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INTRODUCTION : 

L’historique du POS au PLU 

 

Le Plan d’Urbanisme Directeur (PUD) du groupement d’urbanisme des Trois ponts, 
concernant les communes d’Andrézieux-Bouthéon, Bonson, Saint-Cyprien et Saint-
Just-Saint-Rambert a été approuvé le 30 juin 1971. Conformément aux dispositions de 
la loi d’orientation foncière du 31 décembre 1967, un plan d’occupation des sols a été 
prescrit pour la commune de Bonson le 12 mars 1973 et approuvé le 6 avril 1977. 

Le 26 janvier 1982, un arrêté préfectoral a ordonné la révision du POS. Ce dernier a été 
approuvé pour la deuxième fois le 10 juillet 1986. 

Par délibération en date du 2 octobre 1987, la commune a décidé de réviser pour la 
troisième fois son POS. Il a été approuvé le 16 juin 1989. 

Par délibération en date du 6 mai 1991, la commune a décidé de mettre son POS en 
révision pour la 4ème fois. Il a été approuvé le 27 mai 1994. 

Suite à la décision du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 novembre 1994, la 
commune a prescrit la révision partielle de son plan d’occupation des sols par 
délibération en date du 25 février 1995. La révision partielle a été approuvée par le 
conseil municipal le 30 mars 1999. 

Le projet communautaire de zone d’activité des Plaines a fait l’objet d’une déclaration 
d’utilité publique entraînant la mise en compatibilité du POS de 1999 par arrêté 
Préfectoral en date du 13 avril 2006. 

Par délibération en date du 26 novembre 2001, la commune de Bonson, mettait pour 
la cinquième fois son POS devenu PLU (Plan Local d’Urbanisme) en révision. Le PLU a 
été approuvé par délibération le 6 septembre 2007. 

Le 25 mars 2009, le Plan Local d’Urbanisme est une nouvelle fois mis en révision par 
délibération. 

Après de nombreuses réunions de travail (associant les personnes publiques), le 
Conseil Municipal a arrêté son Plan Local d’Urbanisme (PLU) par délibération en date 
du 29 septembre 2011, puis il l’a approuvé par délibération en date du 12 juillet 2012. 
Les justifications concernant cette révision sont explicitées dans les chapitres qui 
suivent. 
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La démarche de concertation préalable 

 

La commune de Bonson a engagé une démarche de concertation préalable, en 
application de la loi SRU (article L 300.2). 
 
A ce titre, un registre a été ouvert en mairie le 26 mars 2009. Les permanences de M. le 
Maire et de l’adjoint à l’urbanisme étaient ouvertes aux habitants pour en discuter, et 
les courriers adressés ont été instruits par la commune pendant toute la durée de la 
procédure de révision (avec accusé de réception et tableau de suivi). 
 
Un article est paru dans la revue municipale de juin 2009 pour informer les habitants 
de la mise en révision du PLU. 
 
D’autre part, suite à l’élaboration du projet de Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) : les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable ont été débattues en Conseil Municipal le 8 avril 2010. 
 

L’ensemble des personnes publiques associées ont été conviées aux grandes étapes 
de l’élaboration du dossier pour partager : 

Le diagnostic communal (23 novembre 2009), le projet de PADD (8 mars 2010), le volet 
réglementaire (29 juin 2010) et l’ensemble du projet (6 septembre 2011). 

D’autre part, les services de la DDT, de la Communauté d’agglomération et du Syndicat 
mixte du SCOT ont été associés et destinataires des supports et des comptes-rendus 
des séances de travail. 
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1 > La commune et son territoire de vie  

1.1. Situation de la commune dans son territoire 

La commune de Bonson est située sur la rive gauche de la Loire, dans le sud de la 
Plaine du Forez, entre Saint-Etienne (à 25 km) et Montbrison (à 15 km). 

D’une superficie de 515 ha pour une population de 3 710 habitants en 2006, le 
territoire est délimité à l’est par le fleuve Loire. La commune de Bonson est limitrophe 
aux communes d’Andrézieux Bouthéon (à l’est), de Saint-Cyprien (au nord), de Sury-Le-
Comtal (à l’ouest), de Saint-Marcellin et Saint-Just Saint-Rambert (au sud). 
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1.2. Repères historiques 

Etymologie : Bonczonis (1224), du nom du ruisseau qui se jette dans la Loire ; nom des 
habitants : les Bonsonnais. 

Origine 

Le nom de Bonson est cité dans une charte de 1092 où le comte de Forez, pour se faire 
pardonner des pillages, cède la localité à l'abbaye lyonnaise de l'Ile Barbe. 

En 1224, Bonson était paroisse (Parrochia Bonczonis) et une charte de 1262 fait 
allusion à l'église située à Bonson. En 1227, il est précisé que le chapelain en est un 
prêtre séculier, nommé par le prieur de St-Rambert. 

Bonson fut touchée par la guerre de Cent ans, et a dû être prise en même temps que 
St-Rambert en 1388, puis une seconde fois en 1426. Il n'y a pas de traces ou de 
mention de murailles susceptibles de la défendre et il ne semble pas qu'il y ait eu 
château ou seigneurie. 

Au XVIIe siècle, il y avait moins de 60 habitants et la paroisse dépendait de l'archiprêtré 
de Montbrison. 

 

La chapelle Notre-Dame 

Situé dans une propriété privée, l'édifice 
très simple est composé d'une seule nef 
avec, de part et d'autre, trois chapelles 
latérales, et d'un chevet plus étroit 
reconstruit en 1866. 

La chapelle date de la fin du XIe siècle, 
mais les murs de droite ont été 
reconstruits aux XVe et XVIe siècles.  

Cet édifice est inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments 
Historiques. 

La façade est surmontée d'un campanile. Avec sa forme triangulaire à rampants, il est 
caractéristique de l'art roman forézien aux XIe et XIIe siècles. L'ancienne cloche du XVe 
siècle a été remplacée en 1898 par une cloche provenant de la fonderie Burdin à Lyon. 

C'est pour la "Madone de Bonson" (récemment dérobée), œuvre sculptée dans un 
tronçon de bois noir de 29 cm de hauteur, qu'a lieu depuis le Moyen-âge, un 

La chapelle Notre-Dame
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pèlerinage. Il est maintenant organisé le premier dimanche de septembre, alors que la 
fête patronale, célébrée le premier dimanche de mai, est suivie d'un corso fleuri le 
second dimanche. 

Le petit patrimoine 

Le Conseil Général et la Communauté d’agglomération de Loire Forez ont procédé à 
l’inventaire du petit patrimoine suivant. 

Deux éléments religieux, des croix : toutes les deux sont au lieu-dit de La Chapelle. 
L’une des deux est physiquement située sur la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.  

Le Pont sur le Bonson au lieu-dit de La Chapelle. 

Quatre portails de type Forézien (2 rue Tronchon, rue de la rivière, 19 rue de la rivière, 
et rue Rochette). 

Deux loges maraîchères : 19 rue de la rivière et à l’angle de la RD8 et de la rue 
Tronchon. 

 

 

 

 

 

Cinq propriétés bourgeoises du XIXème siècle : 

• Au lieu-dit de La Chapelle, le Château « Bruyas » ; 

• Rue de la Rivière ; 

• Au 20 rue des Granges, le château des « granges » ; 

• Rue Sylvain Girerd, un « château » avec sa ferme ; 

• 1 rue de Lurieux, le château de « Lurieux » 

Une sixième est implantée rue du Pré Salvau, mais côté Saint-Rambert 
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1.3. Repères archéologiques 

Cinq sites archéologiques ont été identifiés par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles sur le territoire communal de Bonson : 

- 42 022 0001 / La Chapelle/ église / Moyen Age classique ; 

- 42 022 0002 / Barnier / croix / Moyen Age classique ; 

- 42 022 003 / Lurieux / grange / Moyen Age classique ; 

- 42 022 0004 / Béchet / sépulture sous dalle / haut Moyen Age ; 

- 42 022 0005 / La Tuilerie / tuiles / Gallo-Romain. 

La localisation approximative des sites est fournie en annexe du PLU (pièce n°10). 
 

1.4. Territoire institutionnel et intercommunalité 

La commune de Bonson fait partie de la Communauté d’Agglomération de Loire Forez. 
Ce territoire comptait en 2006 74 987 habitants répartis sur 45 communes. 
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1.5. Démarches de planification engagées sur le territoire supra 
communal en lien avec le PLU 

 

Maitrise d’ouvrage état 

 

Directive territoriale d’aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise 
(planification stratégique métropolitaine. Document approuvé en octobre 2006) : 

Objectifs et principales orientations figurant dans la DTA et intéressant le 
territoire stéphanois : 

Construire une métropole internationale solidaire, dans l’optique d’un développement 
durable : 

- en misant sur des pôles d’excellence (notamment optique et design pour 
l’agglomération stéphanoise), dans une logique de « multispécialisation » 
économique ; 

- en développant des fonctions métropolitaines ; 

- en organisant une métropole multipolaire autour des agglomérations de Lyon, 
de Saint-Etienne (en affirmant les pôles de compétences stéphanois) et du 
Nord Isère ; 

- en garantissant l’accessibilité de la métropole, en particulier : 

o en réalisant les contournements, autoroutier et ferroviaire fret de Lyon, 

o  en réalisant l’A45 et le contournement ouest de Saint-Etienne  

- en favorisant la redynamisation des territoires en perte d’attractivité, 
notamment du centre de Saint-Etienne et des vallées du Gier et de l’Ondaine : 

o  en mettant en place une politique foncière au service du 
renouvellement urbain, de la réhabilitation des friches industrielles et 
une régulation stricte de l’ouverture à l’urbanisation d’espaces 
agricoles ou naturels périphériques ; 

o en traitant les connexions de l’A45 et du COSE  

- en maîtrisant l’étalement urbain tout en conservant une organisation urbaine 
hiérarchisée en trois grands pôles, villes moyennes, petites villes et bourgs, en 
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donnant priorité à l’accueil de population à l’intérieur des secteurs déjà 
urbanisés et équipés en transports collectifs ; 

- en localisant les nouveaux pôles d’emploi le long des axes de TC ou à 
proximité des gares ; 

- en mettant en place une offre foncière économique hiérarchisée à deux 
niveaux, en tenant compte des possibilités d’accueil d’entreprises offertes par 
la reconquête de friches et la requalification de zones d’activités existantes :  

o  des zones d’intérêt métropolitain (au nombre de 14, dont 3 situées en 
région stéphanoise : l’espace industriel de la plaine du Forez, Saint-
Etienne Nord-Est/Saint-Jean-Bonnefonds, Stélytec), les zones 
technologiques et tertiaires métropolitaines devant être desservies par 
un axe de TC performant et être labellisées sur le plan 
environnemental ; 

o  des zones de niveau intercommunal (trois critères systématiques de 
choix des sites nouveaux : accès direct depuis le réseau routier existant 
structurant, facilité d’accès à un centre urbain existant, pour les pôles 
tertiaires, desserte par un axe lourd de TC) ; 

- en conditionnant l’implantation des futurs équipements recevant du public et 
les centres commerciaux ayant une aire d’attraction de niveau supérieur à celui 
d’une communauté de communes à l’existence d’une desserte par un axe de 
transport en commun ; 

- en élargissant les périmètres des plans de déplacements urbains pour élaborer 
des politiques globales de transport, avec une prédominance de la logique 
urbaine (priorité aux TC) à l’intérieur des contournements routiers des 
agglomérations ; 

- en affirmant les vocations des territoires non urbanisés par la définition d’un 
réseau maillé d’espaces naturels, agricoles et paysagers, dont les principes, 
sont établis schématiquement dans la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise. 

 



LD\02-02\PLUBonson_Approuve12.07.12_RdeP.doc  > 15 

Maitrise d’ouvrage agence de l’eau 

L’agence de l’eau Loire Bretagne a adopté son Schéma Directeur d’Aménagement et 
de gestion de l’eau (SDAGE, 2010-2015) en 2009. 

Son objectif est que 61 % des eaux de surface soient en bon état écologique d’ici 2015 
(contre 30 % aujourd’hui). Une eau en bon état est une eau qui : 

• permet une vie animale et végétale riche et variée, 
• est exempte de produits toxiques, 
• est disponible en quantité suffisante pour satisfaire tous les usages. 

Collectivités et organismes publics doivent se conformer au SDAGE dans toutes leurs 
décisions d’aménagement. La police de l’eau s’y réfère dans la délivrance des 
autorisations. 
 
Un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est également en cours 
d’élaboration sur la Loire amont. Il fixera les objectifs d’utilisation, de mise en valeur et 
de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques. 
 
Le PLU doit être compatible avec le SDAGE actuel et devra se mettre en comptabilité 
avec le SAGE en projet. 
 

 

Maitrise d’ouvrage région 

 
Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire de Rhône-
Alpes 2000-2020 (planification stratégique régionale et cadre de contractualisation) 
Trame de la charte régionale : 
 
Quatre grands défis donnant lieu à 14 orientations stratégiques, 15 grands projets 
d’intérêt régional transversaux et 15 grands projets d’intérêt régional localisés (dont le 
pôle optique-vision et le développement du design industriel pour Saint-Etienne). 
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DEFI ORIENTATIONS 
GRANDS PROJETS 
TRANSVERSAUX 

1. Rhône-Alpes, l’espace du 
développement personnel 
et solidaire 

- Une région pour choisir et 
réussir sa vie 
- Une région solidaire entre 
générations, entre territoires 

- Etablissements 
d’enseignement : pôles de 
ressources des territoires 
- Transports et urbanisme : des 
objectifs conjugués 
- Maillage du territoire régional 
par les TIC 
- Région de la culture scientifique 
et technologique 

2. Rhône-Alpes, des « clés » 
pour l’Europe et le Monde 

- Faire de Rhône-Alpes une 
région européenne 
exemplaire 
- Construire la « région 
métropole » européenne et 
économique 
- Faire de Rhône-Alpes un 
espace d’échanges européen 
et mondial 
- Faire de Rhône-Alpes une des 
premières régions de culture 
et de pratique internationales 
- Promouvoir une image 
mondiale de la région 

- Rhône-Alpes/Méditerranée : un 
grand pôle européen de 
développement 
- Faire de Lyon/Saint-Exupéry un 
aéroport international de premier 
rang 
- L’espace logistique européen 
- La région de l’ouverture et des 
compétences internationales 

3. Rhône-Alpes, la haute 
qualité régionale 
 

- La haute qualité des 
entreprises et de l’appareil 
productif 
- La haute qualité de la 
recherche et de la technologie 
- La haute qualité urbaine dans 
le cadre de la vie quotidienne 
- La haute qualité de 
l’environnement 

- La région des sciences et de 
l’invention 
- La région exemplaire de la 
qualité du développement urbain 
- La région : pôle européen des 
activités industrielles et services 
liés à l’environnement 
- « La montagne rhônalpine 2002-
2020 » 
- La région des grands lacs de 
France 

4. Rhône-Alpes, la région 
des « territoires 
intelligents » 

- La région « réseau des 
réseaux » de villes et de 
territoires 
- La région de la 
transformation sociale et 
territoriale 
- La région des grands projets 
stratégiques 

- Le maillage du territoire régional 
- Une offre régionale d’expertise, 
d’animation, de méthodes pour le 
développement et 
l’aménagement des territoires 
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Maitrise d’ouvrage départementale 

 
Le Conseil Général de la Loire a engagé la déviation de la route départementale 498. 
Celle-ci reliera l’autoroute A72 à la zone communautaire des Plaines sur l’axe de Bonson / 
St-Marcellin-en-Forez. 
Elle est aujourd’hui réalisée en partie (de l’A72 à l’entrée de Bonson sur l’avenue de Saint-
Rambert). 
 
