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ÉDITO
Ce numéro de ‘‘Saint-Péray Infos’’
est essentiellement consacré au
Plan Local d’Urbanisme, en cours de
finalisation.
Ce document traduit notre vision de
Saint-Péray pour les années à venir.
Mais le PLU impacte également
votre vie de tous les jours, pour de
nombreux travaux ou aménagements
que vous souhaitez réaliser. Votre avis
est donc essentiel pour proposer un
document le plus partagé possible.
Comme depuis le début de la
procédure,
nous
poursuivons
une concertation poussée : nous
organisons huit permanences pour
vous écouter et expliquer nos choix.
Découvrez toutes les informations
dans cette lettre.
Bonne lecture !
Le Maire
Jacques DUBAY
Mairie Saint-Péray
Place de l’hôtel de ville - BP 108
07130 SAINT-PÉRAY CEDEX
www.st-peray.com
04 75 81 77 77

Les aménagements de la rive gauche du Mialan
sont terminés

La
rive gauche du Mialan est désormais
entièrement aménagée et permet de relier le Sud
de la commune au centre ville par un sentier sûr,
pratique et très agréable.
Inauguré vendredi 27 mai, ce cheminement
complète idéalement la rive droite. N’hésitez pas
à venir le découvrir !

Beau succès pour la 1ère semaine du bien-être
Détente, sports, relaxation, conférences...
Il y en avait vraiment pour tous les goûts
lors de la première semaine du bien-être
organisée par la mairie.
De nombreux ateliers ont rythmé toute
la semaine et la fréquentation fut très
satisfaisante. Près de 100 enfants ont
également participé au Pass’Sport
découverte du samedi.
Merci à toutes les personnes et associations
qui ont contribué, par leur engagement,
au succès de cette 1ère édition.

MAIRIEDESAINT-PÉRAY-07

Les Spectaculaires, 2ème
édition les 18 et 19 juin
Concerts, théâtre, arts de rue... De
nombreux artistes et spectacles
vous attendent les 18 et 19 juin
prochains, dans les rues de SaintPéray.
Plus de renseignements sur www.
st-peray.com

Ouverture de la piscine le 1er juin
La piscine de Saint-Péray ouvrira ses portes le
Mercredi 1er juin.
Jusqu’au 5 juillet, les horaires sont :
• lundi, mardi jeudi et vendredi : 12h à 14h et
de 17h à 19h
• mercredi et samedi : 12h à 19h
• dimanche : 11h30 à 19h.
Du mercredi 06 juillet au mercredi 31 août
• du lundi au samedi 12h à 19h30
• dimanche 11h30 à 19h
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Urbanisme
Finalisation du zonage et du règlement
Orientation 1 : Une ville responsable
et durable

D’un projet global (PADD) au
zonage et au règlement

Espace agricole
à conserver
Savey
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mais ne rentre pas dans
le détail des parcelles ou
des règles. C’est dans le
règlement et le zonage
que
sont
précisés
tous ses aspects, qui
impactent directement
votre quotidien.

e
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Protéger le château et son écrin
de verdure

Mia
lan

Lors de la réunion
publique du 26 avril
dernier,
le
projet
d’aménagement
et
de
développement
durables (PADD) vous
a été présenté.
Ce
document présente les
grandes orientations en
matière
d’urbanisme,

Affirmation des
limites de la ville

Espace d’intérêt
écologique majeur

Préserver les grandes entités naturelles et agricoles
Espace agricole à conserver
Espace naturel à protéger
Réservoir de biodiversité à conserver

Espace agricole
à conserver

Mettre du lien lavec es espaces naturels
Corridor écologique à préserver

Affirmation des
limites de la ville

Illustration du PADD

Passage à développer par des aménagements spécifiques
Ruisseaux à renaturer / support de déplacements doux
Interface bâti/ espaces sensibles à traiter

De quoi est composé un PLU ?
Le zonage
Le zonage est un plan qui délimite différentes
zones sur la commune, chacune disposant de ses
règles propres.
Il y a les zones constructibles (urbaines, dites
zones U, ou à urbaniser, dites AU) et les zones
globalement inconstructibles (Agricoles, dites
zones A, et naturelles, dites zones N).
Extrait du zonage actuel

