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Contenu du rapport de présentation 

Conformément à l’article L151-4 du Code de l’Urbanisme, « le rapport de présentation 

explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 

durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 

démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, 

de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, 

d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, 

d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix 

années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document 

d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces 

bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui 

favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des 

espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la 

consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet 

d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de 

consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale 

et au regard des dynamiques économiques et démographiques. 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules 

hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de 

mutualisation de ces capacités. » 

L’analyse porte sur les données disponibles au moment du diagnostic. C’est sur cette base 

qu’ont été menées les réflexions et que s’est construit le projet communal.  

Ces données ont donc pu évoluer depuis. La plupart d’entre-elles sont actualisées 

chaque année sur le site de l’INSEE : www.insee.fr  

Nous vous invitons à vous y référer pour retrouver les dernières statistiques en vigueur. 

Avertissement 
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Profil 

Superficie :   3.8 km² 

Population municipale en 2015 : 2 309 habitants 

Densité de population / ha en 2015 :  608 habitants / km² 

Commune intégrée au territoire : 

- De la communauté de communes du Pays de L’Arbresle 

- Du SCOT de l’Ouest Lyonnais 

Ses limites territoriales sont définies par les communes suivantes : 

Au Sud : Chevinay 

A l’Ouest : Savigny 

Au Nord : L’Arbresle 

A l’Est :  Eveux, Sourcieux-les-Mines, Saint-Pierre-la-Palud 
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Présentation du territoire 

1.1 Présentation 

 

Localisé à l’Ouest de la Métropole de Lyon, à 

une trentaine de kilomètres du centre de Lyon, 

la commune bénéficie de la proximité des 

services de l’agglomération. Située sur un 

important axe de passage entre Lyon et le 

département de la Loire, c’est une commune 

périurbaine particulièrement bien desservie, 

avec notamment la RD389, et le tram-train 

depuis 2012. 
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1.2 Les documents de rang supérieurs 

 

Il faut rappeler que le PLU doit prendre en 

compte ou être compatible selon la hiérarchie 

des normes règlementaires, avec différents 

documents de planification ou politiques 

sectorielles de rang dit supérieur.  

Une synthèse de ces différents documents est 

présentée ci-après. 
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La loi SRU NC 

Les lois montagne et littoral NC 
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Plan de prévention des risques PPRI de la Turdine et de la Brévenne 

Aire de Valorisation de l’Architecture 

et du Patrimoine ou Zone de 

Protection du Patrimoine 

Architectural et Urbain 
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Directive Territoriale 

d’Aménagement 
Aire métropolitaine lyonnaise approuvée en 2006 

SCOT  

Le document d’Aménagement 

commercial 

SCOT de l’Ouest Lyonnais approuvé en 2011 et 

actuellement en révision 

Approuvé le 25 mars 2015 

Le programme local de l’habitat PLH de la CCPA 

La charte du Parc Naturel Régional  NC 

Le Plan de déplacement urbain  NC 

Le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux et le Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux 

SDAGE Rhône- Méditerrané- Corse 2016-2021 
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Le Schéma Régional Climat Air 

Énergie Rhône-Alpes 
SRCAE arrêté le 24 avril 2014 

Le plan climat énergie territorial  PCET de l’Ouest Lyonnais, adopté en octobre 2013 

Le Schéma Régional Éolien SRE Rhône-Alpes approuvé le 26 octobre 2012 

Le Schéma Régional de Cohérence 

écologique 
SRCE Rhône Alpes (2014) 
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espaces naturels sensibles 
NC 

La communauté de communes Communauté de communes du Pays de L’Arbresle 

Agenda 21 Agenda 21 du Pays de L’Arbresle 
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La vallée urbanisée 

2 Analyse paysagère 

2.1 Contexte général 

Située en fond de Vallée de la Brévenne, la 

commune compose avec un contexte 

paysager singulier, qui fait toute la spécificité du 

site.  

Les entités paysagères correspondent à des 

portions de territoire ayant des caractéristiques 

paysagères spécifiques. La délimitation de ces 

entités s’appuie sur des motifs naturels (reliefs, 

lignes de crêtes, boisements, cours d’eau …) et 

artificiels (zones bâties …). Elles permettent 

d’analyser plus finement les paysages 

communaux. 

Déterminer les entités paysagères du territoire 

permet de caractériser ce qui fait l’identité 

locale de chaque zone, d’en faire ressortir les 

atouts et les fragilités. Ce diagnostic permettra 

dans la suite de l’étude d’élaborer un zonage 

et un règlement qui puisse valoriser et préserver 

le paysage communal. 

 

La vallée urbanisée 

Situé le long de la Brévenne et du Trésoncle, on 

nommera la vallée urbanisée le centre bourg 

historique, ainsi que les extensions plus récentes 

du bâti, tant qu’il n’y a pas d’interruption de la 

continuité du bâti, au sud notamment.  

Le bourg historique est marqué par une forte 

densité du bâti, aligné sur la voirie. Il a de plus la 

particularité d’être placé, d’une part sur les 

flancs de deux coteaux qui se font face, 

chaque coteau étant dominé par un élément 

architectural fort (Le château dominant centre 

et l’église, qui marquent la fin du bourg sur les 

reliefs avec une ouverture brutale sur les 

prairies), et d’autre part en fond de vallée, au 

niveau du confluent de la Brévenne et du 

Trésoncle. Le château et ses coteaux se 

démarquent pour dominer le centre bourg.   

Bordant la Brévenne, largement découverte, la 

commune dispose d’un vrai bâti de quai, peu 

commun à cette échelle.  Son affluent, le 

Trésoncle, aujourd’hui recouvert au niveau du 

confluent, est découvert plus à l’Ouest. Ainsi, les 

coteaux, ainsi que les deux rivières offrent un 

paysage singulier au centre bourg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commune de Sain Bel 
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Les prairies, vue du cimetière 

Les Terres Rouges 

Mi-naturelle, mi-urbanisée, cette zone au nord 

de la vallée urbanisée mérite une attention 

particulière du fait de son paysage singulier. 

Entre la Brévenne et la RD389, au nord du 

centre bourg, ces grands bassins assurent une 

transition entre les zones bâties (sur un axe Nord-

Sud) et les paysages agro-naturels (sur un axe 

Est-Ouest). Ils sont l’héritage du passé minier de 

la commune. Finalement peu visible depuis la 

route, la vue aérienne nous montre pourtant 

une emprise au sol relativement importante.  

 

Les paysages agro-naturels 

La partie sud de la commune est en grande 

partie agro-naturelle, comportant toutefois une 

partie du centre de la Perollière et de l’habitat 

diffus. On peut également inclure dans cette 

entité la coulée verte, séparant le plateau des 

alouettes et celui des ragots, qui traverse la 

commune d’Est en Ouest, interrompue 

cependant pas les terres Rouges. Ce paysage 

est caractérisé par de grandes prairies 

vallonnées, qui offre des vues intéressantes des 

alentours (cf les vues). Les parcelles sont 

délimitées par des haies, conservant le 

caractère traditionnel du paysage agraire. La 

qualité de cet espace tient à l’absence de 

mitage des urbanisations récentes.  

 

 

 

 

 

 

  

Secteur des Terres Rouges depuis Google Map 

Vue sur les praires depuis les Ragots 
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Les grands espaces près du lycée 

Lotissement près du lycée 

 

Le plateau habité et industrialisé 

Ce paysage correspond au plateau au nord de 

la commune. Ce plateau est composé de la 

zone d’activité de La Ponchonnière, et ses 

grands équipements, ainsi que la zone 

pavillonnaire des ragots. A noter également la 

présence de paysage agricole non 

négligeable.  Cet espace est marqué par de 

grandes ouvertures, et des aménagements 

récents, ce qui se ressent particulièrement au 

niveau de la végétation près du lycée. La zone 

pavillonnaire, en descendant vers la RD89 

s’articule avec de grands tènements non 

urbanisés, renforçant le côté plus ouvert, par 

rapport à aux autres zones pavillonnaires.  

 

La nappe pavillonnaire 

Il correspond essentiellement à l’habitat de 

type lotissement. Cet habitat, sans grande 

structure, a un impact visuel plus ou moins 

important selon son implantation sur les versants 

de la commune. Les lotissements des Alouettes 

et des Hauts de Sain-Bel, implantés sur un 

plateau, ont un impact relativement faible. Le 

quartier de Beaulieu, implanté à flanc de 

coteau, est à l’origine d’un mitage dont 

l’impact est bien plus prononcé (perte du 

caractère rural). Le paysage des lotissements 

est très cloisonnés par des haies opaques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Habitat pavillonnaire du plateau 
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Vue de Sain-Bel depuis le plateau de Beaulieu 

Vue depuis le quartier du Vingtain 

Vue depuis le début du plateau des Alouettes 

Les vues 

Imposées essentiellement par le relief, les vues 

les plus lointaines sont perceptibles depuis les 

extrémités des plateaux de Sain-Bel. Plusieurs 

lignes de crêtes sont alors visibles, dont les plus 

éloignées se situent rarement sur le territoire 

communal.  

