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+ OBJET DE LA  RÉUNION

Par une délibération en date du 25 Novembre 2015, le Conseil Municipal de Marcoux a prescrit la révision 
de son Plan d’Occupation des Sols (P.O.S), approuvé en 1989, en vue de sa transformation en Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U). 

Une première réunion publique avait été organisée fin 2015, pour présenter la démarche de révision du P.O.S 
et son contexte réglementaire.
Afin de présenter la première partie de la révision de ce P.O.S. (le diagnostic territorial), une deuxième réunion 
publique, à destination des habitants de la commune, a été organisée le Lundi 25 Avril 2016, à 20h30 à la salle 
des fêtes de Marcoux.

La troisième réunion publique qui s’est déroulée le Mercredi 31 Août, à 20h30, à la salle des fêtes de Marcoux, 
avait pour objectif de présenter les grandes orientations de développement que la commune souhaite 
mettre en place pour les dix années à venir. Le projet communal, le P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable) a ainsi été présenté et expliqué aux personnes présentes.

La quatrième réunion publique du Mardi 18 Avril 2017 a été organisée pour présenter le zonage qui est 
proposé pour le P.L.U. 

+ NOMBRE DE PARTICIPANTS

Une petite trentaine de personnes était présentes à cette réunion.

+ DÉROULÉ DE LA  RÉUNION

Après un mot d’introduction effectué par Monsieur le Maire, le bureau d’études OXYRIA rappelle dans 
un premier temps la composition du P.L.U. Il présente et explique les différentes pièces qui constituent le 
document d’urbanisme. 
Un rappel sur la procédure et le déroulé de la mission est fait par la suite et permet au public de situer la 
phase « zonage » dans la démarche globale. 
Pour terminer son introduction, le bureau d’études rappelle au public que le P.A.D.D. est le document « clé 
de voûte » du P.L.U. qui a fixé les grands objectifs de développement :  à savoir sur Marcoux, l’accueil d’une 
trentaine de logements répartis sur 2 à 3 hectares. 
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Pour rappel, les quatre grands axes du P.A.D.D. de Marcoux sont : 

AXE N°1 : MODÉRER ET ENCADRER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
AXE N°2 : MAINTENIR ET CONFORTER LA VIE ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNE
AXE N°3 : RENFORCER L’INTENSITÉ ET LA QUALITÉ DE VIE DU CENTRE BOURG

AXE N°4 : PROMOUVOIR UN DÉVELOPPEMENT RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES 
NATURELLES 

Par la suite, le zonage du P.O.S est affiché à l’échelle communale, puis zoomé sur les zones urbaines du Nord 
de la commune. Le zonage était également découpé avec un centre-bourg et trois hameaux principaux (La 
Bruyerette, La Plumière et Reigneux), ainsi qu’une zone artisanale le long de la RD8.  

Une présentation détaillée du zonage du P.L.U. est ensuite effectuée.
Le bureau d’études commence à présenter de manière générale le plan de zonage de Marcoux. Les 
explications se poursuivent sur chacun des secteurs.

Zoom à l’échelle de la commune

+ un bourg dense et historique maintenu
+ trois hameaux également maintenus, où le développement pavillonnaire est plus récent
+ une zone économique en bordure de RD8 réajustée
+ des zones de loisirs et d’équipements retravaillées en fonction des besoins

Zoom à l’échelle du bourg

+ une zone centrale UB (rouge) : tissu urbain dense et historique constitué le long de la voie, en front bâti 
et en ordre continu
=> Possibilité de construire sur les parcelles vierges, d’étendre et réhabiliter les constructions existantes (cf. 
règlement du P.L.U.)

+ une zone d’extensions plus récentes UC (orange) : où le développement pavillonnaire est important, les 
parcelles moins denses, avec un terrain plus important que dans le centre-bourg
=> Possibilité de construire sur les parcelles vierges, d’étendre et réhabiliter les constructions existantes (cf. 
règlement du P.L.U.)