Elaboration du Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE). 
Ce document en cours d’élaboration décline sur le territoire de la Loire en Rhône-Alpes les 
orientations du SDAGE précédemment mentionné sous la maîtrise d’ouvrage de l’agence 
de l’eau Loire Bretagne. 
 
Les grands objectifs qu’il se fixe : 

- L’atteinte du bon état écologique et du bon potentiel écologique (à l’horizon 
2015) ; 

- La préservation des Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier et des 
têtes de bassin ;  

- La restauration de la qualité des plans d’eau des barrages de Villerest et Grangent : 
eutrophisation des plans d’eau et accumulation des sédiments. 

 
 

Maitrise d’ouvrage communautaire  

 
• Un contrat de pays réalisé (CDPRA) : 
 
Il est à noter qu’une démarche de Pays a été réalisée sur l’ensemble du pays Forez, 
regroupant tout le secteur de la Plaine du Forez élargi au montbrisonnais, aux secteurs de 
Saint-Bonnet-le-Château, de Feurs et à la partie ouest des Monts du Lyonnais. Ce 
document est terminé depuis octobre 2010. 
La Charte de Pays exprime le projet commun de développement durable du territoire et 
vise à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l’espace rural. 

Les orientations stratégiques : 
Axe 1 : confirmer l’identité du Forez et l’affirmer comme espace remarquable ; 
Axe 2 : valoriser la diversité du Forez par une solidarité entre les habitants du Pays ; 
Axe 3 : développer le Forez comme espace actif et attractif. 

Cette charte a été adoptée. 

Parmi ces grandes lignes stratégiques, 4 défis majeurs ont été mis en évidence : 
Défi 1 : faire du Forez un espace d’accueil de haute qualité ; 
Défi 2 : développer les complémentarités et les interdépendances entre espaces 
urbains et espaces ruraux ; 
Défi 3 : conduire un développement économique, dynamique, raisonné et solidaire 
Défi 4 : développer les partenariats au sein du pays et avec l’extérieur ; 
Nous pouvons préciser que la commune fait partie du périmètre inscrit dans le cadre 
du Pays d’Art et d’Histoire du Forez. 
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Il est à préciser que le syndicat mixte travaille actuellement à l’élaboration d’un futur 
Contrat Régional. 
 

• Le Schéma de Cohérence Territoriale du Sud Loire (planification stratégique 
territoriale mise en place par la loi SRU) : 

Le syndicat mixte pour l’élaboration du Scot a été créé par arrêté préfectoral le 19 mai 
2004. La mise en place de l’exécutif du syndicat mixte date du 25 octobre 2004. 
Le périmètre comprend 117 communes et 4 intercommunalités (communautés 
d’agglomération de Saint-Etienne Métropole et de Loire Forez, communautés de 
communes du Pays de Saint-Galmier et des Monts du Pilat) + la commune de Chazelles-
sur-Lyon. 
 
Le Scot a été approuvé le 3 février 2010 et annulé par le tribunal administratif de lyon le 24 
avril 2012.  

 
• La Communauté d’Agglomération Loire Forez : 

En termes de territoire de projet, Bonson adhère à la Communauté d’Agglomération Loire 
Forez regroupant 45 communes. 

Les compétences de la Communauté d’Agglomération s’articulent autour de 4 axes 
d’intervention majeurs : 

- Le développement économique :  

Comprenant la réalisation de zones d’activité d’intérêt communautaire (ZA des Plaines sur 
les communes de Sury-le-Comtal, Bonson et Saint-Marcellin-en-Forez) et d’actions de 
développement économique. 

- Le développement de l’espace et des transports : 

Comprenant la réalisation de tout document de planification et/ou de programme 
d’intérêt communautaire : Schémas directeur et de secteurs, charte d’aménagement,…, la 
création de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) d’intérêt communautaire, 
l’organisation des transports urbains, les voiries communautaires, l’assainissement depuis 
le 1er janvier 2011. 

La communauté d’agglomération a notamment souhaité s’engager dans un schéma global 
des déplacements depuis 2007. Ce document n’a pas la portée juridique d’un Plan de 
Déplacements Urbains (PDU : exigé pour les communautés d’agglomération de plus de 
100 000 habitants) : il ne s’impose pas au PLU. Toutefois, cette politique globale des 
déplacements se doit d’être respectée à l’échelle communale. 
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- L’équilibre social de l’habitat : 

Comprenant le Programme Local de l’Habitat et plus généralement la politique du 
logement d’intérêt communautaire.  

La communauté d’agglomération dispose pour la période 2007-2012 d’un Programme 
Local de l’Habitat (PLH) avec lequel le PLU doit être compatible (se reporter au §2.2 
logement et équilibres sociaux du diagnostic). Sachant que sa révision est en cours, avec 
pour objectif de prendre le relai en 2013. 

- La politique de la ville, action sociale 

Comprenant une politique en faveur de l’enfance et de la jeunesse ainsi que la politique en 
faveur de l’emploi. 

- La communauté d’agglomération s’est dotée, en outre, de compétences optionnelles en 
matière de protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie comprenant 
notamment l’aménagement des rives de la Loire et des rivières, la gestion de 
l’assainissement et des eaux pluviales. Des actions en faveur du tourisme sont également 
mises en œuvre. 

L’intercommunalité permet une cohérence des projets et une gestion territoriale partagée. 
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2 > Le contexte socio-économique et démographique :  

L’essentiel des chiffres sont issus du recensement général de la population 2006 de 
l’INSEE. 

2.1. La population  

Le territoire de la Communauté d’Agglomération Loire Forez voit sa population croître 
depuis les années 1980 alors même que la région stéphanoise connait une déprise 
démographique depuis les années 1990. 

Entre 1999 et 2006, on constate même que la population progresse de manière plus 
soutenue atteignant une croissance moyenne à l’année de 1.5% contre 0.8 sur la 
période précédente (90-99). 

Dynamique démographique 

La commune de Bonson, quant, à elle connaît une diminution régulière de sa 
population depuis 1990. 

 1982 1990 1999 2006 

Bonson 2 566 3 880 3 816 3 710 

Variation absolue 

Variation annuelle 
moyenne 

                    + 1 314                  - 64                          - 106 

                    + 6.4%                - 0.18%                      - 0.4 % 

Cté Agglo Loire Forez 56 171 63 694 67 656 74 986 

Variation absolue 

Variation annuelle 
moyenne 

                   + 7 523                + 3 962                    + 7 330 

                   + 1.6 %                + 0.7 %                    + 1.5 % 

Source INSEE RP 2006 
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La commune doit sa perte de population à une diminution importante de l’accueil de 
nouveaux habitants : son solde migratoire1 baisse depuis 1990 pour atteindre - 223 
habitants entre 1999 et 2006. 

A la différence, le solde naturel2 permet à la commune de ralentir l’hémorragie 
démographique : il a légèrement progressé entre 1999 et 2006 pour atteindre + 117 
habitants. 

 

La tendance au recensement 2008 reste la même avec une variation moyenne par 
année de -0.4% et une population 2008 en baisse : 3 680 habitants (moins 200 
habitants depuis 1999). 

 

                                                             
1 Solde Migratoire = différence entre les arrivées et les départs sur la commune. 
2 Solde naturel : différence entre les naissances et les décès sur la commune 
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Une population vieillissante 

Une population qui ne se renouvelle pas et qui vieillit. La population de Bonson est 
plus vieille que celle de la Communauté d’Agglomération. En effet, la tranche d’âge 
des plus de 60 ans est plus importante que celle des moins de 20 ans. D’ailleurs l’indice 
de jeunesse (rapport entre le nombre des moins de 20 ans et le nombre des plus de 60 ans) 
sur la commune est en 2006 de 1.1 (alors qu’il était de 1.95 en 1999) contre 1.26 dans la 
communauté d’agglomération. 

La part des plus de 60 ans a 
augmenté, représentant, 
en 2006, 22% de la 
population (contre 14.5% 
en 1999). 

La classe d’âge la plus 
représentée est celle des 
45-59 ans avec 25% de la 
population. Cette tendance 
se maintient au 
recensement 2008. 

Du fait du vieillissement de 
la population et des processus de décohabitation, le nombre de ménages3 progresse 
alors même que la population globale diminue. En 2006, pour 3 710 habitants on 
recense 1 444 ménages, alors qu’en 1999 pour 3 816 habitants la commune comptait 
1 284 ménages. La taille moyenne des ménages est passée de 2.9 en 1999 à 2.5 en 
2006. 

La fiscalité 

Le nombre de foyers fiscaux non imposés a diminué de 14.4 points pour atteindre 
34,6% de l’ensemble des foyers fiscaux (Loire Forez en compte 39%). 

A titre de comparaison, le revenu déclaré médian4 des foyers fiscaux en 2006 est de : 
- 17 927€ à Bonson ; 
- 16 927€ pour l’ensemble de Loire Forez. 

 

                                                             
3 De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants d'un 

même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de 

cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d'une seule personne.(INSEE) 

4 La médiane est la valeur qui partage une distribution en deux parties égales. Ainsi, pour une distribution 

de revenus, la médiane est le revenu au-dessous duquel se situent 50 % des revenus. C'est de manière 

équivalente le salaire au-dessus duquel se situent 50 % des revenus. 
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Conclusion : 

Depuis 1999, la commune perd des habitants, alors que la communauté 
d’agglomération en a gagné près de 11% sur la période 99/06. L’indice de 

jeunesse est en baisse alors qu’il était supérieur à celui de Loire Forez entre 
90/99. 

La taille moyenne des ménages reste plus élevée que la moyenne 
départementale (2.2) malgré sa forte baisse. 

La population bonsonnaise ne se renouvelle plus. 

 

2.2. Le logement et les équilibres sociaux 

Caractéristiques du parc de logements 

En 2006, le parc de logement est constitué de 1517 résidences dont 95% sont des 
résidences principales. 85.5% d’entre elles sont des maisons (contre 77% pour Loire 
Forez), caractérisant une urbanisation pavillonnaire débutée dans les années 1970. 
D’ailleurs, 54% des résidences principales ont été construites entre 1975 et 1989. 
 

 
 

La construction 

Mais depuis 1999, 68% des logements neufs sont des logements collectifs réalisés en 
centre bourg. Ce sont ces opérations de logements collectifs qui expliquent les pics de 
construction en 2003 et 2008 sur le graphique qui suit. 

Le rythme de construction a baissé du 41% depuis 1999 par rapport à la période 90/99. 
Ce processus s’explique notamment par une disponibilité foncière dans les documents 
d’urbanisme précédents nettement moins importante. Cette faible production de 
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logement dans un parc immobilier où les propriétaires de maisons individuelles 
dominent n’a pas permis à la commune de renouveler sa population en place en 1999. 

En effet, il s’agit d’un parc où 73% des occupants sont propriétaires, 79% des 
logements sont de grandes tailles (F4 et plus), et où le parc locatif représentait, quant à 
lui, 25% en 2006. 

 

 

Le parc locatif social 

Au recensement général de la population 2006, le parc locatif social représentait 11% 
des résidences principales. 

Depuis quelques années la commune est assujettie au respect de l’article 55 de la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain : au moins 20% de son parc de résidences 
principales doit être composé de logements locatifs sociaux. 

Au 1er janvier 2010, la commune comptait 171 logements locatifs sociaux5, et devait 
encore en produire 119 pour rattraper son retard et atteindre 20% de son parc. D’ici fin 
2011, ce résultat s’élèvera à 251 logements locatifs sociaux, soit un retard minimisé de 
41 logements. 

 
                                                             
5 Source :préfecture de la Loire 
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2.3. L’emploi et l’activité économique  

 

La population active 

En 2006, la population active (en âge de travailler : population de 15 à 64 ans) 
représente 68% de la 
population totale avec 2531 
personnes. 

Depuis 1999, la part de la 
population active ayant un 
emploi a augmenté de 3.5 
points pour représenter en 
2006 64.5% de la population a  
perdu 2 points, alors même 
que la part des retraités (au 
sein des inactifs) a doublé 
représentant 12% de la 
population active. 

 

La structure socio-professionnelle 

Elle est assez variée et comporte une majorité d’employés (légère évolution puisque 
les ouvriers avaient la part la plus importante en 1999). On constate également que la 
part des cadres augmente, alors que les artisans, commerçants sont moins 
représentés. 
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Répartition des établissements actifs par secteur d'activité au 31.12.06 

Les entreprises et l’emploi 

Au 1er janvier 2007, la commune accueillait 130 entreprises. Ce sont les secteurs de la 
construction, du commerce et des services qui ont créé de nouvelles entreprises sur le 
territoire communal cette même année. 

Les établissements du secteur des services sont les plus nombreux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La structure économique de la commune s’organise essentiellement autour de petites 
entreprises, 56% n’ont pas de salariés et 35% ont moins de 10 salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA Loire Forez Bonson 

Répartition des établissements actifs par tranche d’effectif au 31.12.06 

CA Loire Forez Bonson 
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2.4. Les migrations domicile-travail 

La commune de Bonson localisée à une vingtaine de minutes de Saint-Etienne en 
voiture est dans l’aire d’influence du pôle d’emploi stéphanois. En effet, 35% des actifs 
occupés bonsonnais travaillent dans l’agglomération stéphanoise. 

16% travaillent sur la commune même et 25% travaillent sur les deux communes 
voisines les plus importantes : Andrézieux-Bouthéon et Saint-Just-Saint-Rambert. 

 

 

 

 

 

 

 

A l’inverse, les emplois localisés sur le territoire communal sont occupés 
principalement par des personnes habitant dans les communes limitrophes : 

- 74% résident dans une commune de Loire Forez ou du Pays de Saint-Galmier. 
- 28% des emplois sont même occupés par des habitants de Bonson. 
- Seulement 7% des actifs résident sur l’agglomération stéphanoise. 
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3 > Le diagnostic urbain et environnemental 

3.1. La structure du territoire 

Le territoire de la Plaine du Forez est organisé de manière traditionnelle s'appuyant sur 
un ensemble de bourgs et villages reliés par un réseau étoilé. 

Cette structure est liée à l'économie agricole très présente. D'autre part, ce territoire 
connaît une urbanisation extensive, engagée dans les années 70-80, avec un 
développement spectaculaire de l'habitat pavillonnaire diffus autour des centres 
bourg qui se poursuit aujourd'hui sur les communes rurales. 