Les différentes perceptions depuis Sain-Bel 

peuvent être scindées en deux grandes 

catégories.  

Les vues lointaines 

Il s’agit des vues citées précédemment. Il existe 

un certain nombre de vues lointaines à Sain-Bel, 

notamment depuis les extrémités des plateaux. 

Les plus caractéristiques sont les panoramas 

depuis les éléments forts du bourg : le cimetière 

(au-dessus de l’église) et le château.  

Il existe d’autres panoramas intéressants, 

notamment depuis les hauteurs de Baulieu, de 

la Poyère, du Calois, ou encore du plateau des 

Ragots, et plus loin, de la Pérollière. Les 

caractéristiques communes à presque 

l’ensemble de ces vues sont :  

- Un avant-plan constitué par des 

coteaux et éventuellement des 

plateaux de Sain-Bel.  

- Un arrière-plan sur les communes 

avoisinantes.  

Les vues proches 

Sont définies comme « proches » les vues 

limitées à l’avant plan, c’est-à-dire dont la ligne 

de crête n’est autre que les coteaux et 

éventuellement les plateaux de Sain-Bel.  

Ces vues « proches » sont nombreuses 

puisqu’elles concernent tous les territoires de 

vallées et de coteaux de la commune, dont le 

bourg fait partie intégrante. 

Les coteaux de Sain-Bel constituent le 

dénominateur commun à l’ensemble des 

perceptions visuelles que l’on a depuis 

l’intérieur du périmètre communal. Ces 

coteaux sont les éléments les plus exposés, leur 

inclinaison permet de détecter la moindre 

évolution, la moindre construction nouvelle. En 

constituant également les lieux charnières entre 

bourg et pavillonnaire, entre prairie et ripisylve, 

les coteaux forment les paysages les plus 

sensibles de la commune de Sain-Bel. 

 

Les vues depuis les alentours de Sain-bel.  

Les vallées de la Brévenne et du Trésoncle, 

étroites et encaissées, sont difficiles à percevoir 

lorsque l’on s’éloigne : d’autre part, aux 

plateaux de Sain-bel succèdent souvent des 

coteaux importants qui bloquent la vue sur les 

reliefs communaux. Le château est toutefois 

perceptible depuis de nombreux points. 

Les seules véritables percées visuelles sur Sain-

Bel proviennent des bourgs de Savigny et dans 

une moindre mesure, de Sourcieux les Mines.    
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2.2 Analyse des séquences paysagères 

L’étude des paysages par le biais des axes 

principaux permet de qualifier un certain 

nombre de séquences aux ambiances 

marquées (séquences boisée, agricole, 

urbaine …) et de points importants de la 

commune (entrées de territoire, entrées de 

ville) qui sont des lieux d’identification du 

territoire.  

La qualité paysagère des entrées de bourg et 

du paysage traversé est importante pour 

l’image que la commune donne d’elle-même. 

Il sera important dans les aménagements futurs 

de préserver les grands cônes de vues 

identitaires repérés afin de garder des vues sur 

le grand paysage. 

 

Les entrées de ville 

✓ Entrée nord, RD 389 

Assez routière, c’est l’entrée principale de la 

commune en provenance de L’Arbresle, à la 

sortie de la zone d’activités des 3 communes-Le 

Martinet. Le bas-côté protégé par des dalles en 

bétons renforce ce côté routier. Bordée par une 

arborescence assez dense, il n’existe aucune 

perspective paysagère, et procure une 

sensation d’enfermement.  

L’aménagement le long de la cave marque 

l’arrivée dans le village et l’ouverture du 

paysage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Entrée sud, RD 389 

Cette entrée offre une belle perspective sur les 

champs de la vallée de la Brévenne, ainsi que 

sur les monts.  

Le paysage villageois apparait progressivement 

sur la gauche de la route, tandis que la 

perception à droite est resserée par le paysage 

boisé de la Brévenne et des coteaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Entrée est, Route de Sain-Bel 

L’entrée Est, qui s’effectue par la RD7, offre un 

paysage boisé et agricole resserré par les 

coteaux avant de s’ouvrir, après le passage de 

la voie ferrée, sur une vue frontale sur le centre 

de Sain-Bel, et le château sur les hauteurs. Cette 

entrée débouche sur le Pont de la Brévenne. Le 

passage de ce pont nous permet d’avoir une 

vue dégagée sur la Brevenne, et sur le paysage 

de quai au caractère affirmé. Contrairement 

aux entrées sud et nord, qui se font 

progressivement, cette entrée Est s’effectue 

relativement brusquement, passant d’un 

paysage rural à un paysage très urbain. 
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Source : google map 

Vue sur le Pont de la Brévenne 

Le paysage traversé 
Un certain nombre de séquences ont été 

identifiés le long des voiries principales, 

permettant de caractériser le paysage 

communal traversé et d’en pointer les atouts et 

les faiblesses. 

Il sera important dans les aménagements futurs 

de préserver les grandes vues identitaires 

repérées afin de garder des perspectives sur le 

grand paysage. 

Séquence centre-bourg 

 

Il s’agit de l’ensemble du centre historique, 

reconnaissable par la densité du bâti aligné le 

long des voies. Le bâti est ancien, mais les 

espaces publics pour la plupart rénovés. Le 

centre pont de la Brévenne fait la jonction entre 

les deux rives, et offre une vue de qualité sur la 

Brévenne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séquence quai-centres 

Cette partie de la RD389 assez courte, est 

caractérisé par un paysage très urbain (trottoir, 

ralentisseurs, protection pour piétons). La 

Brévenne complètement dégagée, ainsi que 

l’alignement du bâti sur la voirie offre un 

paysage de quai très intéressant. La vue 

progressive sur les coteaux dominant les 

bâtiments donne un côté naturel en plus de la 

rivière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séquence agro-naturelle 

Agricoles ou boisées, ces portions de voiries ont 

la particularité d’avoir une urbanisation quasi-

inexistante au profit d’une végétation 

prépondérante.  On peut toutefois différencier 

les zones agricoles et les zones boisées.  

Agricole 

La partie sud de la RD389 offre une vue 

particulièrement dégagée sur le paysage 

bocager des prairies de fauches naturelles. Les 

différentes parcelles sont délimitées par des 

haies.  
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Boisée 

La route de Sain-Bel ou le nord de la RD389 sont 

caractéristiques des zones boisées. Ce paysage 

présente une végétation assez dense, qui 

amène un caractère naturel.   

 

 

Séquence « quai périurbain » 

Cette séquence est une transition entre la 

séquence agro-naturelle et la séquence quai-

centre. Le relief et la végétation bloque la 

perception paysagère du côté de la Brévenne 

(On aperçoit toutefois la ligne de chemin de 

fer), tandis que qu’un bâti de plus en plus dense 

apparaît côté gauche, ainsi qu’un paysage 

plus urbain (trottoir).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séquence périurbaine  

 

 

 

 

 

 

 

Le paysage est semblable à celui de la 

séquence quai-périurbain, en se densifiant de 

plus en plus près du centre bourg. Ici, au nord 

du centre bourg, la voie ne se trouve pas 

directement en quai de la Brévenne, où les 

Terres Rouges offrent une ouverture et une 

visibilité plus lointaine sur le côté gauche de la 

voie.   
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Les jardins au bord de la Brévenne 

Les jardins en terrasse du château 

Le jardin d’enfant situé sur le quai de la Brévenne 

Une maison située sur la route de Savigny 

2.3 La trame verte 

L’inventaire de la trame verte communale 

prend en compte différents types d’espaces : 

zones boisées, haies, zones cultivées, parcs et 

jardins privés et espaces publics au sens large 

(places, parkings plantés, squares …), arbres 

remarquables. Le tout constitue le patrimoine 

végétal communal, dans sa diversité mais aussi 

dans sa fragilité (espaces privés, boisements 

non protégés). 

Cette base doit pouvoir servir à la gestion et à 

l’enrichissement du patrimoine végétal, à la 

mise en réseau des espaces et à leur 

protection. 

 

La coulée verte et bleue de la rivière de la 

Brévenne 

La présence de ce cours d’eau qui traverse la 

commune, donne un côté apaisant. Cette 

rivière à subit des travaux de revégétalisassions 

au niveau du bourg afin de lutter contre la 

présence de la Renouée du Japon ce qui 

augmente la biodiversité et améliore le 

paysage. Aussi, les jardins privés en bordure 

d’eau rendent le paysage plus chaleureux. 