+ une zone de jardins UJ (vert fluo) à préserver au coeur du bourg, afin de maintenir un « poumon vert », 
située derrière l’école, sur des parcelles difficiles d’accès 
=> Impossibilité de construire sur les parcelles (cf. règlement du P.L.U.)

+ une zone d’équipements Ul1 (rose) où se situent la salle des fêtes et le boulodrome ; le parking de la 
salle des fêtes est également classé dans cette zone
=> Possibilité de construire sur les parcelles vierges, d’étendre et rénover les constructions existantes, tout 
en ayant un lien avec la vocation de la zone (cf. règlement du P.L.U.)

+ une zone à urbaniser AU (jaune) située en entrée de bourg Nord pour l’éventuel accueil d’une 
maison pour personnes âgées (MARPA). Ce tènement est également soumis à une O.A.P. (orientation 
d’aménagement et de programmation) qui impose à ces parcelles la destination et les modalités des 
futurs constructions qu’elles accueilleront (du logement ne sera par exemple pas autorisé sur cette O.A.P. 
n°1).

+ la seconde O.A.P. se situe sur les parcelles situées le long de la Route de La Mure :  cette O.A.P. impose 
la réalisation de 3 logements de formes diversifiées (type accolés, intermédiaires,..). Les modalités de 
l’aménagement de ces parcelles seront décrites dans le document « O.A.P. » qui figurera dans le P.L.U. 
arrêté. 

+ les éléments de petit patrimoine sont également repérés sur le plan de zonage : croix et puits par 
exemple

+ un emplacement réservé pour l’extension éventuelle du cimetière est instauré sur une partie de la 
parcelle contiguë à l’existant
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Zoom à l’échelle de La Bruyerette et Les Eparons

+ une zone urbanisée UC (orange) correspondant au développement pavillonnaire est maintenue sur 
ces hameaux 
=> Possibilité de construire sur les parcelles vierges, d’étendre et réhabiliter les constructions existantes (cf. 
règlement du P.L.U.)

+ une zone agricole A (jaune clair) correspondant aux parcelles agricoles
=> Possibilité de construire une extension et des annexes de la construction existante uniquement, tout 
en étant limité par des critères de tailles, de superficie, de hauteurs, de reculs,... (cf règlement du P.L.U.)

+ des périmètres de réciprocité (rond marron) autour des bâtiments et sièges d’exploitations agricoles, 
visant à protéger, dans un rayon de 100 mètres, les activités agricoles et d’interdire tous conflits d’usage 
avec un tiers dans ce périmètre  (cf. règlement du P.L.U.)

+ un ancien bâtiment agricole est également repéré sur le plan (encadré bleu) comme pouvant changer 
de destination et ayant le potentiel de devenir un ou plusieurs logements à l’avenir

Zoom à l’échelle de Les Merlains et La Plumière

+ une zone urbanisée UC (orange) correspondant au développement pavillonnaire est maintenue sur 
ces hameaux 
=> Possibilité de construire sur les parcelles vierges, d’étendre et réhabiliter les constructions existantes (cf. 
règlement du P.L.U.)

+ une zone agricole A (jaune clair) correspondant aux parcelles agricoles
=> Possibilité de construire une extension et des annexes de la construction existante uniquement, tout 
en étant limité par des critères de tailles, de superficie, de hauteurs, de reculs,... (cf règlement du P.L.U.)

+ une zone d’équipements Ul1 (rose) où se situent le local technique communal et un terrain de sport 
=> Possibilité de construire sur les parcelles vierges, d’étendre et rénover les constructions existantes, tout 
en ayant un lien avec la vocation de la zone (cf. règlement du P.L.U.)