Le règlement
Le règlement est un document écrit qui précise ce
qu’il est possible de construire dans les différentes
zones du PLU. Autour de 15 articles, il fixe entre
autres la hauteur maximale, le recul par rapport
à la voie, la possibilité ou non de construire sur
limites entre voisins ou encore le nombre de places
de stationnement…

Les orientations d’aménagement
Sur certains secteurs, construits ou non, il est
parfois nécessaire d’encadrer l’aménagement.
Les orientations d’aménagement fixent les
grands principes sur ces secteurs que les
aménageurs devront respecter (voiries,
emplacements des espaces publics...)
Exemple d’une orientation d’aménagement

Concrètement, qu’est ce qui va évoluer ?
Concernant le règlement :
Sur le centre ville : permettre son évolution sans nuire à
sa qualité
Trop de projets n’ont pu voir le jour en raison de règles trop
rigides (nombre de places de stationnement, hauteurs) et
cela s’est fait au détriment de la vie du cœur de ville. Plus de
souplesse doit être introduite, tout en maintenant les règles
qui participent à son identité forte.

Pour les zones résidentielles :
Simplification du nombre de zones et une harmonisation
des différents règlements.
Il y a en effet aujourd’hui plus de 20 règlements de zones
résidentielles et ce nombre sera au minimum divisé par 2.
Ouvrir la possibilité à une densification progressive et
maîtrisée en zone constructible
De nombreuses règles aujourd’hui empêchent les propriétaires
d’optimiser l’usage de leur parcelle. Il est proposé d’ouvrir des
possibilités d’extension plus importantes de vos constructions,
tout en évitant les conflits de voisinage.
Dans cette optique, la construction sur limite sera assouplie
et le coefficient d’emprise au sol sera augmenté. Des gardesfous seront mis en place pour éviter une mauvaise intégration
dans le quartier.

Des règles adaptées seront proposées pour optimiser votre parcelle, dans le respect du voisinage
(illustration www.bimby.fr)

Les principaux changements concernant

zonage :

le

La Plaine : au-delà de la future déviation, la Plaine sera
reclassée en zone agricole et naturelle.

La limite du développement de l’urbanisation sur
Crussol est à redéfinir

L’étalement urbain : de nombreuses poches de
constructions subsistent dans le PLU vers le Sud. Il est
proposé de recentrer l’urbanisation proche du coeur de
ville.
Les pentes de Crussol : ce massif a été progressivement
grignoté par l’urbanisation. La préservation de ce
patrimoine nécessite que certains secteurs redeviennent
agricoles ou naturels.

La poursuite du développement du lotissement
des Buis ne sera pas permise dans ce PLU (actuel
zonage en illustration)

La protection des paysages : L’équilibre entre maintien
d’espaces boisés et développement de la viticulture doit
être trouvé : des conditions pourront être imposées lors
des défrichements (maintien de bandes boisées le long
des routes, préservation de certains secteurs boisés).

Comment donner votre avis ?
Le calendrier

Huit permanences pour vous exprimer
Lors du conseil municipal du 7 juillet prochain, le PLU sera soumis au vote du conseil municipal.
Ce n’est qu’une première étape avant sa finalisation. Vous aurez en effet l’occasion de venir
vous exprimer lors de l’enquête publique, prévue en fin d’année 2016.
Cependant, les élus vous proposent 8 permanences entre le 1 et le 15 juin. Pendant ces
permanences, vous pourrez rencontrer un élu (le maire ou l’adjoint à l’urbanisme) et un
technicien et leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Si les changements proposés
vous questionnement, si vous avez des demandes particulières, si vous désirez faire part de
propositions, votre présence est la bienvenue !
Il est souhaitable de prendre rendez-vous. Vous serez ainsi prioritaires.

Pour cela, n’hésitez pas à contacter le cabinet du maire :
cabinetdumaire@st-peray.com ou 04.75.81.77.81
Des informations complémentaires sur le site de la mairie

Date des permanences
- mercredi 1er juin de 14 à 18h
- jeudi 2 juin de 18 à 20h
- vendredi 3 juin de 14 à 18h
- samedi juin 4 de 9 à 12h
- mercredi 8 juin de 14 à 18h
- vendredi 10 juin de 14 à 18h
- samedi 11 juin de 9 à 12h
-mercredi 15 juin de 9 à 12h