 

Le vert dans la ville 

Les parcs et jardins dans le bourg participent à 

l’identité de Sain Bel. Ces parcs ont une valeur 

historique et font partie du patrimoine végétal 

communal. 

 

Les jardins pavillonnaires 

Les jardines arborés des lotissements créent une 

ambiance verdoyante et permettent de 

garder le caractère rural de la ville. 

 

 

 

Ces éléments de la trame verte et bleu sont 

important, autant pour la biodiversité que pour 

la qualité du paysage et la qualité de vie des 

habitants. 
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Chateau de Sain-Bel 

2.4 Le patrimoine 

Ces données sont issues du comité du pré-

inventaire des monuments et richesses 

artistiques, dont l’ouvrage n°10 est consacré à 

Sain-Bel. 

La commune possède deux bâtiments inscrits et 

protégés au titre des Monuments Historiques. 

Cela induit un périmètre de 500 m autour de 

chacun des bâtiments, dans lequel chaque 

projet sera soumis à l’avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France (Service de l’Etat, ayant 

pour mission l’entretien et la conservation des 

bâtiments d’intérêts historiques et 

patrimoniaux).  

 

Le château de Sain-Bel, inscrit depuis 2001 

Inscrit aux Monuments historiques depuis 2001, 

le château de Sain-Bel se situe sur la colline de 

Montbloy, promontoire surplombant le centre 

historique. Il a été construit vers 1190 par l’abbé 

de Savigny, faisant partie d’une « ceinture 

fortifiée » de quatre forteresses protégeant 

l’Abbaye de Savigny.   

Détruit en 1197 par l’archevêque de Lyon, il fut 

reconstruit et devint la résidence des abbés de 

Savigny, jusqu’au XVIIIe siècle, où il fut vendu 

comme bien national, en 1791.  

Depuis le milieu du XIXe siècle, le bâtiment a été 

transformé en logements.  

Ayant connu de nombreuses, reconstructions et 

rénovations, la forme du château a été 

remaniée à maintes reprises. Il a tout de même 

gardé sa forme quadrilatérale d’origine. On y 

retrouve une cour intérieure par laquelle on 

accède grâce au passage couvert de l’entrée 

d’honneur. Plusieurs parties du château 

n’existent plus comme la tour des Empereurs, ou 

l’escalier et la galerie dans la cour.  

 

 

 

  

Cour intérieure du château 
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Ancienne église Saint-Jean-Baptiste 

Ancienne église Saint-Jean-Baptiste 

Statue de la Vierge, Place du Puits Entrée dans la cour du château 

Les anciennes Fonderies, aujourd'hui 

l'école maternelle Au fond, l'impasse de la 

Charrière 

Ancienne croix de la montée de 

l'Eglise 

L’église Saint-Jean-Baptiste de Sain-Bel, 

inscrite depuis 1926 

Inscrite aux Monuments Historiques depuis 1926, 

l’ancienne église se situe sur la colline en face 

du château, à côté de l’église actuelle. Si la 

date de construction n’est pas définie, elle 

remonterait à la fin du XIe siècle ou au début du 

XIIe siècle.  D’architecture romane, l’église est 

conçue selon un plan carré à nef unique, et 

faite de pierre de taille. Plusieurs éléments 

architecturaux ont permis de dater la 

construction :  

- La façade occidentale et son proche ; 

- Les fenêtres de la nef à simple 

ébrasement et linteau monolité, au 

nombre de cinq, à l’origine ;  

- L’arc triomphal ; 

- La coupole sur trompes ; 

- La voûte en cul-de-four de l’abside. 

 

Aujourd’hui disparu, le clocher était encore 

utilisé jusqu’au milieu du XXe siècle malgré la 

désaffection de l’église en 1895, au profit de 

l’église actuelle.  

 

Le bourg de Sain-Bel conserve encore des 

vestiges historiques, notamment à l’intérieur de 

vingtain (mur d’enceinte). Ces éléments 

architecturaux anciens sont essentiellement 

concentrés le long de la monté des ruines, de 

la ruelle du puits de la cage, de la montée du 

Château, de l’impasse des deux jardins, et celle 

de la Charrière. Le bourg présente aussi des 

édifices anciens religieux ou publics : anciens 

hôtels, Chapelle St Fortunat, ancienne église, 

ancienne maison curiale, statue et croix du 

XVème, XVI et XVIIe siècles, des bâtiments 

artisanaux ou industriels (moulin, maison du 

directeur des fonderies…). Des éléments de la 

fin du XVIIe siècle et du début du XIXe sont aussi 

intéressants : maisons bourgeoises, four à 

chaux, tuileries…)  
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Les entités archéologiques 

Sur le territoire, la carte archéologique nationale répertorie actuellement les sites archéologiques 

suivants : 

- Chapelle St.-Fortunat / chapelle / Moyen Âge 

- Bourg fortifié / espace fortifié / bourg / Moyen Âge 

- Tour Luquet / A l'angle sud-est du rempart / Moyen Âge 

- Mur du Vingtain / Bourg / enceinte urbaine / Moyen Âge 

- Eglise St-Jean-Baptiste / église / Moyen Âge 

- Château de Montbloy / château fort / Moyen Âge 

La commune de Sain Bel n’est pas concernée à ce jour par un arrêté préfectoral de zones de 

présomption de prescriptions archéologiques sur les projets d’aménagement ou de construction.  

Extrait du porter à connaissance de l’Etat 
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Les enjeux paysagers 

 

  

Les contraintes ou fragilités 

Une sensibilité importante aux impacts visuels au niveau des côteaux qui bordent la 

commune 

Des entrées de ville qui manquent parfois de repères visuels 

 

Les atouts : 

Une situation à la confluence de la Brévenne et du Trésoncle, dominée par un 

patrimoine historique 

Un paysage et un patrimoine de quai, rare à cette échelle communale 

Une réelle identité patrimoniale avec le château 

Des coulées vertes à proximité du centre bourg   

Les enjeux 

Poursuivre la préservation et la valorisation du paysage patrimonial, notamment le 

château en sommet de bourg 

Enrichir et préserver la trame verte du bourg, notamment les coteaux en dessous du 

château 

Favoriser la construction d’un paysage commun de qualité (insertion des constructions 

neuves, clôtures, haies…) 

Préserver les différents points de vue 

Valoriser la connexion entre le paysage urbain et les coulées vertes des côteaux et 

des vallées 
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3 L’état initial de l’environnement 

3.1 Contexte physique 

Climatologie  

La commune de Sain Bel est soumise à un 

régime climatique de type continental 

tempéré. 

L'amplitude thermique moyenne annuelle est 

assez importante, les températures les plus 

froides se produisant généralement en 

décembre ou janvier (température de -0,2 à 

6,1°C en décembre 2016), et les plus chaudes 

en juillet/août (températures de 16,3°C à 28,8°C 

en août 2016) (données de l’internaute). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyenne annuelle des températures en Rhône-Alpes 

 

Les Monts du Lyonnais constituent une petite 

barrière montagneuse soumise à l’influence des 

perturbations atlantiques, entraînant une 

pluviométrie assez marquée (en 2016, la 

commune a connu 792 millimètres de pluie en 

2016, contre une moyenne nationale des villes 

de 797 millimètres de précipitations.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyenne annuelle des précipitations en Rhône-Alpes 

 

Les vents (surtout du nord et du sud), dont la 

fréquence et quelquefois la violence 

contribuent à favoriser l'évaporation, sont un 

autre élément climatologique important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyenne annuelle de la force du vent en Rhône-Alpes 

  

Sain Bel 

Sain Bel 

Sain Bel 
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Topographie 

La commune se situe entre le massif des Monts 

du Lyonnais, au Sud-Est et les plateaux 

collinaires des Monts de Tarares au Nord-Ouest. 

Le relief de la commune est fortement marqué 

en son centre par la présence de la vallée de 

la Brévenne. De part et d'autre de cette vallée, 

des versants aux pentes soutenues et souvent 

surmontées de plateaux façonnent le relief. 

 

Plusieurs vallons recoupent ces versants, créant 

parfois des reliefs assez escarpés. Ainsi, plusieurs 

petits cours d’eau ou "gouttes" s'écoulent au 

droit de ces vallons en direction de la Brévenne. 