+ un emplacement réservé n° 2 pour l’extension éventuelle des terrains de foot et un dépôt éventuel pour 
le local technique communal

+ des périmètres de réciprocité (rond marron) autour des bâtiments et sièges d’exploitations agricoles, 
visant à protéger, dans un rayon de 100 mètres, les activités agricoles et d’interdire tous conflits d’usage 
avec un tiers dans ce périmètre  (cf. règlement du P.L.U.)

Zoom à l’échelle de Reigneux

+ une zone urbanisée UC (orange) correspondant au développement pavillonnaire est maintenue sur 
ce hameau
=> Possibilité de construire sur les parcelles vierges, d’étendre et réhabiliter les constructions existantes (cf. 
règlement du P.L.U.)

+ une zone agricole A (jaune clair) correspondant aux parcelles agricoles
=> Possibilité de construire une extension et des annexes de la construction existante uniquement, tout 
en étant limité par des critères de tailles, de superficie, de hauteurs, de reculs,... (cf règlement du P.L.U.)

+ les éléments de petit patrimoine sont également repérés sur le plan de zonage : croix et puits par 
exemple

+ des anciens bâtiments agricoles sont également repérés sur le plan (encadré bleu) comme pouvant 
changer de destination et ayant le potentiel de devenir des logements à l’avenir
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Zoom à l’échelle de Gouttelas et du CERF

+ une zone Ul (rose) correspondant à la zone de loisirs autour du Château de Gouttelas et autour du CERF 
(centre équestre régional forezien)
=> Possibilité de construire une extension et des annexes, tout en étant lié à la destination de la zone 
(loisirs et équipements) (cf réglement du P.L.U.)

+ un périmètre de protection autour du château est également représenté puisque ce dernier est classé 
: le rayon mesure 500 mètres ; dans ce périmètre, certaines mesures sont à respecter pour les travaux et 
constructions et soumis à l’ABF (Architecte des Bâtiments de France).

Zoom à l’échelle du Sud de la commune (La Bruyère, Le Mont et Eculieux)

+ uniquement une zone agricole A (jaune clair) correspondant aux parcelles agricoles : l’urbanisation est 
stoppée sur ces hameaux, mais les constructions existantes peuvent toutefois évoluer dans une certaine 
mesure
=> Possibilité de construire une extension et des annexes de la construction existante uniquement, tout 
en étant limité par des critères de tailles, de superficie, de hauteurs, de reculs,... (cf règlement du P.L.U.)

+ les éléments de petit patrimoine sont également repérés sur le plan de zonage : croix et puits par 
exemple

+ des anciens bâtiments agricoles sont également repérés sur le plan (encadré bleu) comme pouvant 
changer de destination et ayant le potentiel de devenir des logements à l’avenir

+ des périmètres de réciprocité (rond marron) autour des bâtiments et sièges d’exploitations agricoles, 
visant à protéger, dans un rayon de 100 mètres, les activités agricoles et d’interdire tous conflits d’usage 
avec un tiers dans ce périmètre  (cf. règlement du P.L.U.)

+ des zones N (verte) qui vise à protéger les milieux naturels, où les enjeux environnementaux sont 
importants  (cf. règlement du P.L.U.)

La présentation se poursuit en présentant les 15 anciens bâtiments agricoles (ex : grange) qui sont repérés 
comme ayant le potentiel de devenir un logement. Le bureau d’études rappelle que cette identification 
n’impose pas le changement et n’est pas acquise non plus : si une demande d’autorisation d’urbanisme 
est faite sur l’un de ces bâtiments, il y a différentes étapes à franchir pour obtenir le droit de transformer 
cette construction en logement (ex : avis de la CDPENAF : Commission départementale de la préservation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers).  Le repérage de ces bâtiments s’effectue sur le plan et par la 
référence cadastrale dans le tableau.

Le bureau d’études présente ensuite une comparaison des plans de zonage du P.O.S et du P.L.U. Une nette 
diminution des zones urbaines est constatée.
Il précise également que la zone économique (La Tuilerie) n’a subi que très peu de changements de zonage 
:  une parcelle au Sud a été reclassée en zone A, une bande de parcelle au Nord est rentrée dans le zonage 
violet (zone UE).

