de terrains agricoles à préserver pour leur valeur
agronomique et paysagère, la commune de Chadrac n'offre que

peu de possibilités d'extension future des espaces urbanisables.
Globalement, peu de changements ont été apportés à la
configuration des zones de l'ancien POS. Les modifications
importantes concernent les règles suivantes. La suppression du
COS dans toutes les zones et de la règle relative à la superficie
minimale des terrains de 1 250 m2 contraire au principe de mixité
sociale et de réduction de la consommation d'espace. 
Le PLU a pour objectif de favoriser une plus grande densité
urbaine et humaine tout en permettant la présence d'espaces
verts généreux et une plus grande diversité de logements.
La réduction d'espaces agricoles pour l'urbanisation se limite dans
le PLU à l'extension de la zone UCrg dans le secteur agricole du
plateau de « Figeon » et d'une parcelle située à l'entrée Nord en
limite de la RD 136 qui a pour incidence une faible diminution de
l'espace agricole.

POS PLU

Zones urbaines 

UA 2,5 ha UArg 3,4 ha

UB 28 ha UB1,UB2rg et ri, UB3 et
UB3ri, UB4 et UB4rg

20,3 ha

UC 39 ha UC et UCrg 73 ha

UD 41 ka UDrg 17,1 ha

UL et ULrg 4,6 ha

UI 2 ha UIrg 2 ha

Total 108,5 ha 121 ha

Zones naturelles

ND 76,5 ha N, Nrg, Nri, NSri, Njrg et
NJri

59,7 ha

Dont EBC 17,5 ha

NB 11,5 ha

Zones agricoles

NC 47,5 ha AN, Anrg, ANri et AC 67,3 ha

Total 139,5 ha 127 ha
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5 – LES MOTIFS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES ET DES
RÈGLES QUI Y SONT APPLICABLES :

Le règlement graphique de Chadrac comprend 3 types de zone :

- Les zones U dites urbaines. Peuvent être classés en zone
urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

- Les zones A dites zones agricoles. Peuvent être classés en
zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles. Les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à
l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. 
Est également autorisé, en application du 2° alinéa de l'article R.
123-12, du code de l'urbanisme, la préservation des bâtiments
d'anciennes fermes caractéristiques identifiés dans le règlement
graphique qui, en raison de leur intérêt architectural ou
patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination,
dès lors que ce changement de destination ne compromet pas
l'exploitation agricole.

- Les zones N dites naturelles et forestières. Peuvent être
classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou/et
écologique. 

Les différentes zones définies dans le règlement graphique sont
les suivantes :

La zone UArg correspond à l'entité urbaine la plus ancienne de la
commune constituée à partir du château médiéval, de la chapelle,
de l'école communale, et de fermes. Le bâti est dense de type
maisons de village avec des élévations qui se développent
globalement sur 3 niveaux et sont implantées majoritairement à
l'alignement des places et aux voies. 

Ce secteur UA indicé «rg» est soumis à des risques liés aux
mouvements de terrain et cavités souterraines avec présomption
d’instabilité moyenne à très élevée indiqués en jaune et orange
sur la carte des aléas au 1/10 000° de mars 2001 annexée au
dossier de P.L.U.
Il est conseillé aux propriétaires ou aux pétitionnaires d’engager
au préalable de tout aménagement la réalisation d’études
géotechniques et de sondages à la parcelle pour évaluer le niveau
des risques et définir des prescriptions techniques.

Les zones UB couvrent un tissu urbain mixte et le règlement
permet de maintenir la diversité des fonctions urbaines et
d'adapter la hauteur des constructions au prospect général :

– UB1 le centre-ville avec des élévations R+5, d'une hauteur
maximale de 18 mètres,

– UB2, UB2rg et UB2ri le quartier de La Renaissance avec des
élévations R+5, d'une hauteur maximale de 18 mètres,

– UB3 et UB3ri le quartier de La Bouteyre avec des élévations
R+4, d'une hauteur maximale de 13 mètres,

– UB4 et UB4rg le quartier Le Bègue avec des élévations R+1
à R+3, d'une hauteur maximale de 9 mètres.

Ces ensembles urbains récents à l'exception du quartier de La
Renaissance sont composés de grands ensembles collectifs
implantés de façon discontinue et aléatoire par rapport aux voies
et emprises publiques, et comportent de vastes espaces verts
libres et collectifs.
La zone UB4 est destinée à recevoir un programme de logements
diversifiés en connexion avec le tissu pavillonnaire avoisant.
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La zone UC et UC indicée «     rg     »  , soumise à des risques liés
aux mouvements de terrain et cavités souterraines avec
présomption d’instabilité moyenne à très élevée indiqués en jaune
et orange sur la carte des aléas au 1/10 000° de mars 2001
annexée au dossier de P.L.U. correspond à un espace dont
l'urbanisation est marqué par un habitat individuel groupé ou
isolé au milieu de parcelle de jardins privés. Il s'agit d'un tissu
urbain diffus.  
Une suppression du Coefficient d'Occupation des Sols offre dans
le PLU la possibilité de densifier davantage le bâti et de subdiviser
de vastes parcelles pour éventuellement construire d'autres
habitations.

La zone UD indicée «     rg     »   (soumise à des risques liés aux
mouvements de terrain et cavités souterraines avec présomption
d’instabilité moyenne à très élevée indiqués en jaune et orange
sur la carte des aléas au 1/10 000° de mars 2001 annexée au
dossier de P.L.U.) est un site de coteau dominé par la présence du
végétal, de jardins et parcs arborés, de grandes propriétés
bourgeoises et leurs architectures et d'anciennes terrasses
cultivées (vergers et vignes). Cet espace présente une grande
qualité paysagère et constitue un élément fort du paysage de
Chadrac dont les caractéristiques seront préservés en particulier
la trame végétale par le définition de périmètres EBC.

La zone UIrg (soumise à des risques liés aux mouvements de
terrain et cavités souterraines avec présomption d’instabilité
moyenne à très élevée indiqués en jaune, orange et rouge sur la
carte des aléas au 1/10 000° de mars 2001 annexée au dossier
de P.L.U), est une zone située à l'entrée Nord de la Commune en
bordure de la RN 136, qui permet l'implantation de constructions
à usage industriel, artisanal ou commercial.

La zone UL et ULrg (soumise à des risques liés aux
mouvements de terrain et cavités souterraines avec présomption

d’instabilité moyenne à très élevée indiqués en jaune, orange et
rouge sur la carte des aléas au 1/10 000° de mars 2001 annexée
au dossier de P.L.U), est destinée aux équipements publics
destinés aux pratiques des sports et des loisirs, et une possibilité
de développement de cette zone grâce à un emplacement
réservé .