L'altitude moyenne de la vallée est d'environ 

250 mètres alors que les bordures Est et Ouest 

du territoire (plateau des Alouettes et secteur 

de Beaulieu) culminent à environ 300 mètres 

d'altitude. 
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3.2 Ressource en eau 

Le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux Rhône Méditerranée Corse 

2016-2021 
Le SDAGE 2016-2021 est entré en vigueur le 21 

décembre 2015. Neuf orientations 

fondamentales ont été définies :  

- Changement climatique : s’adapter 

aux effets du changement climatique 

- Prévention : privilégier la prévention et 

les interventions à la source pour plus 

d’efficacité ; 

- Non-dégradation : concrétiser la mise 

en œuvre du principe de non 

dégradation des milieux aquatiques ;  

- Vision sociale et économique : prendre 

en compte ces enjeux et assurer une 

gestion durable des services publics 

d’eau et d’assainissement ;  

- Gestion locale et aménagement du 

territoire : renforcer la gestion de l’eau 

par bassin versant et assurer la 

cohérence entre aménagement du 

territoire et gestion de l’eau ; 

- Pollution : lutter contre les pollutions en 

mettant la priorité sur les pollutions et la 

protection de la santé ;  

- Milieux fonctionnels : préserver et 

restaurer le fonctionnement des milieux 

aquatiques et des zones humides ;  

- Partage des ressources : atteindre 

l’équilibre quantitatif en améliorant le 

partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir ;  

- Gestion du risque : augmenter la 

sécurité des populations exposées aux 

inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques 

 

 

 

 

Notamment, le SDAGE fixe pour chaque masse 

d’eau des objectifs d’atteinte du bon état des 

eaux superficielles et souterraines.  

Sur la commune de Sain Bel, les objectifs 

suivants ont été définis.  

Masses d’eau 

superficielles 

Objectif de 

bon état 

écologique 

Objectif de 

bon état 

chimique 

FRDR10111 - Ruisseau de 

Contresens 
2027 2015 

FRDR10407 – Ruisseau le 

Trésoncle 
2027 2015 

FRDR569B - La Brévenne à 

l'amont de la confluence 

avec la Turdine 

2027 

2027  

(2015 sans 

ubiquiste) 

 Masses d’eau 

souterraines 

Objectif 

d’état 

quantitatif 

Objectif 

d’état 

chimique 

FRDG397 – Alluvions de la 

Grosne, de la Guye, de 

l’Ardière, Azergues et 

Brévenne 

2015 2027 

FRDG611 – Socle Monts 

du Lyonnais, Beaujolais, 

Mâconnais et Chalonnais 

BV Saône 

2015 2015 
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Le contrat de rivière Brévenne-

Turdine 

Le contrat de rivières est un outil de gestion 

territoriale de l’eau en vue de la réhabilitation 

et la valorisation des milieux aquatiques. C’est 

aussi un programme d’actions à l’échelle d’un 

bassin versant, défini en fonction des enjeux et 

des objectifs fixés. 

Le contrat de rivière Brevenne Turdine, couvrant 

la période 2009-2014, est destiné à améliorer la 

qualité et la gestion des milieux aquatiques. Ce 

programme, piloté et animé par le comité de 

rivière, est géré et mis en œuvre par le SYRIBT, 

pour l’essentiel de ses actions, certaines d’entre 

elles étant mises en œuvre par d’autres 

partenaires (communes…). 

Le programme d’action de prévention des 

inondations est un programme opérationnel 

ayant pour objet de promouvoir une gestion 

intégrée des risques d’inondation en vue de 

réduire leurs conséquences dommageables sur 

la santé humaine, les biens, les activités 

économiques et l’environnement. Il vient 

compléter et renforcer les actions menées par 

le SYRIBT dans le cadre du contrat de rivières. Le 

PAPI Brévenne-Turdine, en cours de mise en 

œuvre, d’ici fin d’année 2017. 

 

Le réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique de Sain-Bel 

s'organise autour de la Brévenne. 

Au droit du territoire communal, la Brévenne 

collecte les eaux de nombreux petits affluents, 

plus ou moins intermittents, avec en rive 

gauche, le Pénon, le ruisseau du Trésoncle, la 

Goutte de Brondelier et en rive droite, le 

ruisseau de la Tourette, le Pilon, le ruisseau 

Contresens, la Goutte de Beaulieu et le ruisseau 

des Grands-fonds. 

On précisera que ces cours d'eau sont soumis à 

de fortes irrégularités de débit, secs pendant 

l'été, ils sont sujets à des crues subites lors des 

fortes pluies.  

Les principaux cours d’eau : la Brévenne et le 

Trésoncle sont décrits ci-après. 

 

La Brévenne 

La Brévenne prend sa source dans les Monts du 

Lyonnais et traverse la commune de Sain-Bel du 

Sud-Ouest vers le Nord-Est, avant de se déverser 

dans l'Azergue au niveau de la commune de 

Lozanne. D’une longueur de 39 km, elle draine 

un bassin versant de 437 km2. Son débit moyen, 

à la confluence avec l’Azergues est de 3,1 m3/s. 

 

La Brévenne à Sain Bel 

En 2010, des inventaires piscicoles ont été 

réalisés sur la Brévenne. Ils mettent en évidence, 

des peuplements composés de 40% de Goujon, 

35% de Chevesne et 20% de Blageon. D’autre 

espèces sont présentes de manière beaucoup 

moins importante : la Loche, le Rotengle, le 

Gardon, la carpe miroir, le Pseudorasbora, la 

carpe commune et l’Ablette. 

 

Goujon, espèce piscicole dominante de la Brévenne 
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La Renouée du Japon envahit les berges de la Brévenne 

La qualité de l’eau sur la commune de Sain Bel 

a été relevée en 2016 dans le cadre du 

programme SeqEau (coordonné par l’agence 

de l’eau). Cette analyse ponctuelle révèle un 

état écologique médiocre et état chimique 

mauvais. Des pollutions aux hydrocarbures et 

au phosphore ont notamment été relevées. 

 

Le Trésoncle 

Le Trésoncle, un des principaux affluents de la 

Brévenne, prend sa source à Savigny et se jette 

dans la Brévenne au niveau du bourg de Sain-

Bel. Il est long de 12,5 km. 

En 2014, un Indice Poisson Rivière (IPR) a été 

réalisé en aval de la station de Savigny. Ils 

révèlent un IPR de 31,9, soit une mauvaise 

qualité du cours d’eau. 

 

Le Trésoncle à Sain Bel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prenant la forme d’une note globale, l’IPR correspond 

à la somme des scores associés à 7 métriques. Elle varie 

potentiellement de 0 (conforme à la référence) à 

l’infini. Dans la pratique l’IPR dépasse rarement une 

valeur de 150 dans les situations les plus altérées. Cinq 

classes de qualité en fonction des notes d’IPR ont été 

définies 
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3.4 La trame verte et bleue 

Principes et méthode 

 

 

 

 

  

La Trame Verte Bleue (TVB) est un outil 

d’aménagement du territoire qui vise à maintenir et 

à reconstituer un réseau d’espaces et d’échanges 

pour les milieux naturels et les espèces animales et 

végétales. Les continuités écologiques constitutives 

de la TVB se composent des éléments suivants : 

- Les réservoirs de biodiversité (périmètres 

réglementaires et autres sites à enjeux) et 

leurs zones périphériques ou zones 

« tampons » ; 

- Les zones de fonctionnalités ou corridors 

écologiques (trame de grands boisements, 

haies bocagères continues) ; 

- La trame verte urbaine ; 

- La trame bleue :  cours d’eau, secteurs de 

zones humides. 

 

 

 

 

Au sens le plus strict, un corridor écologique est un lieu précis de passage de faune, qui n’existe que parce que 

l’espace est physiquement contraint ou entouré de milieux répulsifs : on parlera alors de corridor biologique. Sur le 

terrain, cela se traduit par une « coulée verte » : couloir d’espaces naturels entre deux fronts d’urbanisation, des 

traces de passages (coulées, empreintes…), des sites d’écrasements ou de collisions qui matérialisent une 

intersection entre un corridor et un élément faisant obstacle (route, voie ferrée, câble aérien, pylône…). 

A l’opposé, les liaisons entre réservoirs peuvent être formées par de grands ensembles, des « continuums » de 

milieux naturels dont la fonctionnalité écologique est suffisante pour que les espèces s’y déplacent sans contrainte. 

On parlera alors de corridors paysagers, principalement liés à des mosaïques de structures paysagères variées, le 

bocage en particulier. 

Méthodologie 

1- Prise en compte des études sur les fonctionnalités écologiques réalisées à une échelle supra-communale 

: éléments du SRCE, du SCoT, contrat corridor. 

 

2- Identification des corridors biologiques 

Dans un premier temps, les éléments de perturbation des écosystèmes ont été identifiés. Il s’agit des principaux 

effets de coupures qui contraignent la libre circulation des espèces (infrastructures, zones urbaines denses, projets 

d’aménagements…). Au sein de ces espaces relativement contraints, l’identification de « coulées vertes » et de 

« trames vertes urbaines » (parcs, les jardins, les arbres remarquables dans le milieu urbain) a été réalisée. Ces 

espaces sont à préserver et à valoriser en priorité, car ils permettent à la faune (micro et macrofaune) de circuler 

au sein d’espaces relativement contraints. 