Un tableau récapitule ensuite les superficies par zone du P.O.S et du P.L.U. et montre ainsi l’évolution qu’il y 
a eu entre les deux documents.

Pour terminer la présentation, le bureau d’études rappelle à l’ensemble du public les prochaines étapes de 
concertation qui lui est dédié, et la suite de la procédure générale. La prochaine étape est la finalisation des 
documents du P.L.U., afin d’arrêter le projet en Conseil Communautaire et de le soumettre aux avis des P.P.A. 
(Personnes Publiques Associées). Ces dernières ont 3 mois pour donner leur avis. Ensuite, le public pourra 
s’exprimer durant l’enquête publique (qui durera au minimum 1 mois, avec des permanences du commissaire 
enquêteur) sur le projet arrêté. Toutes les demandes de modifications seront analysées ; certaines seront 
prises en compte, d’autres non. L’approbation du P.L.U. en Conseil Communautaire viendra  ensuite. Une 
dernière réunion publique permettra d’informer le public et de présenter le P.L.U. finalisé et opposable sur la 
commune de Marcoux
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Monsieur le Maire et le bureau d’études Oxyria ont précisé au début de cette réunion publique que 
les questions pouvaient être posées au fur et à mesure de l’avancée de la présentation. Elles sont ainsi 
retranscrites ci-dessous de manière chronologique.

+ Remarques des participants

1 - La présentation et le compte-rendu seront-ils disponibles et consultables ?
Oui les deux documents seront mis en ligne sur le site de la commune.

2 - Où se situent l’O.A.P. n°1 et n° 2 concrètement ?
L’O.A.P. n°1 se situe sur la parcelle ZE 100, d’une superficie de 7530 m² et la parcelle ZE 90 d’une 
superficie de 2670 m².  
L’O.A.P. n°2 se situe sur la parcelle ZE 174 d’une superficie de 1674 m².
Monsieur le Maire précise que l’O.A.P. n°2 imposera la construction de trois logements diversifiés (par 
rapport à la maison individuelle), afin de densifier le bourg.
Quant à l’O.A.P. n°1 elle a pour obligation la construction d’une maison pour personnes âgées (mais 
n’est pas ouverte à l’urbanisation immédiatement : zone AU, à urbaniser) (absence de ce type 
d’équipements sur les communes voisines).

3 - Les parcelles concernées par l’O.A.P. n°2 sont en rocher ? c’est impossible de construire à cet endroit 
? De même, il y a une canalisation sur les parcelles situées en face de l’O.A.P. n° 2 et classées en zone UC 
(de l’autre coté de la route de La Mure) ?

Monsieur le Maire ne pense pas qu’il y ait un souci pour la construction de ces parcelles. L’accès se fera 
par la route qui mène au lotissement (talus trop important de l’autre coté).
En ce qui concerne la servitude pour l’accès aux canalisations en zone UC, les constructions 
s’effectueront en la respectant.

=> Monsieur le Maire précise que la densification du bourg  Marcoux est compliquée, puisque de 
nombreuses gouttes et une topographie importante viennent contraindre ce développement urbain 
dense.

4 - Des emplacements réservés sont-ils prévus ? cimetière ? école ?
Le bureau d’études précise que l’ER n°1 correspond à l’extension éventuelle du cimetière, que l’ER n°2 
correspond à l’extension des terrains de foot à La Plumière. En revanche, il n’y a pas d’emplacements 
réservés pour l’école.

5 - Est ce que la commune va effectuer des travaux sur la route de La Mure qui semble s’effondrer par 
certains endroits, dans la montée ?

Monsieur le Maire répond qu’il n’y a pas de souci sur les talus, que l’élargissement de cette voie avait 
été prévu ; les légers effritements ne sont pas inquiétants.
Il précise également que les terrains situés plus haut qui étaient constructibles ont été reclassés en zone 
A par manque de réseaux et d’équipements (charge de la commune trop importante si maintien en 
zone U).