La zone N indicée «     rg     »   est soumise à des risques liés aux
mouvements de terrain et cavités souterraines avec présomption
d’instabilité moyenne à très élevée indiqués en jaune et orange
sur la carte des aléas au 1/10 000° de mars 2001 annexée au
dossier de P.L.U., et « ri » est soumise aux risques d'inondation.

Les zones naturelles correspondent à ce grand corridor écologique
de la vallée de la Borne et de la Loire dans la continuité des
Gorges protégée au titre de site Natura 2000, la forêt alluviale en
limite du site de la Bouteyre et les cordons de ripisylve sur les
berges fluviales.

Les zones Nrg couvrent cette continuité végétale qui se développe
sur le coteau composée par des boisements spontanés, des parcs
et des jardins liés à des grandes propriétés et des châteaux dont
le château médiéval du vieux village et son parc arboré.

La zone Nrg isolée au Nord de la commune concerne un bois
homogène de feuillus de hêtres et chênes dont la structure
s'étend sur la commune voisine de Polignac.

La zone Nri inondable, correspond à l'emprise de la zone
inondable déterminée à l'issue de la crue de 1980 et prise en
compte par l'ancien POS. Un Plan de Prévention des Risques
Inondation de la Borne et de la Loire est en cours d'élaboration,
et s'imposera au PLU dès son approbation. 

L'entreprise Multi-transports implantée dans la zone Nri doit
prochainement faire l'objet d'une délocalisation et ce site, après la
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réalisation notamment de travaux de dépollution des sols, pourra
retrouver son état naturel.
Les Tanneries du Puy implantées sur le site ne pourront à terme
demeurer sur le site et devront prévoir une délocalisation de
l'entreprise. 

Les zones NJrg et NJri permettent l'existence de jardins
familiaux et l'implantation d'équipements nécessaires à leur
fonctionnement tels que les abris.

La zone NSri est réservée au fonctionnement de la station
d'épuration intercommunale.

Les zones A, AN et ANri concernées par le risque inondation, où
les constructions de toute nature sont interdites, sont destinées à
protéger les terres qui présentent une valeur agronomique et
paysagère.

La zone AC est réservée à l'installation de constructions
directement liées à l'activité agricole dans les conditions
mentionnées dans l'article A 2 du règlement du PLU. En outre,
cette zone est située à une distance éloignée des habitations et
dans un secteur du plateau de Figeon susceptible de limiter
l'impact visuel et paysager des constructions agricoles futures.

La ferme identifiée par un signe étoilé rouge, installée en limite
Ouest du plateau de Figeon, présente les caractéristiques
architecturales des fermes traditionnelles du Velay et de part sa
qualité intrinsèque et son état conservation, celle-ci nécessite
d'être protégée. En raison de l'âge de l'exploitant et de l'absence
de transmission de l'activité, la ferme va cesser de fonctionner.
Aucune exploitation agricole en activité n'est présente à
proximité. Les bâtiments sont bien desservies par les réseaux
publics d'eau et d'assainissement. Ainsi, son changement de
destination est autorisé dans le cadre de l'application du 2° alinéa
de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme.
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6 – L'ÉVALUATION DES INCIDENCES DES ORIENTATIONS
DU PLAN SUR L'ENVIRONNEMENT ET EXPOSE LA MANIÈRE
DONT LE PLAN PREND EN COMPTE LE SOUCI DE SA
PRÉSERVATION ET DE SA MISE EN VALEUR :

Les incidences de la mise en oeuvre du PLU :

→  Sur la préservation de l'intégrité des milieux naturels et
agricoles :

Les principaux milieux naturels caractéristiques se trouvent sur le
plateau et dans la vallée alluviale de La Borne et de la Loire.

Selon la Définition de la «Loi sur l’eau», les zones humides sont
des zones naturelles ou cultivées :
- Qui présentent un habitat dominé par des espèces hygrophiles
au moins une partie de l’année :
→ soit des zones naturelles où ces espèces sont clairement
identifiables,
→ soit des terrains présentant des traces d’hydromorphie dans les
50 premiers centimètres de sol (condition confirmée par les
agronomes pour voir se développer des espèces hygrophiles si la
végétation était spontanée).
- Habituellement gorgées d’eau de façon permanente ou
temporaire :
→ soit des terrains subissant régulièrement des crues,
→ soit des terrains présentant des traces d’hydromorphie (traces
de rouilles ou présence de gleys qui signent une présence d’eau
régulière dans les sols).
Les zones humides ont une fonction fondamentale : le caractère
de zone humide est lié aux fluctuations de niveaux d’eau
superficiels (nappe peu profonde) qui sont rabattus d’une
trentaine de centimètres en moyenne et à la rétention des eaux

pluviales en lien avec la faible perméabilité des sols. Les cultures
conservent un statut de zone humide et présentent des
associations végétales caractéristiques de sols hydromorphes.
Selon la durée d’engorgement des sols et/ou la fréquence des
fluctuations, les périodes d’engorgement de la vallée alluviale
contribuent plus ou moins à l’épuration de l’eau et à son transfert
vers les nappes profondes. 
Le principal rôle hydrologique est la rétention des eaux pluviales
et l’écrêtement des crues pour les zones humides inondables.

L'ensemble des cours d'eau du réseau hydrographique de Chadrac
est mis en évidence sur le plan du règlement graphique à la fois
pour garantir la préservation des milieux aquatiques, le bon
écoulement des eaux, et prévenir de la présence du risque
potentiel d'inondation.

Les milieux naturels forment des continuités écologiques (trame
bleue et verte de la ripisylve et de la forêt alluviale). Ceux-ci
constituent un réservoir de biodiversité qui, dans le PLU, sont
classés en zone naturelle stricte et non constructible pour
protéger durablement leurs spécificités environnementales et
paysagères, permettre la circulation et le développement de la
faune et de la flore endémiques.

L'activité agricole qui utilise ses espaces, favorise le maintien des
milieux et des paysages ouverts propices au développement
notamment de l 'av i faune. C lassés en zone agr ico le
inconstructible, ils peuvent ainsi bénéficier d'une protection
efficace.