3- Identification des corridors paysagers 

Identification des sous-trames et des réservoirs de biodiversité 

Suite à la réalisation d’une carte d’occupation du sol précise, identification des sous-trames liées aux milieux 

suivants : milieux ouverts, milieux boisés, pelouses sèches et cours d’eau/zones humides. 

Dans un second temps, identification des réservoirs de biodiversité : prise en compte des zonages existants de type 

zones Natura 2000, ZNIEFF, ENS, zones humides… et relevés complémentaires de terrain afin d’affiner ces secteurs. 

Définition des corridors paysagers à l’échelle communale 

Une interprétation cartographique et visuelle (sur carte topographique, occupation du sol, orthophotographie, 

terrain…) a été réalisée afin de relever et localiser, sous-trame par sous-trame, les éléments qui relient entre les 

réservoirs, qui guident et orientent le passage des espèces, qui servent de relais… 

 

4- Validation avec les acteurs 

Les acteurs et experts locaux (Fédération de pêche et de chasse) ont été consultés afin de confronter nos résultats 

avec leur connaissance du terrain. Les corridors ont été ajustés suite à leurs remarques. 
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Les réservoirs de biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Sain Bel est couverte par la 

ZNIEFF de type 1 « Bassin versant et vallée du 

Trésoncle, crêt d’Arjoux ». 

Le secteur englobe principalement le Crêt 

d'Arjoux, ainsi que des collines d'altitude 

semblable (800-850 m), qui encerclent, du sud-

ouest au nord-ouest, tout le bassin versant du 

Trésoncle et de ses affluents. Le bas Trésoncle, 

jusqu'à sa confluence avec la Brévenne à l'est, 

est également inclus. La partie agricole est 

constituée d'un damier de prairies, pâturées ou 

fourragères, sèches ou humides, séparées par 

une multitude de haies et de murets anciens, et 

ponctuées de nombreuses mares alimentées 

par des écoulements temporaires ou 

permanents. Les cultures céréalières sont rares 

et isolées. Le bois d'Arjoux, comme l'ensemble 

de ceux du bassin versant du Trésoncle, est un 

mélange de magnifiques hêtres, chênes, 

frênes, charmes et sapins. Les plantations 

d'Epicéa et de Douglas sont présentes, mais 

peu étendues et généralement anciennes.  

Le Trésoncle et ses affluents abritent la très 

sensible Ecrevisse à pattes blanches, indicatrice 

de la pureté de leurs eaux bien oxygénées, ainsi 

que le fragile crapaud Sonneur à ventre jaune.  

Sa source, formée de deux grandes mares 

permanentes, est le théâtre de la reproduction 

printanière de plusieurs milliers de Crapauds 

communs. Mais on y trouve aussi Alytes (ou 

crapauds accoucheurs), Tritons alpestre et 

palmé. 

 

Ecrevisse à pattes blanches (Source : mnhn) 

 

 

f 

Sonneur à ventre jaune (Source : mnhn) 

 

Les murets, landes et prairies sèches sont le 

repère de nombreux serpents (Couleuvre verte 

et jaune et Couleuvre à collier, Vipère aspic), et 

lézards dont le Lézard vert. Ceux-ci constituent 

le menu d'un rapace prestigieux : le Circaète 

Jean-le-blanc, qui niche dans le bois d'Arjoux. 

La richesse en insectes et en micro-

mammifères, due à une faible occupation 

agricole, favorise le séjour ou tout du moins 

l'approvisionnement de nombreux oiseaux. 

Ainsi, les rapaces sont bien représentés : Busards 

cendré et Saint-Martin, Bondrée apivore et 

Milan royal pour les diurnes, Chouette 

chevêche (ou Chevêche d'Athéna : au moins 

quatre sites de nidification), ainsi qu’Effraie des 

clochers, Chouette hulotte et Grand-duc 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Les ZNIEFF sont de deux types :  

- Les zones de type I sont des secteurs 

d’une superficie généralement 

limitée, caractérisés par la présence 

d’espèces remarquables ou 

caractéristiques du patrimoine naturel 

national ou régional. Ces zones sont 

particulièrement sensibles aux 

aménagements ou des 

transformations même limitées. 

- Les zones de type II sont des grands 

ensembles naturels (massif forestier, 

vallée, plateau…) riches et peu 

modifiés ou qui offrent des 

potentialités biologiques importantes. 

Dans ces zones, il importe de 

respecter les grands équilibres 

écologiques, en tenant compte 

notamment, du domaine vital de la 

faune sédentaire ou migratrice.  

L’inscription d’une zone dans l’inventaire des 

ZNIEFF indique que la prise en compte du 

patrimoine naturel doit faire l’objet d’une 

attention particulière, notamment dans les 

zones de type I. 
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d’Europe (plutôt visiteur de septembre à 

janvier) pour les nocturnes. La Huppe fasciée, le 

Torcol fourmilier et la Pie-grièche écorcheur 

profitent des haies, des vieux arbres fruitiers ou 

des buissons d'épineux, et le Pic noir des vieux 

hêtres. De nombreux autres passereaux, tels les 

Rougequeues noir et à front blanc, les Bruants 

jaune et zizi, ainsi que le Tarier pâtre sont 

omniprésents dans cette campagne préservée 

et peu fréquentée. Ajoutons pour conclure que 

le Lièvre d'Europe est localement 

particulièrement abondant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune est couverte par l’ENS de la 

Tourette. Cet ENS d’une surface totale de 190 

ha, ne fait pas l’objet de zone de préemption 

par le conseil départemental. 

De nombreuses espèces de mammifères 

côtoient le site, citons notamment des 

chevreuils, lapins, ainsi qu’une avifaune très 

diversifiée. 

 

 

 

 

 

  

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont 

pour objectif de préserver la qualité des 

sites, des paysages, des milieux naturels et 

des champs d’expansion des crues et 

d’assurer la sauvegarde des habitats 

naturels ; mais également d’aménager ces 

espaces pour être ouverts au public, sauf 

exception justifiée par la fragilité du milieu 

naturel. Les modes de gestion des ENS 

peuvent être : réglementaire, contractuel, 

concerté. Ils dépendent des orientations 

prises par les Conseils Départementaux 

dans le choix de leurs espaces et des 

possibilités qui leurs sont offertes dans le 

cadre de leurs compétences. 

Les zones humides et leur espace de 

fonctionnalité 

En occupant une position particulière entre 

terre et eau, les zones humides sont source de 

qualité et diversité biologique et elles jouent 

un rôle essentiel dans le cycle de l’eau 

(régulation hydrologique, écrêtement des 

crues, épuration des eaux,…).  

L’arrêté du 24 juin 2008 (MEEDDAT) précise les 

critères de définition des zones humides, en 

application des articles L.214-7-1 et R.211-108 

du Code de l’Environnement. 

Cet arrêté reprend les deux premiers critères : 

Art.1er : « Un espace peut être considéré 

comme une zone humide dès qu’il présente 

l’un des critères suivants : 

1 – Ses sols correspondent à un ou plusieurs 

types pédologiques parmi ceux mentionnés 

dans la liste figurant à l’annexe 1.1 et 

identifiés selon la méthode figurant à 

l’annexe 1.2 ; 

2 – Sa végétation, si elle existe, est 

caractérisée : 

 soit par des espèces indicatrices 

de zones humides identifiées 

selon la méthode et la liste 

d’espèces figurant à l’annexe 

2.1 ; 

 soit par des communautés 

d’espèces végétales 

dénommées « habitats », 

caractéristiques des zones 

humides, identifiées selon la 

méthode et la liste figurant à 

l’annexe 2.2. 

L’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté 

du 24 juin 2008 modifie la liste des sols de zone 

humide, mais ne remet pas en cause la 

méthode de définition. 

Le maintien des zones humides passe par la 

prise en compte de l’espace de 

fonctionnalité où des mesures de précaution 

doivent être prises pour garantir le bon 

fonctionnement de la zone humide.  
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La commune est concernée par la présence 

de deux zones humides inventoriées par le 

conseil départemental et précisées par des 

inventaires de terrain effectué par Latitude-uep 

dans le cadre de la réalisation du présent PLU. 

Il s’agit :  

- De la zone humide de la Morfondière 

 

 

 

 

 

 

Boisements 

 

Les cultures et prairies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- D’une zone humide située au Sud de la 

commune, entre la RD389 et la 

Brévenne. Cette zone humide abrite 

des amphibiens, notamment le 

crapaud commun apparaissant sur la 

photographie ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces zones humides sont des prairies humides 

constituées d’une végétation caractéristique 

(jonchaie) et de points d’eau.  
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Les autres milieux naturels 

Les boisements, principalement constitués de 

feuillus, sont assez peu représentés sur le 

territoire communal. Bien qu'exploités et gérés 

par l'homme, ce sont des milieux qui 

contrairement aux cultures annuelles 

hébergent un grand nombre d'espèces 

animales et végétales sauvages. A ce titre, il est 

important de conserver ces milieux naturels. 