=> Le bureau d’études précise et explique les règles d’urbanisme de la zone UC (constructions possibles,).

6 - A quoi correspond la zone grisée en bas de votre plan ?
Le bureau d’études explique qu’il s’agit une partie du corridor écologique identifié à l’échelle supra- 
communale mais que le zoom n’en fait apparaître qu’une seule partie.

7 - Que sera t’il possible de faire dans cette zone ? PC moins de  20 m² ?
Mme PADET (Communauté d’Agglomération Loire Forez) répond qu’il n’est pas possible de construire 
quelque chose qui mesure plus de 7 m² sans autorisation. De plus, dans cette zone d’importance 
écologique, il est interdit toute nouvelle construction. (cf réglement du P.L.U.)

8 - Il me semble qu’il y ait une erreur sur le cadastre ?
Le bureau d’études et Monsieur le Maire répondent que le plan de zonage a été mis à jour par rapport 
au cadastre donc de nouvelles constructions peuvent apparaître en effet. Monsieur le Maire précise 
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que le zonage du P.L.U. et le cadastre ne sont pas forcément superposés.
=> Monsieur le Maire et le bureau d’études précisent que les Personnes Publiques Associées sont le 
département, la région, la chambre d’agriculture, les organismes (CMA, CCI), les services de l’État,... Ils 
rajoutent que le travail sur le zonage est effectué avec les avis de ces différentes personnes et modifié en 
fonction de leurs exigences.

9 - Je n’ai pas compris ce qu’était un changement de destination ?
Le bureau d’études rééxplique qu’il s’agit d’un ancien bâtiment agricole (type grange) qui n’est plus 
en activité et qui est estimé comme ayant le potentiel de devenir un logement dans le futur après 
réhabilitation (après visite sur site  et respect de différents critères).
Monsieur le Maire rajoute que ce repérage existait déjà dans le P.O.S : qu’il a été mis à jour ; qu’il s’agit 
d’anciens bâtiments en pisé pour la plupart et que les services de l’État souhaitent mettre en valeur ces 
réhabilitations plutôt que de construire des logements neufs. 

=> Monsieur le Maire indique au bureau d’études que le pigeonnier, à Reigneux, était classé. Il faudra le 
reclasser dans le petit patrimoine.

10 - Le recul de 15 mètres depuis la RD s’impose t’il aux constructions existantes ?
Le bureau d’études répond que les constructions existantes ne sont pas impactées par ce recul.

11 - La zone de loisirs autour du CERF et de Gouttelas a été considérablement réduite ? Pourquoi ?
Le bureau d’études répond qu’il n’y avait pas d’intérêts à classer de grandes parcelles en zones de loisirs 
pour les activités qui s’y déroulaient (chevaux,..) :  ce type d’activités est autorisé en zone agricole. Le 
zonage a été retracé au plus près des bâtiments, tout en laissant des possibilités d’extensions au besoin. 
Monsieur le Maire rajoute de plus que la topographie était très importante sur certaines parcelles et de 
fait, les contraignaient. 
La même logique a été mise en oeuvre pour le château.

12 - Pourquoi est-il représenté 2 cercles d’exploitations sur Ecullieux ?
Monsieur le Maire répond qu’il y a deux exploitations sur ce hameau encore en activité.

=> Il précise également que le public est invité à s’exprimer sur le repérage des changements de destination 
dans le cas où les études effectuées en auraient oublié.

13 - Quand est ce que l’enquête publique va avoir lieu ?
Le bureau d’études répond qu’il ne connaît pas la date exacte et ne préfère pas en évoquer une 
aujourd’hui, par manque de lisibilité sur la suite de la procédure. Toutefois, il rappelle les délais connus 
: 3 mois pour les P.P.A. pour donner leur avis, 1 mois minimum d’enquête publique,... Il rassure la 
population en lui expliquant que toutes les modalités de communication sur cette enquête publique 
seront effectuées et que la population sera au courant de son déroulé. Mr Colombo précise que la 
communication est régulière sur le site Internet et la page Facebook. 