Très présente sur le plateau de Figeon, l'agriculture favorise
également l'existence de pelouses sèches et de milieux ouverts.
Les haies champêtres en bordure des chemins et en limite des
prairies et terres labourables, encore entretenues assurent
diverses fonctions de rétention/infiltration des eaux de
ruissellement, de protection microclimatique contre les chaleurs
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excessives ou le vent, d'habitat pour la faune locale, et forme de
véritable corridors écologiques le long desquels les animaux
peuvent se déplacer. Un classement en zone à usage agricole
strict de cet espace remarquable permettra une préservation de
ce milieu caractéristique de plateau agricole. 

- Sur les paysages remarquables du site du Bassin du Puy-
Polignac : 

La commune de Chadrac fait partie de l'entité paysagère du
Bassin du Puy-en-Velay d'après l'analyse de la Charte Paysagère
de la Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay. Les
problématiques de l'implantation et la hauteur des constructions
dans la topographie, et des limites de l'urbanisation ont bien été
prises en compte à travers le maintien de la zone non aedificandi
relative à la ligne de crête de la bordure orientale du plateau de
Figeon. La rédaction de l'article 10 du règlement impose une
hauteur maximale de 7 mètres pour limiter l'impact visuel des
constructions et de laisser libre des vues continues sur le
paysage. De plus, la limitation à 1,50 mètre de la hauteur des
haies de clôture en limite des jardins privés dans le règlement
doit permettre d'empêcher la fermeture des paysages et les effets
de cloisonnement.

Le vieux village et sa silhouette urbaine particulière sont
préservés grâce à la définition d'une orientation d'aménagement
qui prévoit un développement dans la continuité de l'ensemble
historique avec une urbanisation plus dense sous la forme de
maisons accolées en référence à la morphologie urbaine
originelle. De plus, la commune envisage la réalisation d'un
programme de requalification des espaces publics pittoresques,
les petites places notamment celle d'Orléans avec sa fontaine, les
ruelles et les entrées de village.

Les éléments de patrimoine significatifs du paysage de Chadrac,
en particulier des architectures emblématiques d'une époque

identifiés sur le document graphique sont protégés au titre de
l'article L. 123-1-5 alinéa 7 du Code de l'urbanisme. L'ancienne
ferme située sur le plateau de Figeon qui présente une qualité
architecturale et une valeur patrimoniale pourra faire l'objet d'un
changement de destination pour garantir la préservation de ce
patrimoine rural. Le petit patrimoine tel que la fontaine de la
place d'Orléans située dans le vieux village est également repéré
sur le plan du règlement graphique par uns signe étoilé rouge.

Les chemins susceptibles de favoriser les déplacements piétons et
la contemplation des paysages ont fait l'objet d'un repérage
cartographique. De plus, sont prévues des actions de valorisation
de ce réseau de sentiers et l'aménagement d'un point de vue
panoramique en limite du plateau de Figeon pour profiter de la
vue imprenable sur le massif du Mézenc et la Vallée de La Loire.
Un emplacement réservé a été prévu pour ce projet pouvant
s'inscrire dans une démarche plus globale et initiée par  la
Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay relative à la
valorisation des circuits de découverte de la ville et ses paysages
remarquables.

En outre, le plateau de Figeon fait partie du périmètre du site du
Mont Denise, vaste ensemble géologique qui correspond à un
ancien volcan et ses coulées de lave dont l'étude en cours
envisage la création d'une mesure de protection au titre de site
classé. 

Les routes qui traversent le site en particulier la route de Rome et
la route de Figeon offrent des vues panoramiques spectaculaires
et constituent un lieu de promenade très fréquenté par les
habitants de l'agglomération du Puy-en-Velay. 

En outre, ce site très convoité pour la qualité des vues
paysagères subit une forte pression urbaine.

Un premier projet concerne l'aménagement de la route belvédère
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de la Plaine de Rome qui nécessite la coopération entre les
communes d'Aiguilhe, Polignac et Chadrac. Ce projet a pour
ambition de mettre en valeur le linéaire important de cette route
comme lieu de promenade en balcon sur le bassin du Puy.
Aujourd'hui cette voie est soumise à une forte croissance du trafic
automobile qui rend difficile la cohabitation avec la présence de
nombreux promeneurs qui circulent sur le GR3.

De plus, Le Mont Denise fait l'objet d'une réflexion pour la mise
en place d'un contrat Natura 2000 sur l'ensemble du volcan
notamment sur les milieux spécifiques des pelouses sèches.

Les pelouses sèches sont des formations végétales herbacées
rases ne dépassant guère 20 à 30 cm de hauteur, essentiellement
composées de plantes vivaces, et peu colonisées par les arbres et
les arbustes. Elles apparaissent sur des sols pauvres en éléments
nutritifs et se différencient des prairies par une végétation moins
fournie et moins haute, laissant le sol à nu par endroit.
Issues du défrichement ancien des forêts, ces pelouses se sont
maintenues grâce à l'activité humaine, principalement à des fins
agricoles (élevage, culture). Leur rôle était alors essentiel, elles
permettaient de nourrir les troupeaux de moutons ou de chèvres.
Elles étaient à la fois gérées par le pâturage et par la fauche. 

- Sur l'exposition des populations aux risques naturels et
technologiques :

Un nouveau dossier départemental des risques majeurs de la
Haute-Loire (DDRM) a été validé par arrêté préfectoral du 8
septembre 2011. Ce document est disponible sur le site internet
de la Préfecture de la Haute-Loire.

Le risque inondation : ce phénomène correspond à une
submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors
d'eau. Et se caractérise par deux facteurs de risque : 

- L'eau sort de son lit habituel. - L'homme, s'installe dans une
zone inondable.

Une inondation peut être de trois types :
- La montée lente des eaux en région de plaine par débordement
d'un cours d'eau ou remontée de la nappe phréatique
- La formation rapide de crues torrentielles consécutives à des
averses violentes
- Le ruissellement pluvial renforcé par l'imperméabilisation des
sols et les pratiques culturales limitant l'infiltration des
précipitations 

Dans son règlement graphique et textuel, le PLU de Chadrac
prend en considération le risque inondation notamment par l'ajout
d'un indice «ri» pour chacune des zones agricoles et naturelles
concernées. La prise en compte du périmètre de la zone
inondable s'appuie sur le Plan d'Exposition aux Risques
d'Inondation du Bassin du Puy approuvé par arrêté préfectoral du
20 novembre 1989. Ce PERI, qui constitue une servitude d'utilité
publique de type PM1, est actuellement en cours de révision.

La commune est soumise aux risques liés aux mouvements
de terrain et cavités souterraines. 

D'après le site Prim.net du Ministère de l'Écologie, du
Développement Durable, des Transports et du Logement, les
mouvements de terrain sont des phénomènes naturels d'origines
très diverses. Annuellement, ils provoquent en moyenne la mort
de 800 à 1 000 personnes dans le monde et occasionnent des
préjudices économiques et des dommages très importants.
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de
déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol,
d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont
compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de
mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques
millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres
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par jour).