Les essences dominantes sont le Chêne, le 

Charme et le Robinier faux-acacia. En effet, au 

niveau des coteaux et le long des "Gouttes" on 

rencontre principalement des boisements 

linéaires de type chênaie-charmaie, pouvant 

être plus ou moins mélangés par endroit au 

Robinier faux-acacia. On signalera la présence 

d'arbres morts remarquables abritant picidés, 

insectes,.. 

Le fond de la vallée de la Brévenne est marqué 

quant à lui par une ripisylve résiduelle (forêt 

riveraine des cours d'eau) composées d'Aulne 

glutineux, de Saule, de Tremble, d'Erable 

sycomore et de Robinier faux-acacia. 

On notera également la présence de quelques 

belles aulnaies pures, notamment juste en aval 

du Bourg de Sain-Bel ainsi que des boisements 

artificiels, principalement constitués de 

plantations de peupliers. 

On précisera qu'au Nord de la commune, le 

boisement qui longe la Brévenne au niveau des 

"Terres rouges" est de plus grande étendue. Il se 

compose de chênes, de charmes, mais aussi de 

quelques bouleaux. Ce boisement s'est 

développé depuis l'abandon de l'activité 

minière sur la commune. 

 

 

Boisements situés sur le territoire communal 

 

Enfin, comme mentionné précédemment, les 

berges de la Brévenne sont envahies de 

Renouée du japon. Cette espèce envahissante 

dégrade grandement et fragilise les berges du 

cours d’eau. 

 

Les prairies de fauche naturelles sont très bien 

représentées sur l'ensemble du territoire : elles 

occupent la majeure partie des espaces 

ouverts de la commune. Ces prairies, où la 

trame bocagère tient une place encore 

importante, se composent d'une grande 

diversité floristique, particulièrement favorable 

aux insectes. Elles abritent également quelques 

mares favorables aux amphibiens. 

 

Prairie pâturée 

 

Sur le territoire communal les haies, marquent 

généralement la limite entre deux parcelles, 

mais on les trouve également fréquemment le 

long des chemins ou le long de la voie ferrée. 

Elles sont constituées de Chêne, d'Erable 

champêtre, d'Aubépine, de Cornouiller,... 

Les haies sont particulièrement bien 

développées sur l'ensemble du territoire 

communal et notamment au niveau des 

prairies localisées en rive gauche du Trésoncle, 
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au niveau du "Grand Bélichon" et dans le 

secteur des "Grands-Champs". 

 

Isolés ou en petits groupements, les arbres 

remarquables constituent des refuges et des 

habitats pour la petite faune (chouettes, 

écureuils, chauves-souris, etc...). Ces arbres sont 

pour la plupart de très beaux chênes. 
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La faune  

La faune cynégétique 

La faune cynégétique présente sur le territoire 

de la commune est principalement composée 

du Chevreuil, du Lièvre et du Faisan. Les 

chevreuils, bien présents, sont principalement 

présents au niveau des coteaux et se 

déplacent en liaison avec les boisements 

alentours. Les renards roux sont également bien 

présents sur la commune. A noter enfin la 

présence d’une faible population de sangliers, 

sur la commune. 

L’avifaune 

En ce qui concerne l'avifaune, au niveau des 

milieux ouverts (cultures et prairies) on recense 

le Vanneau huppé, le Bruant jaune, le Faucon 

crécerelle,... Les haies et buissons sont 

favorables pour la Pie-grièche écorcheur, 

espèce inscrite à l'annexe I de la Directive 

Oiseaux, ainsi pour diverses espèces plus 

communes comme le Chardonneret élégant, 

la Fauvette à tête noire, le Pinson des arbres,.. 

Au niveau des boisements on recense le Pic 

épeiche, la Sittelle torchepot, le Pouillot véloce, 

le Geai des chênes, la Buse variable, ainsi que 

divers passereaux (mésanges, Rougegorge 

familier, Troglodyte mignon, ... ). Au voisinage 

des habitations, on signalera la présence de la 

Bergeronnette grise, l'Hirondelle des fenêtres, le 

Martinet noir ou encore le Moineau 

domestique. 

Les amphibiens 

Les mares présentes dans les prairies sont 

favorables à la présence de divers amphibiens 

(Grenouille agile, Crapaud calamite, crapaud 

commun... ). Les coteaux secs, quant à eux, 

peuvent héberger des reptiles.  

 

Les fonctionnalités écologiques  

A une échelle supra-communale 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique 

est élaboré conjointement par l’État et la 

Région, avec l’assistance technique de réseaux 

d’acteurs régionaux. Le SRCE porte sur les 

enjeux régionaux relatifs à la préservation et à 

la remise en bon état des continuités 

écologiques. Le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique Rhône-Alpes a été 

adopté par délibération du Conseil régional du 

19 juin 2014 et par arrêté préfectoral du 

16/07/2014, n° 14-155 publié au recueil des 

actes administratifs Rhône-Alpes le 18 juillet 

2014. 

Le plan d’action de la région est organisé 

autour de plusieurs orientations : 

- Prendre en compte la Trame Verte et 

Bleue dans les documents d’urbanisme 

et dans les projets d’aménagement ; 

- Améliorer la transparence des 

infrastructures et ouvrages vis-à-vis de la 

Trame Verte et Bleue ; 

- Préserver et améliorer la perméabilité 

des espaces agricoles et forestiers ; 

- Améliorer la connaissance ; 

- Mettre en synergie les politiques 

publiques et favoriser leur cohérence. 

Ce schéma a cartographié les enjeux relatifs 

aux continuités écologiques en utilisant les 

éléments établis par le RERA (Réseaux 

Ecologiques Rhône-Alpes), des diagnostics 

territoriaux et des réunions partenaires. 

Sur la commune de Sain Bel, aucun corridor 

écologique d’intérêt régional n’a été identifié 

(hors trame bleue). A noter néanmoins la 

présence d’une continuité urbaine et 

d’infrastructures routières qui contraignent le 

déplacement des espèces. 

 

Le SCOT de l’Ouest Lyonnais est actuellement 

en révision. Il devrait être approuvé en 2019. 

Une étude sur les fonctionnalités écologiques 

du territoire a d’ores et déjà été menée et est 

présentée ci-après. La cartographie est 

néanmoins soumise à évolution. 
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Extrait du SCOT (données provisoires) 

 

Extrait du SRCE 
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Les fonctionnalités écologiques ont été 

identifiées lors de la réalisation des documents 

d’urbanisme des communes de Fleurieux-sur-

L’Arbresle, Sain Bel, L’Arbresle, Lentilly, Eveux et 

Pollionnay. 

La commune de Sain Bel s’insère dans un vaste 

réseau de corridors écologiques. 

Il existe des fonctionnalités écologiques de 

Lozanne au Nord, jusqu’à Pollionnay au Sud, 

sans discontinuités. Le réseau de vallons 

naturels et de continuums boisés permet donc 

les passages de la faune sur ce grand territoire 

selon cet axe. Il existe également des 

continuités de Savigny à l’Ouest jusqu'à la Tour 

de Salvagny à l’Est, mais les passages sont 

beaucoup plus contraints pour les 

déplacements de la faune d’Ouest en Est (et 

inversement). 

 

 

 

 

 

 

  

Fonctionnalités écologiques à grande échelle 
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Les fonctionnalités écologiques à l’échelle 

communale 

De nombreuses zones de contrainte au 

déplacement des espèces existent sur la 

commune : les espaces urbanisés et la 

topographie contraignent fortement le 

déplacement des espèces, notamment de 

part et d’autre de la RD389. 

Les espaces de perméabilité correspondent 

aux espaces agricoles. Ceux-ci, composés 

majoritairement de prairies, sont des espaces 

au sein desquels la faune peut circuler 

relativement librement, même si parfois la 

présence de clôtures peut entraver leurs 

déplacements. 

D’autre part, le territoire communal est 

concerné par des continuités écologiques 

associées aux cours d’eau (trame bleue). Les 

éléments affectant la continuité écologique 

des cours d’eau sur la commune sont les 

suivant :  

- Canalisation du cours d’eau : Le Trésoncle 

(au niveau de la RD7) et la Goutte 

Bondelier (au niveau de la cave 

coopérative) sont busés, ce qui affecte les 

déplacements des espèces aquatiques 

mais également terrestres le long des 

berges ; 

- Présence de seuils le long des cours d’eau : 

le référentiel des obstacles à l’écoulement 

(ROE) recense un certain nombre 

d’obstacles le long de la Brévenne (3 seuils 

et 3 obstacles induits par des ponts). A 

noter que le SYRIBT a mené une action en 

2010 visant à reconnecter 4,5 km de 

Brévenne et 4 affluents par 

l’aménagement de seuils faisant obstacle 

au transit piscicole et sédimentaire. La 

seconde tranche de cette opération a 

consisté en la création d’un bras de 

contournement de l’ouvrage.  