14 - Pour revenir aux changements de destination, ces bâtiments appartiennent à quelqu’un, à des 
propriétaires ? Ils sont au courant de ce repérage ?

Le repérage est effectué selon différents critères et un travail de terrain. Les propriétaires n’ont pas fait 
de demandes particulières. Ce repérage n’impose pas la réalisation du logement, mais est nécessaire 
pour que ces cibles, dans le cas où elles le souhaiteraient, puissent en faire la demande.

=> Monsieur Le Maire explique qu’au 1er Janvier 2018 les zones économiques et artisanales seront de 
compétence intercommunale.
Il rajoute que le zonage du P.L.U. est effectué pour 10 ans, mais qu’il est susceptible d’évoluer d’ici là, et 
après cette période (procédure de modification, révision...).
Il précise qu’il ne reste que 2.7 hectares de disponibles pour construire à  l’échelle communale, dans des 
zones qui sont desservies par les équipements, afin de limiter les coûts de raccordement pour la puissance 
publique.
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15 - J’en déduis donc que des hameaux qui ne sont pas classés en zone « urbaines » ne seront jamais 
desservis par les égouts ?

Il est probable qu’en effet, ces hameaux ne soient jamais raccordés.
 Monsieur le Maire poursuit son explication sur les enjeux de ce P.L.U. (protection de la nature, des 
terres agricoles,...évolutions des lois, marge de manoeuvre faible par rapport aux volontés étatiques, 
loi de  2001 qui imposait que tout le monde soit desservie en assainissement : collectif ou individuel, peu 
importe). 
Il rajoute quelques explications sur l’assainissement individuel et les subventions possibles qu’il est 
possible d’obtenir pour le mettre en oeuvre. Le raccordement (assainissement collectif) à la Bruyère 
était compliqué mais a été effectué par exemple.

16 - Ces terrains que vous avez déclassés appartiennent à un propriétaire ; c’est un « sacré manque à 
gagner » ce déclassement ?

Monsieur le Maire explique que le zonage est mis en oeuvre à partir d’un travail de terrain, de différents 
calculs, d’avis de P.P.A., de contraintes et réglementations, de différentes études et analyses,...Il 
rappelle également que le droit de propriété n’est pas le droit du sol. Il rappelle également que de 
nombreuses campagnes de communication ont été effectuées depuis le lancement de la révision du 
P.O.S en P.L.U. pour prévenir et avertir la population sur un déclassement de parcelles pratiquement 
certain à l’époque. Il précise que ce zonage est acquis mais pour une durée déterminée et rajoute 
qu’une première proposition de zonage a été effectuée, avec plus d’hectares, aux PPA mais que ces 
dernières ont souhaité diminuer les zones constructibles.

=> Le bureau d’études reprécise le planning de la procédure et rassure la population sur les prochaines 
périodes où elle pourra s’exprimer : la communication sur ces modalités de concertation sera largement 
effectuée afin qu’elle soit au courant des dates précises.  

=> Monsieur le Maire rajoute que normalement les terrains laissés constructibles devraient l’être dans les 
10 ans qui arrivent. 
Sur certaines communes, des taxes sont mises en place pour inciter à construire certaines parcelles.

=> Il rajoute également que lui et ses conseillés/adjoints sont disponibles en mairie pour écouter et prendre 
en compte les remarques de la population lors des horaires d’ouverture.

=> Un dernier point est effectué sur la mise en place du THD (très haute débit) sur Marcoux.

Vous en souhaitant bonne réception,

Le Maire de Marcoux,        Rédigé par Sophie BADOIL,
Mr Pierre VERDIER        Le gérant du bureau d’études
          M. Christian VILLAIN