La présence de ce risque est précisée pour chacune des zones
concernées et le règlement fait mention des contraintes et
recommandations techniques inhérentes aux caractéristiques de
ce risque naturel (carte des aléas en annexe).

La commune est également soumise au risque de retrait-
gonflement des argiles. La carte d'aléa retrait-gonflement réalisée
par le Bureau de Recherches Géologiques Minières présente les
secteurs les plus exposés au phénomène. 41,5 % de la commune
sont classés en aléa moyen et 23,26 % en aléa faible.

Le matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction
de sa teneur en eau : dur et cassant lorsqu'il est desséché, il
devient plastique et malléable à partir d'un certain niveau

d'humidité. En revanche, ces modifications de consistance
s'accompagnent de variations de volume, dont l'amplitude peut
être parfois spectaculaire. Les tassements différentiels de terrains
peuvent occasionner des dégâts importants aux constructions.

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état
de saturation, si bien que leur potentiel de gonflement est
relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de
leur limite de retrait, ce qui explique que les mouvements les plus
importants sont observés en période sèche. En France
métropolitaine, ces phénomènes ont été significatifs suite aux
grandes sécheresses estivales de 1976 et 2003, et de périodes de
climat sec 1989-1991 et 1996-1997 (DDTR, Unité Prévention
Risques, 2010). C'est le 2ème risque naturel le plus coûteux en
France, il ne menace en général pas les vies humaines.

Comment survient le phénomène : le sol situé sous une maison
est protégé de l'évaporation en période estivale et il se maintient
un équilibre hydrique qui varie au cours de l'année.
De fortes différences de teneur en eau vont donc apparaître dans
le sol au droit des façades, au niveau de la zone de transition
entre le sol exposé à l'évaporation et celui qui en est protégé.
Ceci se manifeste par des mouvements différentiels, concentrés à
proximité des murs porteurs et particulièrement aux angles de la
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maison.

Ces tassements différentiels sont amplifiés en cas d'hétérogénéité
du sol lorsque les fondations présentent des différences d'ancrage
d'un point à un autre de la maison (cas des sous-sols partiels
notamment, ou des pavillons construits sur des terrains en
pente).
Les dispositions préventives généralement prescrites pour
construire en sol argileux obéissent à des principes simples,
sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs
techniques différentes dont le choix reste la responsabilité du
constructeur :
 (http://www.argiles.fr/contexte.asp#sinistre) :

Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes
pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à
l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur
d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la
mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa
faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction
sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un
simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et
réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne
alternative à un approfondissement des fondations.
Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur
tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les
terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi
important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En
particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités
d’ancrage sont à éviter à tout prix. La structure du bâtiment doit
être suffisamment rigide pour résister à des mouvements
différentiels, d’où l’importance des chaînages haut et bas. Deux
éléments de construction accolés et fondés de manière différente
doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute
leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels.

Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières
d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire
infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le
plus éloigné possible de la construction. On considère en
particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance
égale à au moins sa hauteur à maturité.
Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que
tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à
induire des différences de teneur en eau au droit des fondations.
Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif,
le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de
géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de
l’évaporation.
En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment),
les échanges thermiques à travers les parois doivent être limités
par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation
du terrain en périphérie.
Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des
mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose
notamment des raccords souples au niveau des points durs.

La commune est soumise à un risque sismique faible. La région
Auvergne est, à l'échelle de la France métropolitaine, une région
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sismique active. Même si les séismes de grande ampleur sont
rares, elle est située dans un contexte sismotectonique précis : Le
Massif central avec la présence de failles actives et de leur
mouvement. A l'échelle de l'Auvergne, se trouvent des failles
majeures le long desquelles des glissements de roches
générateurs de séismes sont possibles.
La majeure partie du département de la Haute-Loire est classée
en zone de sismicité faible et modéré. L'épisode sismique le plus
important a eu lieu le 24 juin 1772. Son épicentre a été localisé
au Nord du Puy-en-Velay avec une intensité estimée à VI.

Texte et carte tiré de « prendre en compte le risque sismique en Auvergne »,
BRGM et DREAL Auvergne mars 2011, et du site Prim.net.

L'objectif principal de la réglementation parasismique est la
sauvegarde d'un maximum de vies humaines pour une secousse
dont le niveau d'agression est fixé pour chaque zone de sismicité.
La construction peut alors subir des dommages irréparables, mais
elle ne doit pas s'effondrer sur ses occupants. En cas de secousse
plus modérée, l'application des dispositions définies dans les

règles parasismiques doit aussi permettre de limiter les
destructions et, ainsi, les pertes économiques.
Avec le nouveau zonage, de nouveaux textes réglementaires
fixant les règles de construction parasismiques ont été publiés :

– L'arrêté du 22 octobre 2010 pour les bâtiments de la classe
dite « à risque normal », applicable à partir du 1er mai
2011 ;

– L'arrêté du 24 janvier 2011 pour les installations classées
dites Seveso, entrant en vigueur à partir du 1er janvier
2013.

La commune est également exposée au risque de radon.

En matière de risques technologiques, la commune de
Chadrac comporte sur son territoire :
- L'installation classée pour la protection de l'environnement des
Tanneries du Puy et des terrains pollués par d'anciennes activités
(parcelle AD 51 et 52) sont classés en zone Nri inconstructible et
les zones avoisinantes Nrg et ANri n'offrent pas la possibilité de
recevoir de nouvelle construction.
- La conduite de gaz Saint-Germain-Laprade-Polignac
(canalisation DN150-PMS 67,7 bars). Conformément à l'article R.
123-11b et à la demande du gestionnaire, la bande de 70 mètres
de part et d'autre de la canalisation a bien été prise en compte
dans la délimitation de la zone résidentielle UCrg.
- La ligne électrique Le Monteil traverse une zone Agricole non
constructible. 
- Le transport potentiel de matières dangereuses sur voies
principales (RD 103, RD136 et RN 88) sont identifiées sur le plan.