La commune de Sain Bel est également 

concernée par la présence de corridors 

biologiques terrestres (trame verte). 

Il existe peu de passages fonctionnels 

permettant aux espèces de franchir la vallée 

de la Brévenne. De nombreuses zones de 

contraintes associés à des grillages, murs ou 

falaises ont en effet été recensés. 

- Corridor situé au Nord de la commune 

(n°1 sur la carte ci-après) 

Un premier corridor permet de relier le réservoir 

de biodiversité associé à la Tourette (commune 

d’Eveux) au plateau de L’Arbresle. Ce corridor, 

déjà identifié dans le PLU de L’Arbresle, 

déborde sur la commune de Sain Bel. Un axe de 

passage de la faune est en effet possible au 

Sud de l’entreprise Norauto. Le passage suit 

ensuite un chemin piéton le long de la 

Brévenne. Ce passage peut être emprunté par 

la grande ou la petite faune. Néanmoins 

aucune trace de passage n’a pu être 

constatée lors des investigations de terrain, la 

fonctionnalité écologique de ce corridor n’est 

donc pas avérée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe de passage au Sud de l’entreprise Norauto  

(photo 1 sur la carte ci-après) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentier piéton le long de la Brévenne (photo 2 sur la carte 

ci-après) 
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- Corridor situé au niveau des terres 

rouges (n°2 sur la carte ci-après) 

Les bassins des terres rouges constituent une 

zone infranchissable pour la faune. Ils sont 

en effet entièrement clôturés. Il existe 

néanmoins un axe de passage possible via 

une route communale. Ce corridor 

écologique qui semble fonctionnel permet 

de relier le réservoir de biodiversité de la 

Tourette à la continuité écologique associé 

à la Goutte Brondelier. La grande faune 

longeant le cours d’eau est en effet 

fréquemment observée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe de passage le long de la route communale  

(photos 3 et 4 sur la carte ci-dessous) 

 

 

 

- Corridor situé au Sud de la commune 

(n°3 sur la carte ci-dessous) 

Ce corridor permet de relier deux réservoirs de 

biodiversité : le vallon du Pénon (ZNIEFF de 

type1) à l’Ouest et le vallon du Pillon à l’Est. La 

traversée de la RD389 à l’Est est relativement 

contrainte (grillages, murs, falaises). Le corridor 

traverse ensuite les côteaux agricoles pour 

rejointe la zone de la Perollière. Il est 

relativement contraint entre le centre EDF 

entièrement grillagé et le fond bâti de la 

Ronfière. 

 

 

 

 

 

 

 

Traversée de la RD389 (photos 5 sur la carte ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone contrainte à l’Ouest de la Perollière 

(photos 6 sur la carte ci-dessous) 
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Les contraintes ou fragilités 

Un relief fortement marqué qui peut contraindre l’urbanisation dans certains secteurs 

Un mauvais état écologique et chimique de la Brévenne, qui est en outre envahie de Renouée du 

Japon 

Des boisements relativement peu présents sur la commune, hormis dans les fonds de vallée. 

Des déplacements de grands mammifères contraints entre l’Est et l’Ouest de la commune (front 

urbain, grillage, falaises,…) 

Les atouts : 

La présence de réservoirs de biodiversité qualitatifs : ZNIEFF de type 1 associée au Trésoncle, zones 

humides, espace naturel sensible de la Tourette. 

La présence de prairies bocagères sur les côteaux et les plateaux, qui se caractérisent par une 

grande diversité floristique. 

Une trame bleue bien présente, bien qu’affectée par la présence de canalisations et de seuils. 

La présence de plusieurs continuités écologiques permettant à la faune de se déplacer selon un 

axe Est-Ouest. 

Les enjeux 

Préserver le cycle et la qualité des cours d’eau. 

Préserver et valoriser les réservoirs de biodiversité (ENS de la Tourette, ZNIEFF associée à la vallée du 

Trésoncle et zones humides) et les milieux naturels d’intérêt écologique (boisement, prairies 

bocagères). Ces éléments constituent des zones de refuge et d’habitat pour la faune. 

Préserver les corridors écologiques identifiés (trames verte et bleue) ainsi que les zones de 

perméabilité afin de permettre aux espèces d’accomplir leur cycle de vie. 

Intégrer le corridor situé le plus au Nord entre les communes de L’Arbresle et d’Eveux (et déjà intégré 

dans le PLU de L’Arbresle) dans les secteurs de développement, comme support de qualité urbaine. 
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4 Risques et nuisances  

4.1 Les risques naturels 

Inondation  

Des phénomènes naturels liés à l'eau ont été 

constatés sur le territoire communal. 

La Brévenne et le Trésoncle ont connu des 

débordements plus ou moins étendus, 

engendrant des inondations, notamment dans 

le centre bourg de Sain-Bel situé en fond de 

vallée. 

L'état de catastrophe naturelle a été déclaré à 

5 reprises, suite aux inondations de 1983,1996, 

2000, 2003 et 2008 incitant la municipalité à 

solliciter la mise à l'étude d'un Plan de 

Prévention des Risques d'Inondation (PPRI). 

Le Plan de Prévention des Risques d’inondation 

(PPRi) de la Brévenne et de la Turdine a été 

approuvé par arrêté préfectoral le 22 mai 2012. 

La zone inondable s’étend le long de vallée de 

la Brévenne, principalement entre la RD 389 et 

la voie ferrée et le long de la vallée du 

Trésoncle, entre la RD 7 et le grand stade. 

La majeure partie du centre bourg de Sain-Bel, 

composé de bâti ancien, est donc soumise aux 

risques d'inondations. 

La commune de Sain Bel est concernée par les 

zonages du PPRI suivants : 

- Rouge : zone fortement exposée au 

risque (aléa fort), ou à préserver 

strictement (autres aléas en champ 

d'expansion de crue) 

- Bleu : zone faiblement ou 

moyennement exposée au risque, 

située dans une zone urbanisée, ou 

formant « hameau » en espace non 

urbanisé 

- Vert :  très faiblement exposée au risque 

en zone urbanisée. Cette zone 

correspond au lit majeur du cours d'eau 

(crue exceptionnelle). Zone non 

inondable pour la crue centennale. 

- Blanc : zone non exposée à un risque 

d’inondation mais correspond à une 

zone de maîtrise du ruissellement, afin 

de ne pas aggraver le risque 

d'inondation dans les zones déjà 

exposées. 

 

 

Sismicité 

Un zonage sismique est entré en vigueur le 1er 

mai 2011. Ce zonage est défini d’après 

l’annexe des articles R.563-1 à R.563-8 du Code 

de l’environnement modifiés par les décrets 

n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 

et l’arrêté du 22 octobre 2010. 

La commune est en zone de sismicité 2 (faible) 

imposant des règles de construction 

parasismique applicables aux nouveaux 

bâtiments et aux bâtiments anciens dans des 

conditions particulières. 

 

Aléa lié au retrait et gonflement des 

argiles 

La variation de la quantité d’eau dans certains 

terrains argileux produit des gonflements 

(périodes humides) et des tassements (périodes 

sèches) qui peuvent avoir des conséquences 

sur les bâtiments n’ayant pas pris en compte 

cet aléa dans leur conception.  

Il existe un risque faible sur la commune. Seuls 

quelques secteurs (Cf. cartographie ci-contre) 

ne sont pas concernés par ce risque. A noter 

néanmoins que la commune a fait l’objet de 3 

arrêtés de catastrophe naturelle en 1999, 2005 

et 2012. Plusieurs maisons du plateau des 

Alouettes ont connu et connaissent toujours des 

désordres liés à ce risque (fissuration…). La 

cartographie de ce risque réalisée par le BRGM 

n’a en effet une validité qu’à une échelle du 

1/50 000ème et ne peut être traduite à l’échelle 

parcellaire.  

Les dispositions préventives généralement 

prescrites pour construire sur un sol argileux sujet 

au phénomène de retrait-gonflement obéissent 

à quelques principes. Leur mise en application 

peut se faire selon des techniques différentes 

dont le choix reste de la responsabilité du 

constructeur. Ces principes concernent la 

profondeur et les ancrages des fondations, la 

rigidité de la structure, la régulation de la teneur 

hydrique du sol entourant la construction, etc. 