 
Le développement de Bonson s’est fait à l’intersection entre deux voies de desserte 
majeure de la Plaine du Forez (les RD 498 et 8). Le centre bourg se constitue et 
s’organise petit à petit autour d’une double intersection routière à laquelle s’ajoute le 
passage du chemin de fer. 
 

3.2. Le paysage 

La commune de Bonson du fait de sa topographie plane ne dispose pas de point de 
vue haut sur son territoire. Son paysage est celui d’une plaine où la maison individuelle 
est omniprésente. 

Elle offre toutefois deux grandes unités paysagères : 

- les vallées du Bonson et de la Loire au Sud Est et à l’Est, où les bois et espaces 
naturels prédominent ; 

- la plaine dont l’urbanisation encore diffuse par endroit offre des échappées 
vers des morceaux de « campagnes » et de nature. 

Les principaux axes routiers offrent des perspectives vers les grands paysages ligériens 
tel que les Monts du Forez. 
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3.3. Les espaces économiques 

Le tissu économique 

Les principales activités économiques sont regroupées dans la zone d’activité située à 
l’ouest du territoire communal. Cette zone est aujourd’hui presque entièrement 
occupée. 

L’appareil commercial 

Les commerces et services de proximité sont 
regroupés dans le centre de Bonson notamment 
autour du supermarché LIDL. Cette moyenne 
surface a joué un rôle structurant dans 
l’affirmation d’une centralité autour de la mairie 
et de la gare. 

D’autres commerces se sont installés en entrée 
de Ville (en limite avec la commune de Saint-
Cyprien) et forment un second pôle commercial 
complémentaire du centre ville. 

Faciles d’accès ces grandes surfaces attirent les 
bonsonnais et les habitants des villes voisines. 

 

3.4. L’organisation de l’habitat 

 

La commune de Bonson est principalement constituée d’un tissu d’habitat récent de 
type périurbain. 

Depuis la fin des années 1990, de petits immeubles d’habitat collectif ont été 
construits autour de la gare et de la mairie de manière à renforcer le centre développé 
dans un carrefour. 

On trouve cependant des noyaux d’habitat ancien correspondant à d’anciens 
hameaux notamment dans les quartiers de la gare, des Granges et au Sud Est du 
territoire. 

D’anciennes demeures bourgeoises avec parcs privatifs caractéristiques ponctuent 
également le paysage bâti à l’Est de la commune. 

 

Commerces du centre 
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3.5. Les équipements et les services 

 

La commune est pourvue en équipement public de premier degré (école maternelle, 
école primaire, cantines scolaires). Le groupe scolaire des Javelottes situé au Nord de la 
ville dans les quartiers résidentiels, proche d’un parc, d’une bibliothèque et d’un 
square. 

L’ancien groupe scolaire des Granges laisse la place à un pôle petite enfance, qui 
permet également d’accueillir le centre de loisirs, ainsi que les bureaux d’assistantes 
sociales. 

Il n’existe pas de collèges et lycées sur la commune. Cependant, les étudiants de 
Bonson peuvent bénéficier des collèges d’Andrézieux-Bouthéon ou de Saint-Just-
Saint-Rambert, et de lycées d’enseignement général public et privé d’Andrézieux-
Bouthéon. 

 

La ville possède une bibliothèque municipale et une salle polyvalente. Il existe aussi un 
atelier théâtral bonsonnais et une association musicale intercommunale. 

Les bonsonnais peuvent, également, accéder à un Cinéma à Saint-Just-Saint-Rambert. 

 

Les activités sportives peuvent être accueillies sur plus de 6 ha aménagés avenue de 
Saint-Rambert. Elles sont d’ailleurs relativement développées dans la commune : 

- tennis club de Bonson ; 

- club de football ; 

- club de judo ; 

- club omnisport de Bonson. 
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3.6. Les déplacements et les transports 

Les voies de circulations 

La commune est traversée par la RD 8 (reliant 
Saint-Just-Saint-Rambert à Montbrison) et la RD 
498 (reliant St-Etienne à St-Marcellin-en-Forez via 
Andrézieux-Bouthéon) qui sont, aujourd’hui, les 
deux axes majeurs de desserte de la Plaine du 
Forez. 

Ces voies drainent un trafic de transit important 
notamment sur le tronçon de la RD 498 entre 
Andrézieux-Bouthéon et le centre de la commune. 

Le projet de déviation de la RD498 visant à 
contourner la commune par le Sud et à délester le 
centre ville est en cours de réalisation : le premier 
tronçon réalisé est rattaché à l’entrée depuis 
l’avenue de Saint-Rambert. Le second tronçon devant se raccorder à l’avenue de Saint-
Marcellin est en cours de réalisation. 

Cette nouvelle infrastructure doit favoriser la desserte de la zone d’activité 
communautaire des Plaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulation dans le centre 

Projet de contournement de la RD 498
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De manière générale le réseau de voirie est peu hiérarchisé, ne permettant pas une 
bonne lecture du réseau de voies secondaires. Celles-ci desservent le tissu bâti et se 
terminent souvent en impasse. Les connexions entre les voies principales et les voies 
secondaires sont parfois difficiles. C’est notamment le cas pour la partie nord de la 
zone industrielle qui ne dispose pas d’accès aisés notamment depuis la RD8. 

La voie ferrée scinde la commune en deux. Le passage à niveau devient à certains 
moments, une source de ralentissements.  

De nombreux stationnements sont disponibles dans le centre bourg : à proximité de la 
gare, des commerces et des équipements publics. 

Les modes doux 

Les espaces réservés aux piétons sont encore peu 
présents dans les espaces aménagés. Cependant la 
commune dispose d’anciens chemins ruraux en direction 
notamment des Bords de Loire.  

 

Il existe des bandes cyclables matérialisées le long de la 
RD 498 et de la RD 8 (axes principaux de desserte de la 
Plaine) qui permettent de faciliter l’accès à la gare avec 
les communes proches comme Sury-Le-Comtal ou Saint-
Just Saint-Rambert. De plus, l’absence de relief rend aisé 
l’utilisation du vélo à Bonson comme dans l’ensemble 
des communes de la Plaine. 

Pour renforcer l’utilisation des transports en commun et 
modes doux, un abri vélo d’une dizaine de places a été 
installé devant la gare. 

Les transports en commun 

La présence d’une gare sur la ligne 
Montbrison – Saint-Etienne est un 
point fort pour la commune. Elle 
représente en moyenne 140 
montée/descentes par jour6. C’est la 
gare la plus utilisée sur Loire Forez, 
après celle de Montbrison. 

La ligne TER permet une liaison avec 
Montbrison en 18 minutes et avec 

                                                             
6 Enquête photo réalisée par la région Rhône-Alpes en juin 2010. 

Piste cyclable dans le centre 
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Saint-Etienne en 25 minutes. 16 aller-retour sont possibles dans la journée, toutefois 
les cadences horaires sont encore faibles en fin de journée au retour de Saint-Etienne 
et en direction de Montbrison le matin.  

 

La commune de Bonson dispose également de trois lignes de bus gérées par le conseil 
général de la Loire :  

- la ligne 111 (Montbrison/Saint-Etienne) ; 

- la ligne 120 (Craponne-sur-Arson/Saint-bonnet-le-Château/Saint-Etienne) ; 

- la ligne 107 (Sury-Le-Comtal/Saint-Just-Saint-Rambert/Saint-Etienne). 

Et d’une quatrième ligne gérée par la Communauté d’agglomération : 

- de la ligne 309 (St-Just-St-Rambert - Montbrison). 

 

 

Conclusion :  

La commune de Bonson se caractérise par une urbanisation récente de type péri-
urbain, qui s’est développée à l’intersection des voies de desserte majeures de la 
Plaine (RD 498 et DR 8). 

Le tissu urbain peu dense offre encore des disponibilités y compris dans le 
centre. 

La commune dispose, en outre, d’un bon niveau d’équipements, de commerces 
et services regroupés dans le centre, ainsi qu’une offre complémentaire en 
entrée de ville (en limite avec la commune de Saint-Cyprien). 

La voiture particulière reste le mode de transport le plus utilisé à Bonson, mais la 
gare implantée en plein cœur de la commune représente un potentiel important 
pour le développement de l’usage des transports en commun à l’échelle 
communale comme à celle de la Plaine du Forez. 

Le centre souffre d’un déficit d’image lié, en partie, à la présence de la RD 8 et de 
la RD 498 supportant un trafic de transit encore important. 
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4 > L’état initial de l’environnement 

4.1. Les grands éléments naturels du territoire 

La Géologie 

Située dans la partie sud de la plaine du Forez, la commune repose sur un sous-sol 
d’origine sédimentaire qui se décompose toutefois en deux grands types : 

- Aux abords immédiats du fleuve Loire, des alluvions quartenaires récents déposés 
au gré des crues et des mouvements des lits ; 

- En s’écartant du fleuve Loire, des alluvions quaternaires plus anciens, typiques de 
la plaine du Forez. 

Ces formations géologiques sont surplombées de sols séchants appelés varennes dont 
la texture sableuse en surface repose sur un plancher argileux situé à plus de 70 cm de 
profondeur. Ce sont des sols fragiles qui nécessitent un drainage de l’excès d’eau en 
hiver et au contraire une irrigation en période sèche pour son exploitation agricole. 

En matière d’urbanisme et de construction, cet état des lieux invite à ne pas construire 
de cave et limite l’efficacité des systèmes d’infiltration naturelle des eaux. 

La Topographie 

Le territoire de Bonson se caractérise par une topographie plane avec toutefois une 
très légère pente s’abaissant d’ouest en est, en direction du fleuve Loire. L’amplitude 
atteint modestement les 25 mètres entre l’altitude minimale (357 mètres) située dans 
le lit majeur de la Loire et le point culminant (environ 382 mètres) situé en limite sud-
ouest de la commune. 

L’Hydrographie et l’hydrologie 

L’hydrographie est composée par cinq cours d’eau ayant un écoulement vers le nord 
et l’est : 

L’élément majeur est sans nul doute le fleuve Loire qui s’écoule du sud au nord et 
marque la limite Est de la commune avec Andrézieux-Bouthéon. Il présente une 
largeur moyenne d’environ 60 mètres et une profondeur d’un à trois mètres. Il circule 
majoritairement sur des graviers ou des sables. Mais du fait de la présence de sites 
d’extraction de granulat, le processus d’érosion s’est accéléré et la Loire entaille de 
plus en plus souvent le substratum marneux. Dans ce cadre, une importante étude 
géomorphologique (1996) propose un plan de gestion et de restauration du fleuve. 
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Le régime de la Loire est très 
irrégulier en raison de 
l’imperméabilisation des terrains 
traversés, de l’absence de réserves 
nivales et de nappes régulatrices. 
Les crues succèdent aux étiages en 
fonction des précipitations 
tombées en amont. Le tableau ci-
dessous donne quelques valeurs 
des débits observés à Andrézieux-
Bouthéon : 

 

Débit mensuel minimal (durée de retour : 2 ans)     7 m³/s 

Débit de référence d’étiage QMNA 5ans    5,7 m³/s 

Débit moyen interannuel 47 m³/s 

Débit de la crue d'octobre 1907 4 550 m³/s 

 

La Loire supérieure est notamment soumise au régime des crues cévenoles. 
Majoritairement en automne, elles sont brutales mais de courte durée (quelques 
heures). Lors de la crue de 1980, le débit de la Loire est passé de 600 m³/s à 3375 m³/s 
en quatre heures et est resté supérieur à 900 m³/s (débit à partir de laquelle la Loire 
commence à sortir de son lit) pendant 15 heures. 

Avant de se jeter dans la Loire, la rivière le Bonson en provenance des Monts du Forez 
traverse le Sud de la commune depuis la RD 8 (en limite avec la commune de Saint-
Just-Saint-Rambert). Son gabarit est beaucoup plus restreint avec une largeur 
moyenne de 5 à 6 mètres et une profondeur n’excédant pas les deux mètres. Etant 
donné qu’il traverse une zone agricole intensive (maraîchage) soumise au drainage 
des sols et à l’irrigation, le Bonson subit d’importants prélèvements engendrant des 
débits insuffisants en aval des prises d’eau notamment en période d’étiage. Il n’en 
demeure pas moins que le Bonson se caractérise par des crues violentes avec de fortes 
et brutales montées d’eau. 
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La rivière Bonson est alimentée par deux biefs souvent temporaires et venant du sud 
dont le Bief du Moulin qui le rejoint au niveau du « Pont du diable » ; 

Enfin, à l’ouest de la commune le ruisseau le Malbief s’écoule également en direction 
du nord. Il constitue la limite communale avec la commune de Sury-le-Comtal. 

Notons également que l’hydrographie communale se caractérise par la présence, dans 
le lit majeur du fleuve Loire, de plusieurs étangs issus de l’exploitation d’anciennes 
gravières. 
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La couverture végétale 

D’après la représentation cartographique d’une image satellite SPOT THEMA datant de 
2010, les espaces non urbanisés représentent 295 ha soit 56% de la surface 
communale et sont répartis ainsi : 
- les espaces agricoles et en herbe représentent 43% de la surface communale 

totale ; 

- les espaces naturels et boisés 11% ; 

- les espaces en eau (anciennes gravières et fleuve Loire) 2%. 

 

D’après l’analyse, les espaces agricoles de la commune ont diminué de 4 ha 
depuis 2005 (date de la précédente image satellite SPOT THEMA) au profit d’une 
artificialisation urbaine selon la répartition suivante : 

- Travaux du contournement de la RD 498 pour 1.3 ha ; 

- L’urbanisation du secteur des Grillettes pour1.2 ha ; 
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- L’aménagement de plusieurs parcelles diffuses pour des constructions ou 
occupations diverses de particuliers pour 0.9 ha ; 

- Des espaces libres dans le tissu urbain considérés comme urbanisés en 2010, alors 
que ce n’est pas le cas (et qu’ils étaient considérés comme des terrains libres en 
tissu urbain en 2005) pour 0,6 ha. 

Ces quatre ha de delta ne représentent toutefois que 1% des espaces agricoles et en 
herbes de la commune. 

 

Le contexte climatique 

La commune de Bonson est soumise à un climat de type semi-continental. D’après les 
données météorologiques moyennes de ces dernières années relevées par la station 
météo-France d’Andrézieux-Bouthéon, ce climat se caractérise par une température 
moyenne annuelle inférieure à 10°C, des précipitations moyennes annuelles d’environ 
840 mm par an, et environ 85 jours de gel par an. 

 

4.2. Les milieux naturels et leur sensibilité 

Les espaces agricoles 

Malgré une part de 43% du territoire communal classée en espace agricole par 
l’analyse de Spot Thema 2010, la part réelle de l’agriculture sur le territoire bonsonnais 
ne représentait déjà plus que 20% il y a 10 ans (les chiffres disponibles datent du 
recensement général agricole de 2000). Les terrains identifiés comme agricoles, depuis 
la photo satellite, sont le plus souvent des pâtures détenues par des particuliers qui y 
font paître des chevaux. 

