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Commune de SAINT VICTOR MALESCOURS 

 
 

REVISION DU PLU 

 
Compte‐rendu de la réunion publique de concertation 

du 27 Novembre 2018 
 
 

 
Cette réunion a rassemblé une cinquantaine de personnes. 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les participants.  
 
Monsieur le Maire introduit la rencontre en rappelant les objectifs de la révision du PLU, notamment 
la  grenellisation  du  PLU,  la mise  en  compatibilité  avec  les  orientations  du  Schéma  de  Cohérence 
Territorial (SCOT) de la Jeune Loire et ses rivières approuvé en 2017, l’adaptation du projet pour une 
nouvelle échéance d’une dizaine d’années  (horizon 2030) en  tenant compte des nouveaux enjeux, 
des évolutions socio‐économiques et des projets, avec une volonté de rester un village autour des 
1 000 habitants et de recentrer les efforts au niveau du bourg, et une meilleure prise en compte des 
enjeux environnementaux,... 
 
Monsieur le Maire rappelle que la compétence en matière d’urbanisme reste communale et qu’il n’a 
pas été souhaité de réaliser un PLU intercommunal jusqu’à présent par l’ensemble des communes de 
l’intercommunalité. 
 
Ensuite, la parole est donnée au bureau d’études Réalités.  
Il est précisé que l’objet de la présente réunion est de débattre sur l’intérêt général du projet, sur le 
devenir  de  Saint  Victor‐Malescours  pour  la  décennie  à  venir.  Les  intérêts  privés  ne  seront  pas 
abordés. L’enquête publique a été instituée dans ce but. 
 
Le bureau d’étude débute par un rappel sur  la concertation,  la procédure de révision et le contenu 
du PLU. Puis  il présente  les grands axes du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 
qui fut débattu par le Conseil Municipal le 18 Juin 2018. 
 
La concertation : 

‐ Définition et objet de la concertation. 
‐ Les modalités choisies par le conseil municipal. 
‐ La durée. 
‐ La différence avec l’enquête publique. 
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Le PLU : 

‐ La procédure de révision du PLU : où en est‐on, quelles sont les échéances prévues… 
‐ Le  contenu  du  PLU :  rapport  de  présentation,  PADD,  zonage,  règlement,  orientation 

d’aménagement et de programmation, annexes 
‐ Le  contexte  réglementaire :  l’impact  de  la  loi  portant  engagement  national  pour 

l’environnement dite Grenelle et ses grands objectifs concernant l’urbanisme, la loi ALUR. 
‐ La compatibilité du PLU avec d’autres documents : les documents de portée supérieure mais 

aussi la cohérence avec les différentes études thématiques menées par la commune.  
 
La réunion se poursuit par une présentation des différents axes du PADD : 

• 1 – Préserver le caractère rural de Saint Victor‐Malescours. 
• 2 – Assurer un développement urbain dans ce contexte paysager. 

 
Il est précisé que  la présentation sera disponible en Mairie et sur  le site  internet et qu’un registre 
reste disponible en Mairie pour les réactions par rapport à ce projet de territoire. 
 
 
Les questions soulevées par les habitants et les réponses apportées par les élus et le bureau d’études 
sont les suivantes : 
 

‐ Quel  nombre  de  logements  créés  envisagés ?  Cela  concerne‐t‐il  les  logements  privés  ou 
publics ? 

Le projet communal ambitionne de créer environ 70  logements  sur  la période 2018‐2030.  Il  s’agit 
d’un nombre global de logements intégrant les logements créés dans le bâti existant (aménagement, 
changement  de  destination), mais  également  en  construction  neuve.  Il  s’agit  de  l’ensemble  des 
logements créés tant privés que publics. 
 

‐ La barre des 1 000 habitants est certes plus intéressante en matière de financement, aussi 
pourquoi reste en dessous des 1 000 habitants ? 

L’objectif est de rester un village et de ne pas « grossir » de façon trop rapide. En effet, une évolution 
importante de  la  commune engendre par  la  suite des  investissements en matière de  réseaux, de 
voirie, d’équipements, d’écoles,... Il s’agit d’un objectif initial qui reste d’actualité même si le nombre 
d’habitants n’est pas maîtrisable mais davantage le nombre de logements. 
 

‐ Quelle typologie de population actuellement ? Quelle évolution et lien entre la population 
et le nombre de logements définis ? 