- Sur l'exposition au bruit :

La Loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et la
préservation de la qualité de l'environnement sonore comporte
un ensemble de mesures destinées à garantir la qualité des vie
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des populations par :
– La réglementation des niveaux de bruit à respecter par

certains objets  pour limiter le bruit à la source ;
– La gestion du bruit : remédier à la propagation, isoler les

activités bruyantes et éviter les conflits d'usage ;
– La limitation des bruits des infrastructures de transports

terrestres et aériens ;
– La prise en compte du bruit en matière d'urbanisme,

d'aménagement grâce à la mise en place de dispositifs
adaptés permettant de réduire le bruit aux abords des
voies et de construction par des systèmes d'isolation
acoustique du bâti ;

– La responsabilisation des personnes à l'origine du bruit ;
– Le contrôle, la maîtrise (obtention d'une autorisation

préalable d'exercice pour certaines activités bruyantes) et
la sanction (application d'une taxe sur le bruit).

Plusieurs infrastructures terrestres affectées par le bruit ont fait
l'objet d'un classement en fonction du niveau sonore généré par
les déplacements automobiles par un arrêté préfectoral n°E 2009-
250 du 23 décembre 2009 portant classement sonore des voies
routières de statut route départementale et voie communale du
département de la Haute-Loire : 

– La RN 88 de la limite communale avec Le Puy-en-Velay
jusqu'au carrefour avec la RD 103 classée catégorie 4, avec
une largeur affectée au bruit 30 mètres, et des niveaux
sonores 68 dBA en période diurne et 63 dBA en période
nocturne,

– La RD 103 du carrefour avec la RN 88 jusqu'au carrefour
avec la RD 136 classée catégorie 3, avec une largueur
affectée au bruit 100 mètres, un niveau sonore de 73 dBA
en période diurne et 68 dBA en période nocturne,

– La RD 136 du carrefour avec la RD 13 et RD 103 jusqu'à la
limite communale avec Polignac classée catégorie 3, avec
une largueur affectée au bruit 100 mètres, et un niveau

sonore 73 dBA en période diurne et 68 dBA en période
nocturne.

Deux routes sont classées à grande circulation, la RD 103 et la RD
136, par décret du 3 juin 2009 et concernées par l'application de
l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme « En dehors des
espaces urbanisés des communes, les constructions ou
installations sont interdites dans une bande de cent mètres de
part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des
déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-
quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes
classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique
également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et
d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L.
122-1-5.  Elle ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux
infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des
infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de
destination, à la réfection ou à l'extension de constructions
existantes. Un règlement local de publicité pris en application de
l'article L. 581-14 du code de l'environnement est établi par
l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. 'élaboration
et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement
local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une
même enquête publique.
Pour l'ensemble de ces voies, les marges de recul réglementaire
ont bien été matérialisées sur le règlement graphique par des
pointillés et une indication de la distance à respecter en mètres.

La commune est également traversée par la voie de chemin de fer
Saint-Georges d'Aurac-Saint-Etienne Chateaucreux. Cette voie est
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touchée par une servitude T1 relative au chemin et fer et aux
nuisances différentes dont sonores qui existent dans
l'environnement de la voie ferrée.
La servitude T1 concerne les propriétés riveraines des chemins de
fer et instituées dans des zones définies par la loi du 15 juillet
1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret
du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de
visibilité sur les voies publiques à savoir :
- interdiction de procéder à l’édification de toute construction,
autre qu'un mur de clôture, dans une distance de deux mètres
d’un chemin de fer (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des
excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale
d’un remblai de chemin de fer de plus de trois mètres, largeur
mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du 15 juillet
1845),
- interdiction d'établir des couvertures en chaume, des meules de
paille, de foin, et tout autre dépôt de matière inflammables à une
distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi
par des machines à feu, largeur mesurée à partir du pied du talus
(art. 7 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction de déposer, sans autorisation préfectorale préalable,
des pierres ou des objets non inflammable à moins de cinq
mètres d’un chemin de fer (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845),
- des servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie
publique et d’une voie ferrée (art. 6 du décret-loi du 30 octobre
1935 et art. R. 114-6 du code de la voirie routière),  et des
servitudes définies par un plan de dégagement établi par
l’autorité gestionnaire de la voie publique et pouvant comporter,
suivant le cas conformément à l'article 2 du décret) :
• l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les
remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes,
de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un
niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement
précité,
• l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de

remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-
dessus du niveau fixé par le plan de dégagement.
Ces dispositions ont été prises en compte dans l'établissement
des zones. La voie de chemin est intégrée à une vaste zone Nrg
inconstructible. Elle traverse la zone UArg du vieux village et
borde la zone UB3 du quartier de la Bouteyre cependant, aucune
construction nouvelle n'est prévue à proximité de la voie.

- Sur la préservation des milieux aquatiques et la
protection de la ressource naturelle en eau :

Conformément à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, le
PLU doit être compatible avec les enjeux et les objectifs du
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-
Bretagne.

Le bassin Loire-Bretagne est constitué de trois entités
principales : le bassin de la Loire et de ses affluents du Mont
Gerbier-de-Jonc jusqu'à Nantes, les bassins côtiers bretons et les
bassin côtiers vendéens et du Marais poitevin.
C'est un territoire de 156 000 km2 soit 28 % du territoire de la
France continentale caractérisé par :

– un fleuve, la Loire, plus de 1 000 km de long mais aussi
135 000 km de cours d'eau,

– des nappes souterraines importantes dans le Bassin
parisien et aquitain, très sollicitées dans la partie centrale
et ouest du bassin,

– une façade maritime importante de 2 600 km de côtes soit
40 % de la façade littorale métropolitaine),

– des zones humides nombreuses et remarquables.
Le bassin Loire-Bretagne intéresse 10 régions administratives, 36
départements et plus de 7 300 communes.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (S.D.A.G.E.) du Bassin Loire Bretagne 2010-2015
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adopté le 18 novembre 2009 et issu de la Loi sur l’Eau est un
document de planification de la gestion de la qualité des eaux à
l'échelle du bassin qui a fixé les orientations et les objectifs
suivants (cf. http://www.eau-loire-bretagne.fr):

– 1 - Protéger les milieux aquatiques ;
– 2 - Lutter contre les pollutions ;
– 3 -  Maîtriser la ressource en eau ;
– 4 - Gérer le risque inondation ;
– 5 - Gouverner, coordonner, informer.