En 2000, la Surface Agricole Utilisée (SAU) représentait ainsi 108 hectares. Sur cette 
surface, près de 70% (soit 70 ha) étaient réservés aux pâtures (STH) tandis que les 
terres labourables ne représentaient que 33% (soit 38 ha). Ces dernières étaient 
destinées à la culture de céréales. 

En fait, l’espace agricole de Bonson est résiduel. Seul l’Est de la commune, où la 
présence de Chambons en bord de Loire permet d’accueillir des cultures à forts 
rendements. 

Le reste de la commune se caractérise plutôt une agriculture résiduelle avec un 
parcellaire plus petit, moins bien structuré et souvent encerclé par l’urbanisation. 
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Les espaces boisés et autres espaces naturels 

Du fait de l’importance des surfaces construites et, dans une moindre mesure, 
agricoles, la commune de Bonson présente des milieux naturels restreints. D’après 
l’image satellitaire SPOT THEMA d’août 2010, les espaces boisés ne représentent que 
9% du territoire communal soit environ 46 hectares. 

Les masses boisées sont exclusivement peuplées de feuillus variés. Ces boisements 
apparaissent résiduels dans la partie ouest de la commune. En revanche, elles sont 
plus homogènes à proximité des cours et des plans d’eau du sud et de l’est, 
constituant une ripisylve riche et presque continue. En bordure du fleuve, le peuplier 
noir et le saule blanc dominent. Autour des gravières, abondent plutôt les aulnes. On 
observe également des plantations de peupliers blancs et noirs, de robiniers et de 
saules pleureurs. Sous ce couvert forestier, deux espèces (le passerage de Virginie et la 
menthe pouillot) présentent un intérêt écologique reconnu. 

Autre formation végétale, les fourrés. Ils se situent majoritairement à l’est de la 
commune en complétant la couverture végétale de l’espace situé entre la RD 108 et la 
Loire. Ils sont de type herbacé et arbustif avec une forte diversité floristique propre aux 
zones remaniées (amaranthe, armoise, œnothère, ravenelle…). Ils sont peu à peu 
colonisés par des ligneux tels que les aubépines ou les genêts à balais. 

Enfin les plans d’eau issus de 
l’exploitation d’anciennes gravières sont 
des unités écologiques à part entière. La 
cicatrisation naturelle de ces milieux a 
permis localement le développement de 
quelques roselières de faibles 
superficies, et de petits boisements de 
saules inondables. La végétation 
herbacée des rives se compose 
notamment de jonc glauques et d’iris 
des marais. Du fait de problèmes au 
niveau de la qualité de l’eau, ces 
gravières présentent une faune et une 
flore déséquilibrées au profit de quelques espèces caractéristiques des milieux riches 
en matières organiques. 
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4.3. Les zones d’intérêt écologique identifiées 

Le territoire de Bonson se caractérise par la présence de plusieurs périmètres de 
protection des milieux naturels : 

Un site d’Importance Communautaire Natura 2000 (SIC) 

Relevant de la directive « habitat » de 1992, il concerne la zone des gravières au nord 
de la voie ferrée. Cet espace, appelé « Milieux alluviaux et aquatiques de la Loire », 
concerne 4,49% de la surface communale. 

La plaine alluviale de la Loire est ici relativement réduite en largeur, le fleuve présente 
une succession de méandres et bras morts abritant des milieux humides intéressants. 
Les bordures du fleuve sont occupées par une mosaïque de milieux différents, dont la 
répartition est perpétuellement remaniée en fonction des déplacements du cours 
d'eau, et à cause de l'exploitation des gravières. Toutefois, l'impact de ces dernières 
n'est pas irréversible puisqu'elles ont permis l'installation et la recréation de milieux 
naturels annexes. 

Identifié comme zone d’habitat sensible, cet espace est soumis à une protection sans 
pour autant que toute activité humaine soit bannie, ni même la chasse. L’objectif 
est de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats de la 
faune et de la flore sauvages, tout en respectant les exigences économiques, sociales 
et culturelles ainsi que les particularités locales ou régionales. Un document de gestion 
(DOCOB) fixe les modalités de fonctionnement du site depuis 2009 (il est repris au 
chapitre IV sur les incidences de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement). 

Un courrier de la préfecture du 23 juin 2011 informe la commune de Bonson que le 
périmètre de la zone Natura 2000 « milieux alluviaux et aquatiques de la Loire » devrait 
être modifié. Au vu de la carte annexée au courrier, la zone Natura 2000 « milieux 
alluviaux et aquatiques de la Loire » viendrait se superposer au périmètre de la zone 
Natura 2000 « Plaine du Forez » sur la partie Est de la commune le long de la Loire. 

  

 



LD\02-02\PLUBonson_Approuve12.07.12_RdeP.doc  > 41 

 

Une Zone de Protection Spéciale Natura 2000 (ZPS) « Plaine du 
Forez » 

Relevant de la Directive « Oiseaux », la zone concerne le lit majeur du fleuve Loire et 
couvre 7,46 % de la surface communale. Cette zone présente un fort intérêt pour la 
nidification d'espèces remarquables d'un grand intérêt patrimonial, mais aussi comme 
site d'hivernage et halte migratoire, notamment pour les oiseaux d'eau. Les principaux 
habitats naturels favorables aux oiseaux sont les étangs, notamment ceux comportant 
des secteurs de roselières et des zones de transition marécageuse, le fleuve Loire et les 
cours d'eau, les ripisylves au bord des cours d'eau et des plans d'eau, ainsi que les 
prairies. Ce site a donné également lieu à l’élaboration d’un document d’objectifs 
(DOCOB) depuis 2009. 

 
La Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Elle concerne l’ensemble de la plaine du Forez et de la commune. Issues de la directive 
européenne 79/409 du 6 avril 1979, dite directive Oiseaux, les ZICO recensent les sites 
d'intérêt majeur qui hébergent des effectifs d'oiseaux sauvages jugés d'importance 
communautaire ou européenne. 
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Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) de type 2 nommée « Plaine du Forez » 

L’ensemble de la commune est également couvert par cette ZNIEFF. C’est un grand 
ensemble naturel riche et peu modifié, offrant des potentialités biologiques 
importantes. Dans cette zone, il importe de respecter les grands équilibres 
écologiques, en tenant compte, notamment du domaine vital de la faune sédentaire et 
migratrice. 

 

ZNIEFF de type 1 dénommée « Gravières de Saint-Cyprien » 

Elle concerne la zone naturelle située entre le fleuve Loire et la rivière le Bonson. Sur ce 
site très fréquenté, diverses espèces limicoles ont été observées. Pendant longtemps, 
la plus grande colonie d’hirondelles de rivage de la plaine se trouvait dans ces 
gravières. C’est également l’un des sites où la nidification du Chevalier Guignette a été 
prouvée en plaine du Forez. D’une superficie limitée, les ZNIEFF de type 1 sont 
caractérisées par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares 
ou menacés du patrimoine naturel. Ces zones sont particulièrement sensibles à des 
équipements ou à des transformations du milieu. 

La ZNIEFF des « Gravières de Saint-Cyprien » fait partie d’une ZNIEFF de type 1 plus 
large « Fleuve Loire et annexes fluviales de Grangent à Balbigny ». 

Espace Naturel Sensible (E.N.S.) 

Ce même espace, à peu de chose près, a été repéré par le Conseil Général de la Loire 
comme un des bords de Loire sous le nom de « Gravières de Bonson – Saint-Cyprien ». 
D’une surface de 25 ha, ce site mêlant diverses unités écologiques (gravières, 
boisements, friches herbacées, fleuve Loire, rivière le Bonson) présente un intérêt 
biologique. Des objectifs d’amélioration de la qualité écologique, de restauration des 
points noirs paysagers et de mise en valeur du potentiel de fréquentation ont d’ores et 
déjà été dressés par le CG 42. 

Un droit de préemption au titre des ENS a été institué par décision du Conseil Général 
le 20 avril 2011. 
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4.4. Les contraintes techniques, risques et nuisances majeurs 

 

Les risques naturels 

La commune a fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle : 
• Tempête, le 18/11/1982 ; 
• Chute de neige, le 15/12/1982 ; 
• Inondations et coulées de boues, les 21/06/1983, 30/07/1986, 21/01/1997, 
11/05/2004 et 24/12/2008. 
 
Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la commune de Bonson 
est concernée par un seul risque naturel majeur : l’inondation. 

Bonson est soumise au risque d’inondation par les crues de la Loire et du Bonson. 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondation (PPRNPI) du fleuve 
Loire a été approuvé le 23 novembre 1998. Il concerne le fleuve et, dans le cas présent, 
le site de la confluence avec le Bonson. Il vaut servitude d’utilité publique et devra être 
annexé au plan local d’urbanisme. 

Ce document s’appuie sur la crue de référence (crue de fréquence centennale) dont les 
caractéristiques ont été définies par l’étude hydraulique des crues de la Loire entre les 
communes de Saint-Just-Saint-Saint-Rambert et de Veauchette, réalisée par la société 
SOGREAH Ingénierie de Grenoble. 

Le territoire de Bonson est concerné par trois zones : 

• La zone rouge, très exposée où les inondations sont redoutables en raison 
notamment des hauteurs de submersion et de la vitesse du courant. Toutes les 
opportunités doivent être saisies pour diminuer le nombre des implantations 
présentes ou pour supprimer les ouvrages qui restreignent de façon 
importante le libre écoulement des eaux ; 

 
• La zone bleu clair, soumise à des aléas limités sur laquelle de nouvelles 

implantations peuvent être admises sous certaines conditions ; 
 

• La zone verte, non urbanisée et qui participe au stockage des eaux 
débordantes des crues en limitant les effets en amont et en aval. Celle-ci doit 
être protégée de toute urbanisation nouvelle pour conserver ou retrouver un 
caractère naturel. Les activités agricoles doivent cependant pouvoir s’y 
maintenir. 
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Les très fortes hauteurs de submersions en cas de crue de la Loire ou du Bonson ont 
enrayé toute tentative d’urbanisation des secteurs concernés de la commune. 

 

Les risques technologiques 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la commune de Bonson 
est concernée par deux risques technologiques majeurs liés au transport des matières 
dangereuses et à la rupture de barrage. 

• Le transport de matières dangereuses : 
Les principaux axes de communication traversant Bonson (RD 498, RD 8 et RD 108) 
supportent un important trafic de poids-lourds. Ainsi, par extrapolation, ces voies 
représentent des axes essentiels pour le transport de marchandises entre les pôles 
économiques de la région. De ce fait, elles sont caractérisées par un flux de matières 
dangereuses pouvant présenter un certain risque vis-à-vis de la proximité immédiate 
d’habitations, d’activités économiques ou de ressources naturelles. 

• La rupture de barrage : 
La commune de Bonson est concernée par le risque de rupture du barrage de 
Grangent. Bien que située à environ 6 kilomètres, la retenue de Grangent représente 
un risque majeur du fait du volume d’eau qu’elle contient (environ 57 millions de m3). 
Le risque de rupture brusque et imprévue est aujourd’hui extrêmement faible 
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(surveillance permanente, visite complète décennale…). Une étude a évalué l’étendue 
et la vitesse de submersion si l’ouvrage venait à céder complètement alors qu’il en 
était à sa capacité maximale de stockage d’eau. Le zonage sur le territoire communal 
correspond aux zones déjà inondables par les crues de la Loire et du Bonson. Ces 
secteurs sont très peu habités. 

• Les installations industrielles à risques 
Bien que le DDRM ne mentionne pas la présence d’un risque industriel important sur la 
commune, il est intéressant de citer les deux installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE) soumise à autorisation  de Bonson. Il s’agit de : 

- l’établissement SOUVIGNET (traitement de surface) ; 
- l’établissement CHARLES Frères SARL (élevage). 

Ces établissements présentent en fait un niveau de risque restreint voir seulement de 
nuisance. Il est néanmoins souhaitable d’éviter toute promiscuité avec des zones 
résidentielles. 

 

L’environnement sonore et ses nuisances 

L’analyse des nuisances sonores sur le territoire de Bonson s’appuie sur l’arrêté 
préfectoral du 7 février 2011 portant sur la mise à jour du classement sonore des voies 
routières du département de la Loire. Ce classement identifie les routes 
départementales n°8 et 498 : 

Concernant la RD 8 : 

- de la limite communale avec Saint-Just-Saint-Rambert jusqu’à la limite 
communale avec Sury-le-Comtal, la RD 8 est classée en 3ème catégorie et 
génère un bruit conséquent puisque le Laeq 6h – 22h atteind 71 dBA. La 
largeur des secteurs affectés par le bruit est de 100 mètres de part et d’autre de 
la voie. 

La connexion de la déviation de la RD498 sur l’avenue de Saint-Rambert a eu pour effet 
le changement de classe de cette avenue (de 4 à 3), avec une incidence du bruit sur les 
nouvelles constructions passant du 30 m à 100 m de part et d’autre de la voie. 

 

Concernant la RD 498 : 

- de la limite communale avec Saint-Cyprien et sur 475 mètres, la RD 498 a est 
classée en 3ème catégorie. Avec un niveau de Laeq 6h - 22h atteignant 73 dBA, 
la largeur des secteurs affectés par le bruit est de 100 mètres de part et d’autre 
de la voie 
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- du point situé à 475 mètres de la limite communale jusqu’à l’intersection avec 
la RD 8, la RD 498 est classée en 4ème catégorie. Le Laeq 6h – 22h atteint 70 
dBA et la largeur des secteurs affectés par le bruit n’est que de 30 mètres de 
part et d’autre de la voie 

- enfin, de l’intersection avec la RD 8 et jusqu’à la limite communale avec Sury-
le-Comtal, la RD 498 redevient de 3ème catégorie avec un Laeq 6h – 22h 
atteignant 73 dBA et une largeur des secteurs affectés par le bruit de 100 
mètres de part et d’autre de la voie. 

Une cartographie des secteurs concernés de part et d’autre des voies mentionnées 
figure en annexe 8 du présent dossier de PLU, ainsi que les décrets du 9 janvier 1995 et 
du 30 mai 1996 (relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit). 

Ainsi, les constructeurs de nouveaux bâtiments ont l’obligation de prendre en compte 
ce zonage pour l’isolation phonique de leurs constructions. Même si elle ne constitue 
pas une nouvelle règle d’urbanisme (il n’y a pas d’inconstructibilité liée au bruit), 
l’isolation acoustique est une règle de construction à par entière. 

 

Les sites et sols pollués 

La commune de Bonson n’est concernée par aucun site et sols pollués identifiés ou 
potentiels au regard des bases de données BASOL (sites et sols pollués appelant une 
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) et BASIAS (Base des Anciens 
Sites Industriels et Activités de Service – pollution potentielle). 