Le  recensement  de  2015  fait  état  d’une  population  jeune  avec  28,5  %  de  moins  de  20  ans. 
Actuellement  la taille des ménages est élevée avec 2,7 personnes par ménage en moyenne, faisant 
ressortir  des  ménages  avec  enfants.  Le  projet  communal  envisage  d’accueillir  une  centaine 
d’habitants et 70  logements  supplémentaires. Ce nombre de  logements  tient compte à  la  fois des 
logements  nécessaires  pour  accueillir  de  nouveaux  habitants, mais  également  pour maintenir  la 
population  en  place  du  fait  du  phénomène  du  desserrement  des  ménages  (départ  des  jeunes, 
familles monoparentales,...). 
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‐ La  question  de  la  desserte  en  réseaux  en  parallèle  du  développement  de  certains 
hameaux : problème internet sur le hameau de la Mure 

Le déploiement de la fibre optique est en cours et devrait arriver prochainement sur le hameau de la 
Mure, ce qui n’est pas un frein au développement des hameaux. 
 

‐ Quel projet en terme de restauration sur le secteur de la Garne ?  
Il ne s’agit pas d’un projet particulier mais  l’objectif est de maintenir et de permettre si les besoins 
s’en font sentir le développement de l’auberge présente à la Garne. 
 

‐ Quelles orientations pour les bâtiments pouvant changer de destination ?  
Certains bâtiments qui n’ont plus de vocation agricole pourront éventuellement être identifiés pour 
faire  l’objet  d’un  changement  de  destination,  notamment  pour  être  transformés  en  habitation. 
Toutefois, des critères sont définis pour établir cette  liste en tenant compte en priorité des enjeux 
agricoles  (distance par rapport à des bâtiments agricoles,...), de  la desserte routière et réseaux, du 
type  de  construction  concernée  (bâtiment  de  caractère  et  non  pas  des  bâtiments  en matériaux 
modernes,...). Le PLU réalise un repérage mais ensuite les permis de construire doivent disposer d’un 
avis de la Commission des Sites en zone naturelle et de  la Commission de préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) en zone agricole. 
 

‐ Quelle  politique  en matière  de  logements  vacants ?  C’est  dommage  qu’il  existe  de  tels 
logements sur la commune. 

La  commune  de  Saint  Victor‐Malescours  reste  assez  peu  touchée  par  cette  thématique mais  est 
néanmoins concernée par des logements qui ne sont pas loués ou qui nécessitent des travaux pour 
les  remettre  sur  le  marché,  avec  une  vacance  assez  longue.  Une  opération  programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) qui permet d’avoir des aides financières pour l’aménagement du 
bâti  existe  sur  l’intercommunalité  mais  peu  de  dossiers  ont  vu  le  jour  sur  la  commune.  Ce 
programme va être reconduit.  
Il  est  également  possible  de  taxer  davantage  les  logements  vacants  mais  cette  possibilité  n’a 
actuellement pas été mise en place sur la commune. 
 

‐ Comment  s’est  réalisé  le choix des hameaux principaux ? Pourquoi n’ont‐ils pas été  tous 
retenus ? Quels critères ? 

Comme dans  l’actuel PLU,  il a été  fait un choix sur  les hameaux qui sont  les plus  importants sur  la 
commune pour disposer d’une zone urbaine. Ces critères sont  liés à  l’ancienneté du hameau et sa 
configuration  (hameau dense), mais également du nombre de constructions existantes  (plus d’une 
dizaine de constructions). Les hameaux  retenus  sont ainsi  le Trève du  fait de  sa proximité avec  le 
Bourg, comme pour Paradis Sans Bonne, la Bourlèche, le Mure, Malzaure, la Bruyère, Cellières et la 
Garne au vu des enjeux d’équipements sportifs, de restauration. Les orientations du SCOT définissent 
également les hameaux principaux qui peuvent éventuellement faire l’objet d’un développement et 
ceux qui sont à préserver, notamment les écarts, l’habitat diffus. 
 

‐ Pourquoi ne pas combler les dents creuses sur les autres hameaux ? 
Il est rappelé les enjeux en terme de limitation de la consommation d’espace, du mitage de l’espace 
qui  est  à  proscrire.  Aussi,  uniquement  des  hameaux  cités  pourront  faire  l’objet  d’un  zonage 
constructible avec éventuellement des comblements de dents creuses.  Il est  rappelé que  l’objectif 
réside dans le développement de l’urbanisation dans le bourg. 
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‐ Une remarque contredisant l’observation précédente est réalisée et allant dans le sens de 
la préservation des hameaux et  le  fait de préserver des secteurs non constructibles pour 
préserver une certaine identité, cadre de vie,... 