Le PLU de Chadrac doit être compatible avec les enjeux et les
objectifs du Schéma de Gestion des Eaux LOIRE AMONT dont le
périmètre d'intervention est institué par l'arrêté inter-préfectoral
de l'Ardèche, la Loire, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire le 3
novembre 2003 et correspond au bassin versant de la Loire et de
ses affluents (sauf celui du Lignon du Velay), des sources à Bas-
en-Basset. Son programme de mesures a pour ambition de
préserver :

– La continuité et la libre circulation piscicole ;
– La dynamique de reprise-dépôt des sédiments ;
– L'accès à la ressource ;
– Maintien de la ligne d'eau et du libre écoulement (améliorer

la gestion hydraulique, reconnecter et restaurer les bras
morts, les prairies humides );

– Les zones humides ;
– Le patrimoine et la biodiversité ;
– Le cycle de l'eau, sa fonction épuratoire et régulatrice ;
– Développer les démarches de maîtrise foncière le long des

cours d'eau ;
– Restaurer la morphologie du lit mineur pour restaurer les

habitats aquatiques ;
– Les berges et la ripisylve, gérer les espèces invasives,

restaurer le génie végétal, retalutage et stabilisation des
berges ;

– Améliorer les pratiques agricoles et limiter l'usage des
pesticides ;

Rapport de Présentation du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Chadrac, Anne-Laure MERIAU urbaniste, Novembre 2012                                         101



L'amélioration du fonctionnement technique de la station
d'épuration contribue à un traitement efficace des eaux

résiduelles urbaines et des rejets dans le milieu récepteur
beaucoup moins chargé en phosphore, azote et DBO5. En outre,
l 'ensemble du bassin est c lassé en zone sensible à
l'eutrophisation, phénomène d'enrichissement de l'eau en
éléments nutritifs composés d'azote, phosphore provoquant un
développement accéléré des algues et des végétaux à l'origine
d'un déséquilibre des organismes présents dans l'eau et d'une
dégradation de la qualité. 
Les données relatives à la station d'épuration diffusées sur le site
internet de l'Observatoire de l'eau de la Haute-Loire :

Commune: LE PUY-EN-VELAY
Nom: Chadrac
Code SANDRE: 0443157S0001
Code INSEE commune: 43157
Désignation simplifiée: BA
Désignation: Boues activées
Capacité: 18000 m3/j, 
DBO5: 3825 kg/j, 
Equivalent habitant: 65535 Eh
Date de mise en service: 1981-12-01
Bassin Versant: LOIRE
Agent: ctscherter

En ce sens, les progrès significatifs dans le traitement des eaux
usées participent pleinement aux objectifs de préservation de la
qualité de l'état écologique et chimique des eaux de surface de la
Loire. D'après les analyses effectuées en 2009 par le Service
d'Assistance Technique à l'Eau et l'Assainissement du Conseil
Général de la Haute-Loire, la qualité générale des eaux du bassin
versant de la Loire est bonne pour ce qui concernent les matières
organiques et oxydables, les matières azotées, les nitrates, est
très contrastée pour les matières phosphorées, la prolifération
végétale, et les diatomées.

En outre, le bassin du Puy-en-Velay est identifié dans le SDAGE
Loire-Bretagne comme nappe (masses d'eau souterraines) à
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réserver à l'alimentation en eau potable (NAEP). Une politique de
gestion globale de l'eau est susceptible de contribuer à la
protection de la ressource naturelle en eau.

La Loire et ses affluents sont identifiés dans le SDAGE comme un
réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'état du bon état
écologique (carte d'objectif validé en juin 2010), au transport des
sédiments et circulation des poissons migrateurs.

En outre, le maintien de l'activité agricole dans la zone
potentiellement humide de la plaine alluviale de La Petite Mer est
conforme à l'objectif de préservation des composantes de cet
écosystème qui assure notamment une auto-épuration de l'eau et
l'écrêtement des crues. Les actions conduites par l'Association

SOS Loire Vivante de nettoyage des bords de la Loire, du Syndicat
Intercommunal d'Aménagement de la Loire et ses Affluents, les
projets de renaturalisation et de valorisation des berges
notamment par des chemins de promenade sont compatibles
avec les objectifs du SDAGE et du SAGE d'amélioration de la
qualité environnementale du fleuve et de sensibilisation des
habitants et des acteurs économiques (agriculteurs et industriels)
de l'agglomération à l'intérêt de protéger durablement ce site
naturel remarquable.

- Sur la qualité de l'air : 
La loi sur l'air a mis en place des outils spécifiques de planification
pour gérer localement les problèmes de pollution atmosphérique :
- Le Plan Régional pour la Qualité de l'Air (PRQA) établit le bilan
de la pollution atmosphérique et fixe les orientations pour
atteindre les objectifs de qualité de l'air à l'échelle de la région.
Ce document, initialement élaboré sous la responsabilité du Préfet
de région assisté d'un comité régional, est réévalué au maximum
tous les cinq ans. Depuis 2004, la responsabilité de cette
évaluation a été confiée au Conseil Régional. Le PRQA
d'Auvergne, approuvé le 7 septembre 2000.
- La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement, dite loi Grenelle II, prévoit dans
son article 68 la réalisation d’un schéma régional du climat, de
l’air et de l’énergie. Ce schéma doit être élaboré conjointement
par le préfet de région et le président du conseil régional.
Ce schéma doit fixer, à l’échelon du territoire régional et à
l’horizon 2020 et 2050 :
- L e s orientations qui permettent d’atténuer les effets du
changement climatique et de s’y adapter conformément à
l’engagement pris par la France de diviser par quatre ses
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et
conformément aux engagements pris dans le cadre européen. A
ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de
maîtrise de l’énergie ;
- Les orientations permettant de prévenir ou de réduire la
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pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets. Ainsi, il
définit des normes de qualité de l’air propres à certaines zones, si
nécessaire ;
- Les objectifs qualitatifs et quantitatifs, par zones géographiques,
à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique
terrestre, renouvelable et de récupération, conformément aux
objectifs issus de la réglementation européenne relative à
l’énergie et au climat.
A cette fin, le schéma s’appuie sur un inventaire des émissions de
polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan
énergétique, une évaluation du potentiel énergétique,
renouvelable et de récupération, une évaluation des améliorations
possibles en matière d’efficacité énergétique, ainsi que sur une
évaluation de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé
publique et l’environnement.
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie a une portée
stratégique. Ce n’est pas un outil réglementaire mais un cadre qui
définit des objectifs et des orientations.
L’État et le Conseil régional d’Auvergne ont lancé le 8 février 2011
les travaux qui vont permettre d’élaborer le Schéma Régional du
Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE).
- Le Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) vise, par un
renforcement des mesures préventives, à ramener la
concentration en polluants atmosphériques sous les valeurs
limites dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et
dans les zones où ces valeurs limites sont susceptibles d'être
dépassées. Il est élaboré sous la responsabilité des Préfets de
département.
- Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est un outil de
définition et de coordination des politiques de déplacements dans
le périmètre urbain des agglomérations de plus de 100 000
habitants. L'objectif est notamment d'aménager la voirie dans le
but de modérer l'usage de la voiture par report sur les transports
collectifs et non polluants. 
Selon la Direction Régionale de l 'Environnement, de
l'Aménagement  et du Logement, en Auvergne, la qualité de l’air