Toutefois, il est important de prendre en compte le contexte environnant et 
notamment celui lié à l’incendie du 21 août 2008 de l’entreprise Vitale Recyclage 
située sur la commune de Saint-Cyprien. Cet incendie, qui a duré jusqu’en décembre, a 
envoyé dans l’air des PCB (polychlorobiphényls : dérivés chimiques chlorés) qui sont 
issus d’une ancienne activité de recyclage de transformateurs électriques.  

Suite aux résultats d’analyses faites par le laboratoire d’études des résidus et 
contaminants dans les aliments (LABERCA) et à l’avis rendu par l’AFSSA en 2009, deux 
arrêtés préfectoraux ont été pris : 

- L’un interdisant la consommation des produits destinés à l’alimentation 
humaine potentiellement contaminés par le PCB de type dyoxine, dans un 
rayon de 2km autour du site de l’entreprise, le 17 avril 2009 ;  

- L’autre limitant sur le même périmètre les zones de pâturage : les animaux ne 
peuvent pas paître entre le 1er décembre 2010 et le 31 mars 2011. Il est à croire 
que cet arrêté sera reporté les années suivantes sur la même période. 

La partie au Nord de la voie ferrée est concernée sur la commune de Bonson. 
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Nombre de  jours
Indice  ATMO

Pouss ières  

(PM 10)

Dioxyde  de  

soufre  (SO2)

Dioxyde d'azote  

(NO2)
Ozone  (O3)

1 0 53 363 37 17

2 16 148 1 158 69

3 148 97 0 134 127

4 105 46 0 28 76

5 66 8 0 5 59

6 19 6 0 3 13

7 10 6 0 0 4

8 1 1 0 0 0

9 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0

Source Ampasel - 2007

4.5. La qualité de l’environnement 

La qualité de l’air : 

L’Organisation Mondiale de la Santé a estimé qu’en 1996, en France, près de 30 000 
décès prématurés sont attribués à la pollution atmosphérique. 

Celle-ci est analysée localement par l’Ampasel (Association de Mesure de la Pollution 
atmosphérique de Saint-Etienne et du département de la Loire). Bien que le territoire 
de Bonson ne dispose pas d’appareils de mesure de la pollution de l’air, il apparaît 
toutefois intéressant de s’appuyer sur les données issues du réseau de capteurs 
disséminés sur l’agglomération stéphanoise pour caractériser l’air de la commune. 

 

 

 

 

 

 

L’agglomération stéphanoise présente une qualité de l’air plutôt bonne avec des 
polluants qui diminuent comme le monoxyde de carbone mais d’autres qui 
demeurent très présents, à cause notamment du trafic routier (ozone, dioxyde de 
soufre, dioxyde d’azote, monoxyde de carbone, particules en suspension). 

D’après les données moyennes de l’année 2007, l’indice Atmo moyen est de 3.86 sur 
une échelle allant de 1 (très bon), à 10 (très mauvais). Il est à noter que depuis 1997, cet 
indice moyen évolue favorablement sur l’agglomération stéphanoise. La tendance en 
2010 semble similaire. 

Cette situation plutôt bonne ne doit pas faire oublier l’enjeu de l’impact de la 
circulation automobile sur la qualité de l’air car le secteur des transports est le principal 
émetteur de CO2 sur l’agglomération devant le secteur Résidentiel/tertiaire/artisanat et 
l’industrie. Il est donc nécessaire d’agir sur les déplacements au quotidien. 
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La qualité des rivières 

Dans le cadre de sa politique en faveur de la préservation et de la valorisation des 
milieux aquatiques, le Conseil général de la Loire contribue à l'amélioration de la 
connaissance générale de la qualité des eaux des rivières du département en mettant 
en place un "réseau complémentaire" venant conforter les réseaux de mesures déjà 
existants (Réseau National de Bassin, Réseau DDE, Réseau DDASS, Réseau local...). 

Pour la Loire, les stations de mesures concernant la commune sont en amont de 
Saint-Just-Saint-Rambert et en aval de Veauchette. 

Le bilan annuel 2009 pour la Loire en aval du barrage de Grangent : une qualité 
physico-chimique globalement bonne et inchangée depuis 2005. A Veauchette, il est 
noté une nette amélioration de la qualité des matières azotées hors nitrate reliée à 
l’amélioration globale du Furan en 2009 suite à la mise en route de la station Furania. 

La qualité hydrobiologique est également bonne à hauteur de Bonson. 

Aucune pêche test (échantillonnage d’espèce) n’a été effectuée en 2009 à Veauchette. 
En 2008, l’IPR (indice poisson rivière) était mauvais. Seules des espèces très résilientes à 
la dégradation générale des milieux étaient présentes. Cette situation était corrélée 
avec la proximité à l’amont de la confluence avec le Furan. La mise en service de 
Furania ayant amélioré en 2009 la qualité des eaux … il facile d’escompter que le 
prochain test sera sûrement plus optimiste. 

 

Pour le Bonson, la station est située sur la commune, à la confluence avec le Bief du 
Moulin et à 500 mètres de sa confluence avec la Loire. 

En 2009, le Bonson présente des eaux de qualité globalement bonne avec des 
déclassements ponctuels en classe passable, notamment pour les nitrates. Cela traduit 
un fond d’apport en matière organique constant et provenant aussi de territoire 
amont à Bonson. 

Il n’y a pas eu de prélèvements hydrobiologiques dont les résultats sont connus depuis 
2006. Année où les résultats étaient « passables ». 

La qualité piscicole (IPR) est médiocre sur 2008-2009. 
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5 > Synthèse du diagnostic : atouts, faiblesses et enjeux identifiés 

 

 Atouts Faiblesses Enjeux 

Démographie 

 

Evolution de la 
structure de la 
population 
correspondant 
aux tendances 
globales 
(vieillissement, 
réduction taille 
des ménages…). 

Pas de 
renouvellement de 
la population en 
place. 

Perte de 
population (solde 
migratoire négatif). 

Permettre l’accueil de 
nouveaux habitants. 

Rendre la commune 
attractive notamment 
pour les couples avec 
enfants. 

Veiller à intégrer la 
population 
vieillissante 
(équipements, 
logements…) 

Parc de 
logements 

 

95% de 
résidences 
principales 

 

Peu de 
renouvellement du 
parc (faible rythme 
de construction 
depuis 1999) 

Peu de diversité 
dans la forme et la 
taille (85.5% de 
maisons) 

Retard du parc 
social (moins de 
20%) 

 

Développer l’offre de 
logements pour 
garder la population 
actuelle et faire face 
au processus de 
décohabitation, et 
accueillir de nouveaux 
habitants. 

Atteindre le minimum 
de 20 % de logements 
sociaux dans le parc. 

Poursuivre la 
diversification de 
l’offre engagée depuis 
quelques années (et 
participer à l’offre de 

parcours résidentiels Sud 

plaine du Forez.) 
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 Atouts Faiblesses Enjeux 

Structure 
urbaine 

 

Présence 
d’éléments 
essentiels  à un 
centre bourg 
(commerces, 
administration, 
gare TER…). 

Opportunités 
foncières 
disponibles en 
centre bourg. 

 

Un centre bourg 
implanté dans un 
carrefour routier 
avec un déficit 
d’image et des 
difficultés d’usages 
pour les piétons et 
les cyclistes. 

Un tissu urbain 
peu dense et 
discontinu. 

 

Renforcer et structurer 
le centre bourg 
(notamment pour le 
rendre plus lisible). 

Densifier la ville 
autour du centre et 
notamment de la gare 
où il y a des 
disponibilités 
foncières. 

Optimiser et 
rationaliser l’usage de 
l’espace. 

Equipements 
publics et 
réseaux 

 

Un bon niveau 
général en 
matière 
d’équipement. 

Des capacités 
supplémentaires 
pour le groupe 
scolaire. 

Création récente 
d’un pôle petite 
enfance. 

 

 

 

Anticiper l’offre de 
services nécessaire à 
l’ambition 
démographique. 

Prendre en compte le 
vieillissement de la 
population… favoriser 
l’implantation d’un 
pôle médical. 
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 Atouts Faiblesses Enjeux 

Vie économie 
et commerciale 

Présence de 
nombreux 
commerces sur la 
commune et 
notamment d’une 
moyenne surface 
implantée en 
centre ville. 

Présence d’une 
zone d’activité 
ayant vocation à 
se développer 
avec la ZAC des 
Plaines. 

 Veiller à l’équilibre 
entre les offres 
commerciales : centre 
ville et entrée de ville. 

Veiller aux liaisons 
entre le centre ville et 
la zone d’activité (offre 
de services pouvant 
être recherchée par 
les salariés : 
restauration, 
hôtellerie…) 

Les modes de 
déplacements 

Une desserte en 
transports en 
commun 
intéressante (gare 
TER, 4 lignes de 
bus). 

Existence d’axes 
en modes doux 
(bandes cyclables 
et cheminements 
modes doux dans 
certaines 
opérations). 

Projet de 
réorganisation 
des flux 
automobiles au 
profit de la 
desserte intra-
communale avec 
le contournement 
de la RD 498 

Un réseau viaire 
secondaire peu 
hiérarchisé et peu 
structurant. 

Une desserte de la 
zone d’activité peu 
aisée actuellement 
sur sa partie au 
Nord de la voie 
ferrée. 

Un engorgement 
progressif du 
stationnement 
autour de la gare. 

La déviation 
complète du trafic 
de transit ne sera 
complète que 
lorsque la 
déviation de Sury 
sera également 
engagée  

Développer la place 
des modes doux dans 
les nouvelles 
opérations 
d’urbanisme et 
favoriser des 
opérations pouvant 
être traversées (éviter 
les voies sans issue 
systématiques). 

Requalifier les 
principaux axes 
routiers (notamment 
le nœud routier entre 
la gare et la mairie). 

Structurer le pôle 
d’échange de la gare 
au sein du centre 
bourg. 
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 Atouts Faiblesses Enjeux 

Le paysage et 
le patrimoine 

Présence des 
vallées de la Loire 
et du Bonson. 

Paysage urbain 
avec des 
échappées sur des 
morceaux de 
« campagne ». 

Perspectives sur 
les grands 
paysages. 

 

Présence 
d’anciennes 
propriétés 
accompagnées de 
parcs boisés. 

Manque d’identité 
du centre bourg. 

Caractère « lâche » 
des entrées du 
centre ville : pas de 
linéaire de rue 
(front bâti, 
alignement 
d’arbres…). 

 

 

 

 

Préserver et mettre en 
valeur les vallées. 

Qualifier le centre 
bourg et ses entrées. 

Requalifier les 
principales voiries 
après l’achèvement du 
contournement 
routier. 

Préserver l’identité 
communale en 
maintenant des zones 
tampons en limites de 
commune. 

Identifier et préserver 
ce patrimoine. 

Environnement 

 

Richesse du 
patrimoine 
naturel (ZNIEFF 1 
fleuve Loire ; ENS 
gravières, zone 
Natura 2000). 

 

 

Sols 
imperméables : 
mauvaise 
infiltration des 
eaux pluviales. 

Déstructuration du 
maillage vert 
(bocage). 

Création d’une 
nouvelle 
infrastructure 
routière au Sud du 
territoire 
communal. 

Une partie du 
territoire est 
inondable. 

 

Favoriser le traitement 
des eaux pluviales à la 
parcelle. 

Préserver le 
patrimoine naturel 
des impacts possibles 
de l’urbanisation de la 
commune (processus 
amont/aval). 

Prévoir un espace 
tampon non 
constructible de part 
et d’autre de 
l’infrastructure 
(déviation RD498). 
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I I   LES PERSPECTIVES ET LES ENJEUX D ’EVOLUTION  
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1 > Les perspectives d’évolution du territoire 

Les éléments ci-après visent à esquisser les évolutions prévisibles au vu des 
documents d’orientations générales encadrant le PLU (loi DALO et PLH). 

1.1. Les perspectives d’évolution concernant le nombre de logements : 

Le diagnostic démontre que la commune de Bonson perd des habitants depuis une 
vingtaine d’années, avec un taux de variation annuel moyen de - 0.18%, entre 1990 et 
1999, qui s’est accentué entre 1999 et 2006 pour atteindre -  0.4%. 
En 2006, Bonson est en deçà de son poids démographique de 1990. 
 
 
Le projet communal de Bonson porté par ce Plan Local d’Urbanisme vise à inverser 
cette tendance pour revenir au niveau démographique de 1990 (3880 habitants au 
RP1990) et le dépasser dans les dix ans à venir (2022). 
 
Le nombre de logements strictement liés au maintien du poids démographique de 
Bonson a été estimé à 123 logements à horizon 2020 :  
 
Cette estimation a été réalisée par  Epures selon les éléments suivants : 
.  évolution de la taille des ménages sur la communauté de communes Loire 
Forez d’après les projections estimées par l’INSEE (modèle Omphale)  

.  nombre de logements disparus en moyenne entre 1990 et 1999 à l’échelle de 
la commune (d’après les données de l’INSEE - RGP 99) 

.  lissage de ces données en fonction du poids de la commune, son niveau de 
centralité, sa taille et l’importance de son parc de logement. 

 

1.2. Les perspectives d’évolution concernant la mixité d’habitat : 

-  La loi DALO : 
 Elle impose à la commune de Bonson la réalisation de logements sociaux pour que 
la part de ceux-ci dans son parc de logements soit au moins de 20% d’ici 2014.  

 
-  Le PLH (Programme Local de l’Habitat) : 
 Le Programme Local de l’Habitat élaboré pour la période 2007 – 2012 prévoit pour 
Bonson la réalisation de 153 logements sociaux (soit 15 logements par an) 
déclinés de la manière suivante : 
- 10 logements en accession sociale ; 
- 90 logements en locatif public ; 
- 50 logements en locatif privé à loyer modéré ; 
- 3 logements pour personnes socialement précaire. 

La révision du PLH vient d’être lancée pour période 2013-2018. 
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I II  LES ORIENTATIONS D ’URBANISME ET LES 

DISPOSITIONS DU PLU 
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1 > Les objectifs d’urbanisme 

 

Les objectifs du plan local d’urbanisme sont les suivants : 

Poursuivre la prise en compte de l‘ensemble des politiques supra-communales 
concernant la Commune ; 

Rattraper le retard en matière de production de logements sociaux dans le respect de 
l’article 55 de la loi SRU. 

Lutter contre l’hémorragie démographique de la commune en stoppant les pertes et 
en visant une croissance pour les dix années à venir, notamment : 

- en ouvrant à l’urbanisation de nouveaux secteurs résidentiels (prioritairement 
en centre bourg) pour développer l’offre de logements, 

- en diversifiant les formes d’habitat pour favoriser un parcours résidentiel, 

- en renforçant les atouts du centre bourg, en y offrant plus de services à la 
population. 

Permettre un développement de la commune en adéquation avec son territoire et 
notamment son patrimoine naturel, en optimisant l’usage du foncier. 