 
‐ Quelle définition des hameaux sur le Fraisse – la Bourlèche, qu’un seul hameau ? 

Il est précisé qu’il s’agit de deux secteurs historiquement distincts, même si un certain mitage plus 
récemment  tend  à  rapprocher  les  deux  urbanisations.  Le  Fraisse  reste  caractérisé  par  des  enjeux 
patrimoniaux et un hameau assez bien conservé et identitaire. Le hameau de la Bourlèche concentre 
des enjeux agricoles avec  la présence d’une exploitation agricole au Nord, qui empêche de  fait  le 
rapprochement  des  deux  hameaux,  du  fait  des  distances  d’éloignement  autour  des  bâtiments 
agricoles. 
 

‐ Quel devenir pour le hameau de Vial et les bâtiments économiques ? 
Effectivement, le hameau de Vial concentre des enjeux agricoles mais également économiques avec 
la présence d’une ancienne scierie. Il serait intéressant qu’une activité économique puisse perdurer à 
cet  endroit,  permettant  d’utiliser  des  bâtiments  existants  et  d’éviter  la  formation  d’une  friche.  Il 
s’agit d’un potentiel pour l’accueil d’entreprises. 
 

‐ Quels sont les projets de réaménagement de la RD 23 ? 
Le projet de  réaménagement de  la RD 23 est porté par  le Département et concerne  le  secteur du 
rond‐point des Granges à Saint  Just‐Malmont  jusqu’au  secteur de  la Garne, mais  s’inscrit dans un 
programme plus important allant jusqu’à Dunières.  
Il est précisé que le projet d’aménagement de la RD 23 a été réalisé par le Département sur le Trève. 
Sur  le  secteur Nord,  le projet est également envisagé en  lien avec  le développement économique 
intercommunal.  Il  prévoit  notamment  des  déboisements  le  long  de  cet  axe.  Sur  la  commune,  le 
projet prévoit de réaménager et de sécuriser le carrefour et donc de réorganiser l’espace sportif, en 
lien avec la commune. Des études opérationnelles sont en cours, des études environnementales. 
 

‐ Le projet de réaménagement du carrefour à la Garne reste problématique et nécessiterait 
la création d’un rond‐point. 

Ce projet a été longuement débattu et cet aménagement n’est pas envisageable par le Département. 
Le projet prévoit un double tourne‐à‐gauche. Aussi, il est envisagé de sécuriser le carrefour existant, 
de créer du stationnement en évitant les traversées de la RD 500, stationnements réalisés du côté de 
l’auberge.  Les  études  sont  en  cours  avec  une  demande  d’autorisation  au  cas  par  cas  auprès  de 
l’Autorité environnementale, avant que la phase opérationnelle puisse débuter.  
Le Département étant gestionnaire de  sa voie,  la commune ne dispose que d’une  faible marge de 
manœuvre. La commune avait notamment demandé une traversée piétonne au Trève mais ce point 
n’a pas été acté par le Département. 
 

‐ Quels enjeux environnementaux du projet de zone d’activités économiques ? 
Il s’agit d’une compétence intercommunale. Le projet prévoit d’étendre les zones économiques car il 
ne reste plus de disponibilité pour accueillir des entreprises. Au vu des enjeux environnementaux, de 
la  présence  de  zones  humides,  et  dans  le  but  de  préserver  des  espaces  agricoles,  le  projet  de 
développement a été  revu  sur un  secteur boisé.  Il est ainsi envisagé de déboiser  sur une  surface 
d’environ  20  hectares.  Ce  projet  va  permettre  de  créer  des  emplois.  Des  études  sont  encore 
nécessaires dans le cadre de ce projet et sont menées par l’intercommunalité.  
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‐  
 
 

‐ Quel projet modes doux ? 
Le projet prévoit de réaliser une liaison sécurisée du bourg jusqu’à la Garne le long de la Genouille. 
 
 
 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit du projet communal permettant d’établir actuellement le PLU 
au vu des enjeux et du contexte actuel, mais que  le PLU  sera  revu par  la  suite.  Il ne  s’agit pas de 
décision définitive.  
Il est précisé que l’enquête publique devrait avoir lieu au cours du second semestre 2019. 
 
 
Monsieur  le Maire  clôt  la  réunion  et  remercie  l’ensemble  des  personnes  de  s’être  déplacées.  Ils 
rappellent  qu’un  registre  de  concertation  est  disponible  en mairie,  et  que  des  documents  sont 
disponibles et consultables en mairie et sur le site internet de la mairie. 
 