s’est globalement améliorée entre 2000 et 2009, avec en 2009 le
« respect » des seuils réglementaires sur une majorité de sites en
corrélation avec la baisse globale des émissions. Néanmoins, les
émissions de polluants ne diminuent pas de manière uniforme sur
le territoire et certains polluants doivent donc être surveillés car
leurs concentrations sont proches voire supérieures aux seuils
réglementaires sur certains sites :
- le dioxyde d’azote et les particules à proximité des axes routiers
à forte circulation en agglomération. Sur ces zones, la sensibilité
est importante du fait de la densité de population ;
- le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à
proximité des sites industriels. Les HAP sont des composés
formés de 2 à 7 noyaux benzéniques. Ils sont générés lors de la
combustion incomplète de matériaux organiques,
- et enfin l’ozone sur les zones rurales et périurbaines.
Le site Atmo Auvergne donne l’indice de qualité de l’air pour les
principales villes de la région : Clermont-Ferrand, Riom, Aurillac,
Montluçon et le Puy-en-Velay.
L’association agréée de surveillance de la qualité de l’air (AASQA),
chargée notamment de mesurer les niveaux de pollution en
Auvergne et de calculer l’indice ATMO quotidiennement, est
l’association pour la mesure de la pollution atmosphérique de
l’Auvergne, appelée aussi ATMO Auvergne.

L'ozone présente dans la toposphère entre 0 et 10 km est un
polluant dit secondaire car produit par la transformation sous
l'effet du rayonnement solaire, des oxydes d'azote (Nox) et des
composés organiques volatils (COV) émis majoritairement par les
activités humaines. L'ozone est un gaz très oxydant qui a
certaines concentrations est connu pour avoir des effets
dommageables pour la santé des hommes et des écosystèmes. 
L'ozone contribue également à l'effet de serre.
La valeur cible pour la protection de la santé humaine autorise 25
jours de dépassement par an, en moyenne sur 3 ans, durant
lesquels le maximum journalier de la concentration 8-horaire peut
dépasser 120 μg/m3.
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L'étude conduite par ATMO de mai à septembre 2010 dans le Sud-
Est du département de la Haute-Loire, a permis d'évaluer le
niveau d'ozone.

Vals-près-le-Puy Le Puy centre

Moyenne 61 59

Médiane horaire 61 59

Maximum journalier 104 102

Maximum 8-horaire (maximum des
moyennes glissantes sur 8 heures)

133 132

Percentile 99,9 horaire (valeur au-
dessus de laquelle se situent 0,1 % des
concentrations les plus élevées)

Maximum horaire 147 141

En termes de valeurs moyennes, les stations de Fay-sur-Lignon
et des Estables présentent les teneurs en ozone les plus élevées
(supérieures à 80 μg/m3). Les trois autres sites affichent des

concentrations moyennes inférieures à 80 μg/m3. Arlempdes se
démarque avec une concentration moyenne égale à 64 μg/m3.

En termes de valeurs maximales journalières, la même analyse
est conduite pour les stations de Fay-sur-Lignon et des Estables
qui présentent des maximums journaliers supérieurs à 140
μg/m3, tandis que les trois autres stations ne dépassent pas 125
μg/m3. Sur ce paramètre, Arlempdes se distingue à nouveau
avec un maximum journalier nettement inférieur aux autres sites
(109 μg/m3).
En termes de valeurs maximales horaires, l’ensemble des sites
(sauf Arlempdes) a connu un maximum horaire supérieur à 160
μg/m3. Le site de Fay-sur-Lignon a dépassé une fois le seuil
d’information et de recommandation de 180 μg/m3.
Globalement, on observe une détérioration des concentrations en
ozone à l’approche de Fay-sur-Lignon, un site d’altitude qui
semble donc particulièrement exposé aux masses d’air chargées
en ozone en provenance de l’Ardèche et de la vallée du Rhône.

La qualité de l'air mesurée le 17/11/2011 est bonne de niveau 4
les 4 principaux polluants atmosphériques (dioxyde de soufre,
dioxyde d'azote l'ozone et les poussières PM10) ont des valeurs
réduites.
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L'objectif du PRQU est d'atteindre :
- 110 μg/m3 en moyenne sur 8 heures du niveau d'ozone.
- 10 μg/m3 en moyenne sur 8 heures de monoxyde d'azote.
- une moyenne annuelle de 40 à 60 μg/m3 de particules en
suspension PM10.

Toutefois, il est possible de souligner qu'une augmentation du
trafic automobile, constatée dans l'analyse des chiffres relatifs
aux comptages, peut contribuer à une dégradation de la qualité
de l'air aux abords des voies principales dans la traversée des
agglomération et des pôles urbains.

- Sur l'utilisation des matériaux et des énergies
renouvelables : 
Le règlement du PLU autorise l'utilisation de matériaux
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction
permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou de
dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la
production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de
la consommation domestique.
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7 - Le résumé non technique :

Les principaux enjeux mis en évidence dans le diagnostic sont les
suivants :

→ Le territoire de Chadrac comporte un milieu aquatique
remarquable lié à la présence de la Loire et de la Borne, véritable
trame bleue à l'échelle du bassin du Puy-en-Velay qui constitue
un corridor écologique propice au développement de la
biodiversité et de la faune aquatique. 
Le risque inondation est présent aux abords de ces cours d'eau
en relation avec leur fonctionnement hydrologique. L'existence du
risque est bien mis en exergue dans le document graphique et le
règlement textuel.
L'activité des Tanneries et de l'entreprise multi-transports est
encore présente dans la zone à risque mais le règlement du PLU
n'autorise aucune construction nouvelle et évolution des
bâtiments actuellement présents.
→ Des milieux sont maintenus ouverts grâce à une activité
agricole dynamique et pérenne qui se développe sur des terres
ayant une valeur agronomique au niveau du plateau de Figeon et
de la plaine alluviale fertile de la Loire/Borne. Le classement de
ces espaces en zone agricole stricte doit permettre le
fonctionnement et le maintien de ce terroir agricole notamment
les cultures des lentilles vertes classées en AOC. 
En outre, ces espaces ouverts permettent l'existence d'une
avifaune riche et endémique comme le Bihoreau gris et de plus,
procurent des vues continues sur le paysage en particulier sur le
plateau de Figeon et un cône de vue sur la forteresse de
Polignac.
→ Le relief et la topographie particulière du bassin du Puy offrent
des vues en balcon, des fenêtres paysagères particulières, des
jeux de covisibilité et des relations visuelles entre les différents
sites.
→ La trame végétale qui structure le paysage est très marquante
et abondante sur les versants du coteau qui encadrent la vallée