 

Les objectifs définis précédemment ont guidé la révision du Plan Local 
d’Urbanisme. Ils sont inscrits dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable et sont traduits dans les différentes pièces du dossier de 
PLU. 
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2 > Les choix retenus pour l’établissement du PADD 

2.1. Les orientations du projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) au regard de l’article L121.1 (loi SRU) 

 

Les objectifs poursuivis par la commune ont présidé à l’élaboration du PADD en 
intégrant les dispositions de la loi SRU, à savoir : 

« Organiser le développement de la commune en tenant compte des espaces 
naturels, de l’environnement et des paysages ». 

Cette disposition inscrite dans la Loi SRU vise à prendre en compte la configuration du 
territoire en assurant à la fois : 

- L'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et 
ruraux ; 

- 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 ; 

- La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables. 

Pour la commune de Bonson, cela s’est traduit par l’inscription au PADD de la 
préservation du patrimoine naturel, notamment en concentrant le développement à 
venir sur le centre bourg de la commune (ouverture à l’urbanisation des disponibilités 
foncières et projets de renouvellement urbain). 

 

« Favoriser la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat ». 

La mixité des fonctions urbaines : 
Le PADD vise le confortement du centre bourg dans sa fonction résidentielle, 
commerciale et de services, ainsi que dans son articulation avec la gare. 

La diversité et la mixité sociale : 
Dans le PADD, est inscrit l’objectif de « rattraper le retard en matière de logement 
social » ainsi que « le maintien d’une part d’au moins 20% du parc de logements ». 
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 « La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie, la 
préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, et la prévention des 
risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature. » 

Le PADD vise à permettre la réalisation de logements plus économes en énergie et en 
eau, et d’opérations d’habitat mixtes plus économes en foncier. 

Il vise l’offre de meilleures conditions de déplacements multi-modales, notamment en 
soutenant le développement du pôle d’échange de la gare, et l’amélioration des 
cheminements modes doux. 

Il prévoit la protection des terrains inondables par les crues de la Loire et du Bonson de 
toute urbanisation, afin de ne pas aggraver les risques existants. 

Il favorise la rétention des eaux pluviales sur les parcelles pour éviter d’aggraver les 
crues des cours d’eau et la surcharge du réseau de collecte public. 

Il prévoit que la pointe Sud de la commune ne soit par urbanisée à proximité du 
contournement de la RD498. 

 

2.2. Les orientations du PADD au regard des politiques territoriales 

 

Les principales orientations de la Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire 
métropolitaine lyonnaise sont également transcrites dans le PADD. 

Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels en fléchant le 
développement urbain en priorité à l’intérieur des secteurs déjà urbanisés 
équipés en infrastructure de transport : 
 

Le PADD conjugue la préservation des grands secteurs agricoles (à l’échelle du Sud de 
la Plaine du Forez), et la préservation du patrimoine naturel (zone Natura 2000, ENS 
ZNIEFF de type 1). 

Les sites de développement urbain sont priorisés à proximité de la gare et dans le 
centre bourg favorisant une construction de la ville sur elle- même au bénéfice de la 
préservation des espaces agricoles et naturels périphériques. 
 
La diversification des formes d’habitat et la densification de l’enveloppe bâtie existante 
sont favorisés par l’objectif de développer les opérations d’ensemble qui mixent les 
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formes d’habitat plus dense que les opérations d’habitat individuel traditionnel dans la 
plaine du Forez. 
 

La commune de Bonson affirme dans le PADD son engagement à veiller au maintien 
de l’équilibre commercial sur sa commune, en favorisant le développement des 
commerces et des services à la personne en centre bourg, et en maintenant dans ses 
limites actuelles la zone commerciale en entrée de ville. 

Les déplacements et leur articulation avec le développement urbain sont également 
pris en compte : articuler le développement urbain et les déplacements, localiser les 
grands équipements à proximité des transports en commun et dans les espaces 
urbanisés ou en continuité, développer les modes doux, renforcer les pôles 
d’échanges et favoriser une mixité fonctionnelle autour des gares. 

L’essentiel du développement urbain et résidentiel de la commune est structuré pour 
conforter le centre bourg où se situe la gare, sur des axes desservis également par des 
lignes de bus. Le PADD vise également le renforcement de l’offre en transports en 
commun et la facilitation des déplacements modes doux. 
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Préserver les cœurs verts et les liaisons entre les cœurs verts : 

La commune de Bonson fait partie des « petites villes » qui maille le territoire du Sud 
de la plaine du Forez. La priorisation de son développement dans son enveloppe bâtie 
déjà constituée, notamment avec le renforcement du centre bourg et la protection des 
espaces naturels identifiés comme ayant un intérêt écologique contribue à la 
préservation des cœurs verts identifiés dans la DTA. 

Préserver de l’urbanisation les corridors d’eau : 

Le PADD protège les zones inondables par les crues de la Loire et du Bonson de toute 
urbanisation. 

 

Le Programme Local de l’Habitat vise à garantir la mise en œuvre de politique de 
mixité sociale en donnant des objectifs de production de logement à caractère social : 
Bonson confirme dans son PADD son souhait de rattraper son retard en la matière. 
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3 > Les choix de délimitation des zones et de rédaction du règlement 
associé, ainsi que les évolutions apportées 

Le zonage se compose de 3 types de zones : les zones urbaines (déjà équipées ou 
urbanisées), les zones vouées à une urbanisation future (zones AU), et les zones 
naturelles (N) destinées à demeurer « naturelles ». 

La délimitation des zones a peu évolué lors de cette révision. Il s’agit surtout de : 

- l’ouverture à l’urbanisation de deux sites stratégiques dans le centre bourg et 
en tissu aggloméré (secteurs de la Gare et de la Pierre) ; 

-  de la prise en compte de l’aménagement de la zone d’équipements sportifs 
(AUL�UL) et des jardins familiaux municipaux (AUL�Nj) ; 

- Le classement en zone AU du parc au Nord de l’école des Javelottes dans 
l’attente de la définition d’un projet, notamment à destination des personnes 
âgées. 

Les deux autres zones AU (avenue de la Mairie et rue du Pré du Clerc) étaient déjà 
classées au précédent PLU. 

La délimitation des zones naturelles n’a pas évolué (en dehors du secteur de la gare 
qui est devenu constructible :AUac). 

3.1. Les zones urbaines dites U 

Ce sont des zones dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou 
en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions. 
Elles comprennent les zones UA, UApm, UC, UCj, UF et UL. 
 

Le règlement a été entièrement revu afin que le PLU soit compatible avec la DTA et 
les autres politiques supra-communales. Il précise, pour chacune des zones, les règles 
de construction et les droits d’utilisation du sol en 14 articles. 

De manière générale, il a été conçu de manière à : 
- Permettre une densification du tissu résidentiel existant et futur (évolution 

des règles d’implantation sur la parcelle articles 6,7 ; du COS et/ou du CES art 9 et 
14) pour permettre d’atteindre un minima de 25logements/ha ; 

- Conditionner l’ouverture à l’urbanisation des deux sites stratégiques (La 
Pierre et La Gare) à un aménagement global de chacun d’eux et au respect 
d’orientations d’aménagement et de programmation de secteur ; 

- Imposer la constitution d’une trame verte dans les opérations 
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d’aménagement tel que définies par le code de l’urbanisme (ZAC, 
lotissement et permis d’aménager de plus 5000m2 de surface plancher), à 
hauteur de 20% minimum pour une opération de logement et 10% minimum 
pour une opération économique ; 

- Imposer une part minimale de production de logements sociaux sur 
certains secteurs dans l’art 2 du règlement de zone (au titre de l’article L123-1-
5 du code de l’urbanisme). Cette disposition remplace l’application de la 
servitude de mixité sociale définie par l’art L123-2-b (ouvrant droit à un 
délaissement du propriétaire) et inscrite au PLU précédent ; 

- Limiter l’implantation de nouveaux établissements commerciaux au 
centre ville de Bonson (zone UA, UApm, AUac) et limiter l’extension de la zone 
commerciale d’entrée de ville ; 

- S’adapter aux préoccupations environnementales : favoriser une meilleure 
gestion des eaux pluviales (art 4) à la parcelle, permettre la mise en œuvre de 
toitures terrasses végétalisées (art 11), et permettre l’installation de dispositifs 
solaires et photovoltaïques (art 11). D’autre part le règlement maintien la 
nécessité que toute construction doit avoir son niveau de plancher 20 cm au 
dessus de la voie la desservant afin d’éviter tout problème d’inondation par les 
eaux pluviales. 

 
- Améliorer la prise en compte quant aux règles de création d’accès et au 

respect des marges de recul sur les routes départementales (art 10 des 
dispositions générales et art3 des zones concernées). 
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Les zone UA et UApm : 
 
Elles correspondent toutes deux au centre ville de Bonson. 
 
Les modifications apportées au zonage :  
La surface totale de ces 2 zones s’élève à 17,4 ha. Les limites de cet espace central à 
renforcer n’ont pas évolué lors de cette révision. 
 
L’évolution du règlement de cette zone : 

- art 2- inscription d’une obligation de logements sociaux sur le site de 
renouvellement rubain avenue de la Mairie (site EPORA) ; 

- art 12- modifier la règle en matière de stationnement (notamment 1 place de 
stationnement obligatoire par tranche de 0 à 70 m2 de surface plancher au lieu 
de 2 par logement). 

 
 
La zone UC : 
 
Elle correspond au développement de l’habitat récent où les bâtiments sont 
généralement construits sous forme d’habitat pavillonnaire. Cette zone présente un 
tissu relativement lâche avec des constructions de faible densité. 
 
Les modifications apportées au zonage :  
La surface totale de la zone UC s’élève à 142 ha. Les limites de ce tissu n’ont pas 
évolué lors de cette révision. 
 
L’évolution du règlement de cette zone : 

- art 1 – interdiction d’implanter de nouveaux établissements commerciaux ; 
- art 2- l’extension des surfaces de ventes existantes ; 
- art 4 – en l’absence de séparatif les eaux pluviales devront être maintenues sur 

la parcelle ou l’opération d’aménagement ; 
- art 11 – permission d’implanter des dispositifs solaires et photovoltaïques, ainsi 

que des toitures terrasses végétalisées servant de dispositif d’étanchéité. 
 

 
La zone UCj : 
Il s’agit d’une zone urbanisée sous forme de maisons en bande ou groupées. La surface 
totale de la zone s’élève à 8,5 ha. 
Les limites de zonage n’ont pas évolué lors de cette révision. 
 
Aucune modification n’a été apportée au règlement. 
 
 
La zone UF : 
Elle correspond à la zone d’activité existante à l’Est de la commune. 
Un sous secteur est désormais distingué pour prendre en compte l’existence de la 
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zone commerciale en limite avec la commune de Saint-Cyprien : UFc. 
 
Les modifications apportées au zonage : 
La surface totale de cette zone s’élève à 42 ha. 
La zone commerciale est donc désormais classée en zone UFc. 
 
Les modifications apportées au règlement : 
Le règlement a été revu pour empêcher l’implantation d’établissements commerciaux 
dans la zone d’activité (UF –art1). 
 
L’article 11 a également été retravaillé pour favoriser une meilleure qualité 
d’opération. 
L’article 13 impose désormais que les opérations d’aménagement à vocation 
économique ou commerciale comprennent au moins 10% de leur surface en espaces 
végétalisés collectifs. 
 
 
La zone UL : 
Il s’agit d’une zone aménagée réservée à l’accueil d’équipements. 
Elle représente 8.8 ha. 

Les modifications apportées au zonage : cette zone n’existait pas au PLU précédent, le 
site était classé en AUL c’est-à-dire en zone à urbaniser pour des équipements, 
notamment sportifs. 
L’aménagement du secteur ayant eu lieu, il s’agit seulement dans cette révision de 
prendre en compte le caractère urbanisé et aménagé du site en le classant en zone 
urbaine. 
 

Le règlement n’a évolué qu’à la marge dans les articles 3 (accès sur routes 
départementales), et 11 (possibilité d’implanter des dispositifs solaires et 
photovoltaïques, ainsi que des toitures terrasses). 
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3.2. Les zones à urbaniser dites AU 

Le PLU de Bonson prévoit des zones AU « strictes » et des zones AU avec indice. 

La zone AU dite « zone AU stricte » :  

La zone AU correspond à des secteurs peu ou pas équipés destinés à une urbanisation 
future. L’ouverture à l'urbanisation, des zones AU, est subordonnée à une modification 
ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme. 

 

Trois sites sont classés en zone AU : 

Celles des Essarts (avenue de la Mairie), et de la rue du Pré au Clerc existaient dans 
le POS de 1999 et le PLU de 2007. 

La commune ne souhaite pas remettre en cause se classement, ces secteurs au sein du 
tissu aggloméré ont vocation à être urbanisés. 

Toutefois, la commune souhaite repousser l’urbanisation de ces terrains dans le temps 
(après la réalisation et l’absorption des opérations déjà programmées et de 
renforcement directe du centre bourg) et y imposer le temps venu des orientations 
d’aménagement et de programmation de secteur pour garantir un aménagement 
d’ensemble cohérent. C’est pourquoi le règlement de ces zones précise qu’elles ne 
pourront être ouvertes à l’urbanisation par une procédure de modification du PLU 
qu’au-delà de 10 ans après la date d’approbation du PLU. 

 

La nouvelle zone, rue de la Pierre, était classée au PLU précédent en zone AUL, 
autrement dit zone à urbaniser pour accueillir des équipements de loisirs. 

La commune souhaite donner une nouvelle vocation à ce site, les équipements de 
loisirs étant aujourd’hui suffisants sur Bonson. Toutefois, les projets sont nombreux et 
les réflexions sur ce site n’ont pas permit d’aboutir à quelque chose de suffisamment 
précis pour être correctement réglementé par le présent PLU (peut-être un projet à 
destination des personnes âgées …). 

C’est pourquoi ce site est désormais classé en zone à urbaniser dite « stricte ». Ce 
classement permet à la commune de prendre un temps supplémentaire de réflexion 
avant de décider du devenir de ce terrain qui d’ailleurs est une propriété communale. 
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AU

AU

AU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les modifications apportées au zonage :  
Le total de la zone AU s’élève à 4.8 ha contre 11 ha dans le PLU précédent. 
 
L’évolution de cette zone est liée : 

- au reclassement en zone AUa de terrains dans le secteur de la Pierre pour 
permettre une urbanisation d’ensemble de cet espace proche du centre ville ; 

- déclassement de la zone AUL rue de La Pierre en zone AU. 
 
Les modifications apportées au règlement : 
Le règlement de la zone AU n’a pas été modifié, il ne permet aucune construction. 
 
 
La zone AUa : 
 
La zone AUa est nouvelle dans ce PLU, et s’élève à 11.6 ha. 
Elle correspond aux deux secteurs stratégiques quant au développement urbain de la 
commune pour les dix années à venir : 

- Le secteur de la gare (auparavant classé en zone naturelle), limitrophe de cette 
dernière ; 

- Le secteur de la Pierre (auparavant classé en zone AU stricte), limitrophe du 
centre ville. 

Le secteur de la gare est classé dans un sous secteur AUac permettant l’accueil de 
services et commerces liés à l’activité médicale. En effet, la commune a en projet d’y 
installer à proximité de la gare un « pôle médical » rassemblant plusieurs cabinets 
médicaux, ainsi que des commerces associés tels qu’une pharmacie. 
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1AUfa

AUa

1AUfc

AUac

AUc

AUa

AUL

AUc

Ce sont pour le moment des secteurs insuffisamment équipés, réservé à la réalisation 
d’opération d’habitat mixte en vue de renforcer le centre de la commune. Des 
orientations d’aménagement et de programmation y sont définies. 
 
Les axes principaux du règlement sont les suivants : 
 
Urbanisation des secteurs conditionnée par : 

- l’aménagement complet des sites ou au moins 10 000m2, 
- le respect des orientations d’aménagement et de programmation,  
- la réalisation de 50% du programme de logement en logements sociaux. 

 
Pour favoriser la densité : 

- des implantations de constructions pouvant se faire à l’alignement de la voirie 
(comme en zone UA) ou en retrait si l’espace ainsi créé est traité, que la limite 
de propriété soit délimitée afin de constituer une continuité à la rue. 

- Le CES est de 0.3 pour l’habitat individuel et de 0.6 pour l’habitat collectif et 
intermédiaire, ainsi que le pôle médical. 

- Les hauteurs maximales à l’égout de toiture sont de 12m pour l’habitat collectif 
et intermédiaire et de 9m pour l’habitat individuel. 

- Au moins 20% de la surface de l’opération devra être composée d’espaces 
végétalisés collectifs privés ou publics formant une trame verte. 

- Respect d’un débit de fuite maximum en sortie d’opération pour l’eau 
pluviale (propose la mise en place de dispositifs de rétention paysagers ou de 
réutilisation domestique) ; 

- Pour faciliter la gestion des déchets : l’art 11 prévoit l’obligation d’aménager 
des emplacements collectifs de collecte et de tri des déchets ménagers dans 
les opérations d’aménagement. 
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La zone AUc : 
 
La zone AUc, déjà présente sous le précédent PLU, correspond aux secteurs à 
caractère naturel de la rue de La Violletière (et des Grillettes) destinés à être urbanisés 
sous forme d’opérations d’ensemble avec un aménagement global de la zone, et sous 
réserve de la réalisation des voies et réseaux divers par l’opérateur et du respect des 
orientations d’aménagements définies. 
La vocation de la zone est d’accueillir de l’habitat individuel. Il s’agit de la zone 
d’extension de la zone UC. Une partie de la zone est déjà en cours d’urbanisation. 
 
Les modifications apportées au zonage :  
La surface de cette zone s’élève à 2.6 ha et n’a pas été modifiée. 
 
Les modifications apportées au règlement : 
Le règlement n’a pas été modifié, puisque des autorisations d’urbanisme en cours de 
mise en œuvre ont déjà était délivrées sur une partie de la zone. La zone AUc reprend 
les dispositions de la zone UC (règles de hauteur et d’implantation du bâti : possible à 
l’alignement de la voirie sur ce secteur), car il s’agit de la zone d’extension de cette 
dernière. 
Une part de logement social y est également obligatoire à hauteur d’au moins 30% du 
programme de logements (art2). 
 
 
La zone 1AUf 
 
Il s’agit d’une zone d’urbanisation future réservée à la zone d’activité des Plaines. Cette 
zone représente une surface totale de 15,8 ha. 
Le zonage et les dispositions réglementaires sont ceux inscrits depuis le POS de 1999 
modifié par DUP/mise en compatibilité en avril 2006. Ils ont été adaptés au PLU 
précédent. 
 
Cette zone comprend : 
- un sous secteur 1AUfa destiné aux constructions à usage d’activités à dominante 
industrielle et artisanale ; 
- un sous secteur 1AUfc destiné aux constructions à usage d’activités à dominante 
tertiaire. 
 
Aucune modification n’a été apportée à cette zone. 
 
 
La zone AUL 
 
Cette zone de13 ha est le solde foncier après l’aménagement du secteur accueillant les 
équipements sportifs de la commune. Cette zone a pour vocation d’accueillir des 
équipements sous réserves d’un aménagement cohérent en lien avec les fonctions 
limitrophes (habitations et équipements sportifs). 
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3.3. La zone naturelle dite « N » 

Il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites et des 
paysages. 
Elle comprend 4 sous-secteurs : 
- La zone Nin correspondant à la zone inondable de la Loire et du Bonson ; 
- La zone Nh correspondant au bâti d’intérêt patrimonial en zone naturelle ; 
- La zone 1N correspondant à la zone naturelle figurant dans la Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) des Plaines ; 
- La zone Nj correspondant aux jardins familiaux aménagés par la commune. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Les modifications apportées au zonage : 
La zone naturelle représente un total de 253 ha soit 49% du territoire communal. 

La diminution d’environ 5 ha des espaces naturels est liée à l’ouverture à l’urbanisation 
du secteur de la gare précédemment classé en zone naturelle.  

Le site des jardins familiaux a quant à lui été reclassé en Nj. 
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Les dispositions des lois SRU et UH ayant rendu la zone agricole moins souple, le PLU 
précédent avait reclassé la zone agricole en zone naturelle car la commune de Bonson 
ne dispose plus de siège d’exploitation agricole en activité sur son territoire et les 
terrains naturels sont proches du tissu urbanisé (peu favorable à l’implantation de 
nouveaux sièges d’exploitation agricoles, étant donné les périmètres de protection imposés 

autour de ces constructions). Néanmoins il est important de maintenir sur ces terrains 
une certaine activité agricole compatible avec la vocation de la zone naturelle (culture 
des terrains, abris pour animaux….). Le présent PLU a conservé cette disposition, 
c’est pourquoi le territoire bonsonnais n’est pas couvert dans son zonage par des 
zones agricoles dites « A ». 
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3.4. Eléments d’analyse de la compatibilité du zonage et du règlement du 
PLU avec les politiques supra-communales 

3.4.1. Bilan des capacités foncières à produire du logement 

 
 
 
 
 

 

Disponibilités foncières en zone U
Nom Secteur Distance Gare minimum logts sociaux Surface (m2) Occupation site Zonage PLU Statut de propriete avancement capacité logts (25/ha)

av St-Marcellin 500 m gare 2 500 non bâti Uapm uni-propriete sans info 6

av St-Marcellin 500 m gare 8 000 non bâti UC multi-propriétés sans info 20

av de la Mairie/Essart 500 m gare 5 000 non bâti UC uni-propriete sans info 12,5

Diffus 14 600 non bâti UC sans info sans info 36

Capacité immédiate PLU : 74,5

av de la Mairie 500 m gare oui: 50% 10 000 bâti en partie Uapm uni-propriete rétention 25

40 100 Projet renouv urb à moyen/long terme 25

Projet secteur gare
av de St-Rambert 500 m gare oui: 50% 42 500 non bâti Auac uni-propriete acquisitions en cours 106

Projet secteur de La Pierre
av de Sury (secteur Sud) 500 m gare (en partie) oui: 50% 54 000 non bâti Aua multi-propriétés acquisitions en cours 135

rue de La Pierre (secteur Nord) moins 800 m oui: 50% 14 000 non bâti Aua multi-propriétés rétention partielle 35

Poursuite projet secteur de la Violletière /des Grillettes
rue Violletiere/av St Marcellin moins 800 m oui: 30% 9 500 non bâti AUc multi-propriétés rétention partielle 24

Capacité en zones AU indicées 300

160 100 Capacite theorique à court/moyen terme 374,5

 renouv urb à long terme + 25
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Rappel : pour maintenir son poids démographique la commune doit au minimum 
permettre la construction de 123 nouveaux logements. A cela, s’ajoute le fait qu’elle 
doit rattraper son retard en matière de logement locatif social pour atteindre l’objectif 
de 20% de son parc de logement : à savoir qu’il lui reste, au 1er janvier 2012, 41 
logements à produire pour atteindre ce taux minimal. 

Le projet de PLU permet théoriquement, si le ratio de 25 logements/ha est atteins 
uniformément sur les sites disponibles, de produire environ : 

- 374 logements à court et moyen terme ; 

- 25 logements à plus long terme, sur le site de renouvellement urbain d’Epora. 

Sachant que la rétention foncière existe sur certains sites disponibles (Cf. tableau : 
terrains en zone U, zone AUa rue de la Pierre (secteur Nord) et zone AUc rue de la 
Violletière), un abattement de 25% est appliqué aux surfaces brutes pour en prendre 
compte : on obtient globalement une production à court et moyen terme de 
l’ordre de 358 logements. 

Aucun abattement n’est appliqué sur les deux grands sites de développement urbains 
de la commune (secteur gare et La Pierre) où la rétention foncière minime est en cours 
de gestion. 

Les zones AU, représentent 4.8 ha, et sont phasées au-delà de 10 ans après 
l‘approbation du présent PLU. 
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3.4.2. Répartition de l’offre de logement sur le territoire communal 
 

 

La carte ci-dessus illustre que l’essentiel de la production de logement se fera dans le 
tissu aggloméré existant de la commune, a proximité de la gare et des lignes de bus 
structurante du territoire. 
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3.4.3. Production estimée de logements sociaux 
 

Le PLH en vigueur vise à ce que la commune réalise 153 logements sociaux sur la 
période 2007-2012. 

Quatre secteurs de projet sur la commune font l’objet d’une obligation en matière de 
production de logement social : 

- Le secteur de la Pierre (AUa) : 50% de la production ; 

- Le secteur de la Gare (AUac) : 50% de la production ; 

- Le site Epora – avenue de La Mairie (UApm) : 50% de la production ; 

- Le secteur de la Violletière (AUc) : 30% de la production. 

Ces secteurs représentent près de 90% de la capacité foncière à produire du logement 
sur la commune. 

Le retard en matière de logement social sera rapidement rattrapé (cf §2.2 logement et 
équilibre social du diagnostic), et la part de 20% du parc de logement sera maintenue 
malgré la forte production de logements neufs. 

 

3.4.4. Mise en œuvre de la densité 
 

Afin de respecter les principes d’économie d’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain, le PLU prévoit qu’une densité moyenne d’au moins 25 logements/ha doit être 
visée sur l’ensemble de la commune. 

Le règlement du PLU prévoit les règles de constructions suivantes, dont le croisement 
permet de respecter cette densité minimale. 

 UA UC AUa AUc 

Art.5 
Non 

réglementé 
Non réglementé Non réglementé Non réglementé 
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 UA UC AUa AUc 

Art.6 
et 7 

Implantation 
libre/voirie 
sous réserve 
de respecter la 
continuité de 

la rue. 

Implantation 
d’une limite 
séparative à 
l’autre sur une 
profondeur 

correspondant 
au bâtiment 
sur rue 

Retrait à 5m 
supprimé sur 
certaines voies. 

 

Retrait à 4 m des 
limites séparatives 
ou opération de 

maisons 
groupées/accolées 

Implantation 
libre/voirie sous 
réserve de 
respecter la 

continuité de la 
rue. 

Retrait à 4 m des 
limites séparatives 
ou opération de 

maisons 
groupées/accolées 

Retrait à 5m 
supprimé sur 
certaines voies. 

 

Retrait à 4 m des 
limites séparatives 
ou opération de 

maisons 
groupées/accolées 

Art. 

9 et 
10 

CES non 
réglementé 

Hauteur maxi 
12m 

CES maxi 0.25 

Hauteur maxi 9m 

Maison 
individuelle : CES 
maxi 0.3/ hauteur 

maxi 9m 

Logement collectif 
ou intermédiaire : 
CES 0.6/ hauteur 

12m 

CES maxi 0.25 

Hauteur maxi 9m 

Art 
14  

COS non 
réglementé 

COS non 
réglementé 

COS non 
réglementé 

COS non 
réglementé 

 

De plus, les orientations d’aménagement et de programmation sur les deux principaux 
sites de développement résidentiel, préconisent de réaliser des opérations d’habitat 
aux formes mixtes comprenant des maisons (individuelles, accolées…), du logement 
intermédiaire (maisons superposées, collectifs individualisés…) et du logement 
collectif. Ces préconisations de formes conduiront naturellement à une densification 
supérieure aux 25 logements/ha indiqués. 
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3.4.5. Mise en œuvre d’une trame verte 
 

Pour maintenir une trame végétalisée sur le territoire communal, le PLU intègre à 
l’article 13 des zones AUa, AUc (secteurs de fort développement résidentiel) et UF 
(zone d’activité économique et de commerce pour son sous secteur UFc) qu’au moins 
20% des opérations d’aménagement à vocation d’habitat, et 10% des opérations à 
vocation économique, devront être consacré à l’aménagement d’une trame vert : 
espaces végétalisés collectifs privés ou publics. 

Cet élément de programmation est rappelé dans les orientations d’aménagement et 
de programmation des secteurs de la Gare et de la Pierre. 

De plus, la protection de certains parcs privés (Nh et espaces boisés classés) favorise le 
maintien d’une trame verte à l’intérieur du tissu bâti communal. 

 

3.4.6. Gestions des déchets dans les nouveaux programmes résidentiels 
 

Le règlement intègre à l’article 11 des zones AUa et AUac, où la création de logements 
sera la plus importante (près de 80% des logements neufs y seront créés), l’obligation 
d’aménager des points de collecte et de tri des déchets ménagers. 

 

4 > Les autres règles d'urbanisme et les évolutions apportées 

4.1. Les règles figurant au plan graphique du zonage 

Les emplacements réservés aux voies et emprises publiques : 

Neuf emplacements réservés sont inscrits au plan de zonage. Leur liste figure en pièce 
n°6 du présent dossier de PLU. 

Ces emplacements réservés pour voirie et espace public traduisent la volonté de la 
commune et du Conseil Général de réaliser un jour ces équipements. 

A cet effet, les terrains sont protégés de toute utilisation du sol. Les propriétaires 
concernés par ces emplacements peuvent, dès l’approbation du présent Plan Local 
d’Urbanisme, mettre la collectivité bénéficiaire en demeure d’acquérir le terrain. Si 
celle-ci ne le fait pas dans un délai de 2 ans à compter de la date de mise en demeure, 
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l’emplacement réservé est supprimé et le terrain redevient constructible aux 
conditions fixées par le règlement de la zone dans laquelle il est situé. 

 

Les espaces boisés classés 

Des espaces boisés classés sont inscrits au plan de zonage. Ces EBC ont été délimités 
sur les parcs des maisons de maître dans le but de préserver ce patrimoine paysager 
de qualité (ces propriétés sont également classées en zone Nh pour préserver leur 
caractère patrimonial). 

Des EBC sont également inscrits en limite communale avec Sury-Le-Comtal de manière 
à renforcer la limite naturelle existante entre les deux communes et ainsi favoriser une 
lecture plus claire des limites communales. 

Le présent PLU maintient les EBC instaurés au PLU précédent. 

 

Les marges de recul du CG 42 : 

La création et la modification des accès, le long des routes départementales n°8, 108, 
et 498, seront soumises à une permission de voirie du Président du Conseil Général. 