de la Loire, dans les parcs arborés, sur les berges des cours
d'eau et dans le réseau de haies bocagères sur le plateau
agricole de Figeon. Quelques alignements d'arbres et de vieux
platanes viennent orner les espaces publics. Cette trame verte
forment des corridors écologiques bien identifiés et dont la
continuité est garantie à travers le zonage du PLU.
→ Les axes de circulation supportent un trafic automobile
toujours plus important en relation avec la situation de carrefour
de l'agglomération. Le bruit est perceptible aux abords des voies
de circulation automobile.
→ La commune a conservé ses deux noyaux urbains historiques
qui possèdent une valeur paysagère et patrimoine.
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Thématiques Caractéristiques 
principales de l’état 
initial de l’environ-
nement

Principaux enjeux Objectifs du PADD Incidences positi-
ves des orientations

Incidences néga-
tives

Mesures visant à 
réduire, supprimer 
ou compenser les 
incidences néga-
tives 

Indicateurs de suivi

Environnement/pay-
sage/patrimoine

- Une formation et un 
patrimoine géologi-
que qui résultent du 
volcanisme.
- Un relief varié et 
contrasté qui alterne 
des séquences de 
plateaux, de bordures 
aux pentes marquées 
et de plaine alluviale.
- Une topographie qui 
offre des vues loitai-
nes et une situation 
de covisilité.
- Un milieu aquatique 
remarquable relatif au 
fonctionnement hy-
drologique du bassin 
versant de la Loire.
- Une diversité d’éco-
systèmes et de mi-
lieux.
- Une occupation agri-
cole qui maintien les 
espaces ouverts.
- Une pression urbai-
ne de l’agglomération 
du Puy-en-Velay sur 
les espaces naturels 
et agricoles.

- Prendre en compte 
les risques géologi-
ques.

- Réduire l’impact 
visuel des construc-
tions et des aména-
gements.

- Prendre en compte 
les phénomènes de 
crues et le risque 
inondation.
- Préserver les milieux 
aquatiques et réduire 
les phénomènes de 
pollution.

- Maintenir l’activité 
agricole.

- Maîtriser l’urbani-
sation et l’étalement 
urbain.

- Préserver les pay-
sages remarquables 
et significatifs, favo-
riser leur découverte 
et leur contemplation

- Prendre en compte 
les risques naturels 
et technologiques.

- Préserver et valo-
riser le patrimoine 
naturel et culturel.

- Garantir le maintien 
l’agriculture face à 
la pression urbaine 
grandissante et em-
pêcher une dégrada-
tion de la qualité des 
paysages agricoles.

- Utiliser de façon opti-
male le foncier et l’im-
mobilier disponibles

- Points de vue d’ob-
servation et de per-
ception du paysage 
pris en compte : limita-
tion de la hauteur des 
habitations en zone 
UCrd et mise en pla-
ce d’un ER pour don-
ner à voir la vue sur 
le massif du Mézenc.
 - Ajout d’un indice 
pour les zones à ris-
que et de règles .
- Maintien de la zone 
non aedificanti de 
30 mètres relatif à 
la ligne de crête du 
plateau de Figeon.
- Extension de la 
zone agricole et re-
naturalisation du 
berges après la dé-
localisation des acti-
vités économiques.

- Choix d’une exten-
sion très limitée de 
la zone destinée à 
recevoir de nouvel-
les constructions et 
de la zone urbaine.

-Choix de l’extension 
de l’urbanisation vers 
le plateau agricole de 
Figeon.

Taille réduite des 
zones Agricoles 
Constructibles pour 
des installations 
liées à l’activité.

OAP + règlement : li-
mitation de la hauteur 
des constructions, 
protection de la tra-
me végétale amélio-
ration de la gestion 
des eaux de pluie et 
aménagement futur 
d’un éco-quartier.

Evolution en cours 
des périmètres des 
sites protégés : site 
inscrit, site Natura 
2000 Mont Denise et 
ZNIEFF de type 2.

Travail d’une asso-
ciation sur l’entretien 
des berges du fleuve.

Trame bleue et verte 
bien prise en compte 
dans le PLU  et des 
corridors écologiques 
: évolution positive 
par rapport au POS.

Délimitation d’Espa-
ces Boisés Classés 
pour la trame végé-
tale remarquable.

Nombre important 
d’éléments de pa-
trimoine protégés 
au titre de l’article 
L.123-1-5 7° alinéa.

Déplacements/air/
bruit

- Une situation de 
carrefour
- Une modilité pen-
dulaire importante 
domicile-travail.
- Une circulation 
automobile dense sur 
les principales voies 
de traversée.
- Un réseau de TC.
- Un PDUC en place.

- Développer les mo-
des de transports 
et de déplacements 
aternatifs à la voi-
ture individuelle.
- Développer les 
modes doux.
- Réduire le bruit, 
la qualité de vie.
- Améliorer la 
qualité de l’air.

- Prendre en compte 
les nuisances sonores 
aux abords des infras-
tructures terrestres.
- Développer les mo-
des de déplacements 
doux et alternatifs à 
la voiture individuelle.

- Une densification à 
proximité des équi-
pements de centra-
lité et de la ligne de 
transport collectif.

Renforcement de la 
centralité, program-
me de nouveaux lo-
gements et création 
du pôle enfance et 
jeunesse : dévelop-
pement des circu-
lations piétonnes.
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La manière dont l’évaluation a été effectuée : 

Cette évaluation repose sur la réalisation d'un travail
d'observation de terrain exhaustif, complété par des prises de vue
photograph iques , c ro i sé à l ' ana lyse de documents
cartographiques, de cartes anciennes IGN, de la photo-
interprétation des vues aériennes, de cartes d'occupation des sols
(Carmen et Corine Land Cover), d'inventaires naturalistes,
d'études techniques et scientifiques diverses, et d'une lecture
critique de l'ancien document d'urbanisme.

Les échanges successifs avec les élus et les acteurs locaux, des
associations ont permis d'identifier des enjeux territoriaux, des
phénomènes d'évolution et de transformation des paysages ainsi
que les éléments majeurs du territoire et de son histoire à
préserver dans le cadre du document d'urbanisme.
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