Au-delà des portes d’agglomération, en bordure des routes départementales, les 
nouvelles constructions doivent prendre en compte les marges de recul inscrites sur 
les plans de zonage et rappelées dans le tableau présent au règlement article 10 des 
dispositions générales. 
 

4.2. Les orientations d’aménagement et de programmation de secteurs 

Des orientations d’aménagement et de programmation sont définies dans le présent 
PLU en pièce n°3a du dossier, sur les secteurs AU indicés : 

- AUac –secteur de la gare ; 
- AUa – secteur de la Pierre. 

 
Elles visent à rappeler les principaux éléments de programmation souhaités : 

� Programmes de logements aux formes urbaines diversifiées ; 
� Une production de logements sociaux (au moins 50%) ; 
� La constitution d’une trame verte végétalisée (avec des exemples de bassin de 

rétention paysager, des noues …) ; 
� La réalisation d’un « pôle médical » sur le secteur de la gare ; 
� Le respect de principes de composition spatiale, ainsi que de modalités de 

desserte du site souhaitées. Et s’attachent notamment à exiger la création d’un 
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maillage modes doux s’articulant aux aménagements déjà existants et à 
l’organisation du secteur dans lequel l’opération s’insère. 

 
Sur le secteur de la Violletière (AUc), le PLU se borne à maintenir les orientations 
instaurées dans le PLU précédent et en cours de mise en œuvre sur une partie de la 
zone (celle entre les rues des Grillettes et de la Violletière). Il s’agit ici essentiellement 
de principes de desserte et le rappel d’une production minimum de logements sociaux 
de 30% du programme de logements. 
 
Les orientations d’aménagement préexistantes sur la ZAC des Plaines (1AUfa et 1AUfc) 
sont également maintenues. 
 

4.3. Les servitudes d'utilité publique 

Une dizaine de servitudes d’utilité publique affectent le territoire communal. Elles sont 
détaillées en annexe du PLU avec liste et plan (Cf pièces n°7a et 7b). 

 

4.4. Les annexes sanitaires et autres 

Assainissement 
La commune étant entièrement raccordée au réseau public, le schéma 
d’assainissement n’avait jusqu’à présent pas été réalisé. 

Un appel d’offre a été lancé en 2010 pour la réalisation d’un schéma directeur 

d’assainissement et de gestion des eaux pluviales. Mais le transfert de la 
compétence assainissement s’est opéré (1er janvier 2011) au moment où la commune, 
ayant choisi son bureau d’étude, venait d’obtenir une validation en matière de 
subvention par l’agence de l’eau Loire Bretagne. Ce document est donc désormais à 
la charge de la Communauté d’Agglomération de Loire Forez, qui a lancé sa 
réalisation en septembre 2011. Il sera donc annexe au PLU ultérieurement. 

En attendant, un plan des réseaux (eau potable et assainissement) ainsi qu’un 
mémoire sont en annexe du PLU à titre indicatif. 

Voies routières bruyantes 
Une cartographie des secteurs affectés par le bruit, ainsi que les décrets du 9 janvier 
1995 et du 30 mai 1996 (relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments affectés par le 
bruit) figurent en annexe 8 du présent dossier de PLU. 

 

ZAC des Plaines 
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Une cartographie du périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté des Plaines 
figure en annexe 9 du présent dossier. 

Archéologie 

Une cartographie des sites archéologiques identifiés par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) est en annexe 10 du présent dossier. 
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IV. LES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLAN 

SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA PRISE EN COMPTE DE 

SA PRESERVATION ET DE SA MISE EN VALEUR 
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1 > La préservation de la qualité des ressources et des écosystèmes 

1.1. La préservation de la qualité de l’eau, prévention des pollutions 

L’intégralité des secteurs urbanisés et urbanisables sont desservis par le réseau 
collectif d’assainissement. Aucune urbanisation n’est autorisée avec un assainissement 
autonome. 

Le règlement du PLU favorise une gestion des eaux pluviales à la parcelle sur les sites 
de développement résidentiel de la commune (La Pierre et La Gare en AUa). 

La servitude de protection des puits de captages est bien reportée au plan des 
servitudes annexé au présent dossier. 

1.2. La préservation de la qualité du sol et du sous-sol 

Aucun site BASIAS ou BASOL n’est identifié sur le territoire communal. 

Toutefois, la collectivité a identifié un site de renouvellement urbain en centre bourg, 
qu’elle pense, pollué du fait de la présence d’une station service. Elle travaille donc 
avec Epora pour le recyclage de ce tènement (avenue de la Mairie). 

1.3. La préservation de la qualité des écosystèmes et des milieux. 

Les secteurs faisant l’objet de classement en Espace Naturel Sensible, ainsi qu’en 
ZNIEFF de type 1, ne font l’objet d’aucune modification en matière de réglementation 
des sols. Ces secteurs un peu à l’écart du tissu bâti (en bord de Loire) demeurent des 
sites inconstructibles au PADD, ainsi que dans sa déclinaison réglementaire (zone 
Naturelle inconstructible). 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la ZAC des Plaines (à l’opposé des principaux 
sites naturels identifiés), les mesures compensatoire identifiées par l’étude d’impact et 
traduite de le PLU précédent ont été réalisées : constitution d’un maillage végétalisé 
entre les zones d’habitat, le cours d’eau du Malbief et la ZAC. Le PLU présenté ici 
conserve l’ensemble des dispositions prises à l’époque. 

D’autre part, sur l’ensemble du territoire communal, les sites ouverts à l’urbanisation 
font partie du tissu aggloméré existant et viennent renforcer le centre bourg sans 
étalement périphérique. 
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2 > La préservation et la mise en valeur du paysage et de patrimoine 

2.1. La préservation de la qualité des paysages 

La commune de Bonson maintient la volonté engagée dans le PLU précédent de 
contribuer à la préservation de la qualité des paysages en maintenant les mesures 
suivantes : 

- L’inscription d’espaces boisés classés sur les parcs privatifs remarquables de 
certaines maisons bourgeoises ; 

- L’inscription d’espaces boisés classés permettant de préserver les limites 
communales notamment avec la commune de Sury-le-Comtal à l’Ouest. 

- Le classement en zone naturelle de tous les espaces non bâtis extérieurs à 
l’enveloppe bâtie existante ; 

- La constitution d’une trame végétalisée sur chacune des grandes opérations 
de construction (20% de la surface brut de l’opération). 

2.2. La sauvegarde du patrimoine bâti 

La commune dispose de peu de patrimoine bâti. Seule la chapelle (située à l’Est du 
territoire) est un site classé. A ce titre, elle bénéficie d’un périmètre de protection qui 
figure au plan des servitudes. 

Le PLU classe en zone Nh les quelques grandes propriétés bourgeoises du XIXème siècle, 
ayant un caractère architectural et paysager pour la commune, afin que les parcs 
soient protégés d’une division foncière en vue d’une urbanisation et que les volumes 
des bâtiments existants soient préservés de transformations inappropriées. 
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3 > La prévention contre les risques et les nuisances 

3.1. La prise en compte des nuisances sonores 

La commune est desservie par des voies bruyantes : les RD 498 et 8, ainsi que 
l’ancienne RD 498 désormais avenue de la Mairie. La carte des secteurs affectés par le 
bruit, où une isolation acoustique spécifique est nécessaire, est annexée au dossier 
(annexe 8). 

Les dispositions du PLU relatives à la prise en compte du projet de déviation de la RD 
498 au Sud du territoire communal ont été maintenues, en classant en zone Naturelle 
la pointe Sud de la commune afin de ne pas permettre une urbanisation à proximité 
de ce nouvel axe routier bruyant. 

3.2. La prévention des risques naturels prévisibles d’inondation 

Les dispositions du PLU intègrent la prévention des risques naturels prévisibles qui 
relèvent ici des risques d’inondation. Les zones inondables de la Loire et du Bonson 
ont fait l’objet d’un zonage spécifique, Nin, de manière à interdire toute forme de 
construction dans ce secteur à risque. 

Le périmètre de la zone inondable issue du PPRNPI approuvé, a été reporté dans le 
plan des servitudes d’utilité publique (Pièce n°7b du présent dossier de PLU). 

 

3.3. La prévention des risques technologiques 

La commune est concernée, comme beaucoup d’autres, par le risque de transport de 
matières dangereuses. L’inconstructibilité à proximité de la nouvelle infrastructure 
routière au Sud du territoire communal (déviation RD 498) permet de ne pas aggraver 
la situation existante et d’envisager une diminution du risque, notamment sur l’avenue 
de Saint-Rambert dans un premier temps, puisque certains transporteurs utiliseront 
cet axe, et les avenue de Saint Marcellin et de Sury-le-Comtal lorsque la déviation de 
Sury sera également réalisée. 

Aucun risque industriel n’est identifié sur la commune. 

Les secteurs inondables en cas de rupture du barrage de Grangent ne sont pas 
urbanisables (les périmètres se superposent avec ceux des crues du Bonson et de la 
Loire). 
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4 > L’évaluation des incidences du PLU sur les sites Natura 2000 

Le territoire communal est concerné par deux sites Natura 2000. L’évaluation des 
incidences de la mise en œuvre du PLU sur ces sites est faite sur la base des documents 
d’objectifs (DOCOB) finalisés en 2009. 

4.1. La Zone de Protection Spéciale des oiseaux « Plaine du Forez » 

Le document d’objectifs, associé à la ZPS de la Plaine du Forez, identifie comme 
enjeux sur la commune de Bonson les points suivants (Cf carte indicative suivante –
extrait du DOCOB atlas cartographique) : 

Les abords de la Loire correspondant au périmètre de la zone Natura 2000, comme 
enveloppe d’enjeu majeur d’un point de vue écologique pour les oiseaux. 

« Ce secteur correspond globalement aux secteurs les plus importants pour la 
conservation des oiseaux dans la plaine du Forez. » 

« En dehors des hameaux et bourgs existants, l’urbanisation n’est pas souhaitable 
dans ce secteur, afin de préserver de toute destruction les habitats d’oiseaux d’intérêt 
européen. Les zonages à privilégier dans cette enveloppe sont N et A qui ne 
permettent pas la construction en dehors de l’existant excepté des constructions dans 
le cadre des activités agricoles et piscicoles. » 

« Critères de sélection : 

- Zones importantes (certaines et potentielles) pour la nidification des oiseaux 
de l’annexe 1 qui sont liées aux étangs et au fleuve (ex : Guifette Moustac, 
hérons arboricoles, Sterne Pierregarin) ; 

- Cours d’eau de la Loire (non constructible) (ex : Sterne Pierregarin, Bihoreau 
gris); 

- Zones de nidification du Hibou Grand-Duc ; 

- Zones de nidification des espèces du Grèbe à cou noir ; 

- Zones concernées par une protection réglementaire ou un inventaire (site 
Natura 2000 Directive Habitats (= pSic), Réserve naturelle, APPB, etc…). » 

 

Le PLU de Bonson interdit toute construction dans cette zone et ses abords 
immédiats (classement notamment en zone Nin). 

 



LD\02-02\PLUBonson_Approuve12.07.12_RdeP.doc  > 85 

 



LD\02-02\PLUBonson_Approuve12.07.12_RdeP.doc  > 86 

Le DOCOB identifie également des corridors à préserver le long des cours d’eau du 
Malbief et du Bonson. 

 

Le PLU de Bonson interdit toute construction à proximité immédiate de ces cours 

d’eau (classement en zones naturelles Nin, N, et 1N). Des espaces boisés classés sont 
également inscrits le long du Malbief pour maintenir une coupure végétalisée  entre 
les espaces bâtis existants et le cours d’eau. 
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4.2. Le site d’Importance Communautaire « milieux alluviaux et 
aquatiques » de la Loire 

Lors de l’élaboration du DOCOB associé au SIC « milieux alluviaux et aquatiques » de la 
Loire, 7 sous secteurs ont été identifiés pour mieux appréhender certains enjeux en 
termes d’habitats et d’espèces : Bonson appartient au secteur A « Limite Sud 
Veauchette ». 

« Les enjeux de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire ont 
été définis selon trois niveaux d'importance : fort, modéré et faible. 

Pour les habitats, les enjeux ont notamment été hiérarchisés suivant plusieurs critères 
émanant du diagnostic : la représentativité et l'état de conservation sur le site, 
l'importance au sein du réseau Natura 2000, l'intérêt patrimonial (habitat rare, 
présence d'espèces protégées, etc...), la vulnérabilité et les menaces présentes sur le 
site, et la possibilité d'une restauration éventuelle. 

Pour les espèces, l'importance des enjeux a été définie suivant : l'importance de la 
population et son état de conservation sur le site, sa représentativité au sein du réseau 
Natura 2000, l'intérêt patrimonial de l'espèce (espèce protégée, rare, et/ou typique des 
milieux alluviaux), le degré d'isolement de la population, les menaces et la possibilité 
d'une restauration éventuelle. » 

 

« Le tronçon du site Natura 2000 traversant la plaine du Forez présente le plus 
fort enjeu de conservation autant pour les habitats d'intérêt communautaire que pour 
les espèces. 

En effet, cette zone est particulièrement riche en habitats et espèces mais elle subit 
également de nombreuses perturbations et menaces. 
 
Il faut noter que le secteur le plus à l'amont (secteur A – auquel appartient 
Bonson) présente un enjeu moins important que le reste de la plaine du Forez 
sans doute du fait des fortes dégradations passées et de l'influence directe du barrage 
de Grangent qui limite la présence d'habitats intéressants. » 
 

Il s’agit ici d’enjeux/objectifs relatifs aux modes de gestion et de fréquentation des 
milieux eux-même : 

- "Lutter contre l'atterrissement des annexes fluviales : Prioritaire 
- Restaurer dans un but écologique les gravières après exploitation : Prioritaire 
- Préserver les stations remarquables des habitats : Prioritaire 
- Connaître le fonctionnement des annexes fluviales : Prioritaire 
- Améliorer la gestion du débit d'étiage : Prioritaire 
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- Maintenir un milieu ouvert par une gestion extensive : Prioritaire 
- Restaurer des milieux favorables aux pelouses : Prioritaire 
- Encadrer les interventions humaines sur les boisements 

- Préserver les stations remarquables des espèces : Prioritaire 
- Maintenir ou restaurer la continuité écologique : Prioritaire 
- Maintenir des zones de friches arbustives : Secondaire 
- Prévenir les perturbations des espèces 

 
 

Le PLU de Bonson maintient en zone naturelle inconstructible l’intégralité de la 
zone Natura 2000 et ses alentours immédiats, garantit que toute nouvelle 
construction sera raccordée au réseau d’assainissement collectif, et que la gestion 
des eaux pluviales à la parcelle sera favorisée sur les deux sites de 
développement résidentiel du centre bourg. 

 

 

En conclusion, le PLU de Bonson ne prévoit pas d’artificialiser de terrains dans ou à 

proximité immédiate des sites Natura 2000, il n’est donc pas de nature à affecter de 

façon notable ces sites. Il n’est donc pas soumis à évaluation environnementale 

(L121-10 du code de l’urbanisme). 

 