Des études de sols spécifiques relevant de la 

responsabilité du constructeur doivent être 

menées pour tout projet. Ces principes ne 

relèvent pas des règles d’urbanisme et 

n’entrent pas dans le champ réglementaire du 

PLU. 
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Risques liés aux mouvements de 

terrain 

La dernière cartographie de la susceptibilité 

aux mouvements de terrain dans le 

département du Rhône a été réalisée en mai 

2012. L’échelle de validité de la carte est 

1/25000ème. Il ne s’agit pas de carte d’aléa, 

mais d’un document général permettant 

d’orienter les actions locales : étude de 

constructibilité, étude d’aléa plus grande 

échelle. 

 

 

Ainsi le risque a été reprécisé à une échelle plus 

fine par le bureau d’étude GEOTEC (voir 

rapport annexé). 
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4.2 Les risques technologiques 

Les risques miniers 

La commune de Sain Bel est concernée par 

une ancienne concession des mines et est 

soumise aux risques liés à des affaissements 

miniers. Les risques liés aux mines sont de 

plusieurs ordres : 

- effondrement généralisé : il est du à des 

exploitations en chambres et piliers 

abandonnés et non remblayés à faible 

profondeur. Il est préconisé dans ces 

secteurs d’interdire toute urbanisation. 

- effondrement localisé : il a pour origine 

la remontée en surface de vides 

souterrains (ancien puits ou galeries à 

faibles profondeur), 

- affaissement : il est dû à des 

exploitations profondes. Une cuvette 

d’affaissement peut apparaitre en 

surface. 

- Tassements : il est dû à des terrains 

meubles qui se compactent (Terrils, 

zones de souterrains éboulés.. ;). 

- Les aléas de mouvements de terrain liés 

à des travaux de surface (terrils, digues 

etc.). 

- Les aléas gaz de mines, échauffements. 

- Les aléas liés aux remontées des eaux 

pouvant provoquer des mouvements 

de terrain. 

Le risque apparaît faible à moyen sur la 

commune. 

 

Risques de transports de matières 

dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses, 

ou risque TMD, est consécutif à un accident se 

produisant lors du transport de ces matières par 

voie routière, voie ferroviaire, voie d'eau ou 

canalisations. 

Les conséquences possibles d’un accident TMD 

sont de trois types : 

- Une explosion 

- Un incendie 

- Un dégagement de nuage toxique 

 

 

 

Le territoire communal est concerné par le 

risque de transport de matières dangereuses 

via :  

- Le réseau routier 

Sain Bel est concernée par le risque de transport 

de matières dangereuses, notamment par la 

route départementale 389, qui traverse la 

commune du Nord au Sud. 

 

Sites et sols pollués 

Historiquement, depuis les années 1880, un 

traitement des eaux des mines existe sur la 

commune permettant de neutraliser les eaux 

acides et de fixer le fer dans les décantats du 

traitement chimique à la chaux. Ce traitement 

produit des résidus (boues) qui sont stockés 

dans des zones spécifiques : les terres rouges. 

 

ICPE 

Une installation classée pour la protection de 

l'environnement (ICPE) est une installation qui 

peut présenter des dangers ou des nuisances 

pour la commodité des riverains, la santé, la 

sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la 

protection de la nature et de l’environnement, 

la conservation des sites et des monuments. 

Sur la commune une ICPE est recensée (non 

Sévéso) :  

- Entreprise COMELA – ZI La 

Ponchonnière, traitement métaux, 

stockage liquide inflammable) 

 

 

4.3 Carrières 

La commune n’est pas concernée par la 

présence de carrières. 
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4.5 Les nuisances 

Bruit (classement sonore des 

infrastructures de transport) 

En application de l’article 13 de la loi n° 92 1444 

du 31 Décembre 1992, les infrastructures de 

transports terrestres sont classées en 5 

catégories selon le niveau de bruit qu’elles 

engendrent, la catégorie 1 étant la plus 

bruyante. Un secteur affecté par le bruit est 

défini de part et d’autre de chaque 

infrastructure classée et mesuré depuis la 

chaussée. La largeur maximum de cette zone 

est de 300 mètres. La largeur du secteur 

dépend de sa catégorie (300 m en catégorie 1, 

250 m en catégorie 2, 100 m en catégorie 3, 30 

m en catégorie 4 et 10 m en catégorie 5). 

Par arrêté préfectoral du 2 juin 2009, la RD389 

est classée en catégorie 3 dans sa partie Sud et 

catégorie 2 dans sa partie Nord (au-delà de 

l’intersection avec l’impasse de Bon Vallon). La 

RD 7 est quant à elle classée en catégorie 3. 

Par arrêté préfectoral du 23 février 2016, la voie 

ferrée n’est pas classée en infrastructure 

bruyante. 

 

Air 

La directive européenne « cadre » du 27 

septembre 1996 (96/62/CE) établit les principes 

de base d’une stratégie européenne 

commune. Elle planifie et organise la 

surveillance autour de directives “filles” par 

polluants, qui précisent les seuils et modalités 

techniques de surveillance.  

La directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 relative 

à la qualité de l’air ambiant et un air pur pour 

l’Europe, fusionne la directive “Cadre” et les 

directives “Filles” adoptées entre 1999 et 2002.  

Les directives européennes ont été conçues en 

tenant compte des recommandations de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui 

détermine des seuils à ne pas dépasser pour 

une vingtaine de polluants en fonction de leurs 

impacts sur la santé humaine. L’ensemble de 

ces valeurs a été repris dans le droit français. 

Air Rhône-Alpes est l’observatoire agréé par le 

Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable et de l’Energie pour la surveillance et 

l’information sur la qualité de l’air en Rhône-

Alpes. Air Rhône Alpes évalue la qualité de l’air 

au regard de différents paramètres :  

- Les particules ou poussières en suspension 

(PM10 et PM2,5), elles sont majoritairement 

issues de toutes les combustions liées aux 

activités industrielles ou domestiques et aux 

transports. Elles peuvent également être 

générées par des activités agricoles ou des 

travaux de BTP (chantiers). Ces particules 

sont classées en fonction de leur taille. 

o PM10 : particules de diamètre inférieur 

à 10 μm 

o PM2.5 : particules de diamètre inférieur 

à 2,5 μm 

- Le monoxyde d’azote (NO), rejeté par les 

pots d’échappements des voitures, s’oxyde 

dans l’air et se transforme en dioxyde 

d’azote (NO2) qui est très majoritairement un 

polluant secondaire (c’est-à-dire issu d’une 

transformation chimique en réaction avec 

d’autres polluants). 

- L’ozone (O3) : L’ozone n’est pas 

directement rejeté par une source de 

pollution, il n’est donc pas présent dans les 

gaz d’échappement des véhicules ou les 

fumées d’usine. Il se forme par une réaction 

chimique initiée par les rayons UV du soleil, à 

partir de polluants dits « précurseurs », les 

oxydes d’azote et les composés organiques 

volatils. 

 

Bilan de la qualité de l’air dans le Rhône 

Pour les particules PM10, les concentrations en 

2015 sont en augmentation sur l’ensemble du 

département. Même si aucun dépassement 

réglementaire n’est observé concernant la 

moyenne annuelle, près de 93% de la 

population du Rhône reste exposée à un 

dépassement du seuil préconisé par l’OMS, fixé 

à 20 μg/m3 

Pour les particules PM2.5, les niveaux sont en 

augmentation en 2015, mais sans pour autant 

dépasser la réglementation. Toutefois, 93% de 

la population est exposée à une moyenne 

annuelle supérieure au seuil de l’OMS, fixé à 10 

μg/m3. 

Les niveaux de dioxyde d’azote en 2015 sont 

similaires par rapport à ceux de 2014 et la 

réglementation n’est pas non plus respectée en 

2015, à l’instar des années précédentes : près 

de 94.000 rhodaniens, dont 92.000 habitants de 

l’agglomération lyonnaise, restent exposés à 

des dépassements de valeur limite annuelle 

notamment en bordure des voies de circulation 

routière. 
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Contrairement à 2014, l’été 2015 a été 

particulièrement chaud et ensoleillé : la 

formation d’ozone a été importante et les 

niveaux ne respectent pas la valeur cible pour 

la protection de la santé en 2015. 

 

La commune de Sain Bel est relativement 

épargnée par la pollution de l’agglomération 

Lyonnaise. Néanmoins, la RD 389 représente 

une source de pollution relativement 

importante. 
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NO2 : Dépassements de la valeur limite en moyenne 

annuelle dans le Rhône 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM10 : Dépassement de la valeur limite en moyenne 

annuelle dans le Rhône 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM2,5 : Dépassement de la valeur limite en moyenne 

annuelle dans le Rhône 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozone : Dépassements de la valeur cible pour la 

protection pour la santé dans le Rhône 

  

Sain Bel 

Sain Bel 

Sain Bel 

Sain Bel 
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Les contraintes ou fragilités 

Des risques naturels et technologiques nombreux, pouvant contraindre le développement 

(notamment un risque inondation, des risques liés aux mouvements de terrain, des risques miniers) 

Un site pollué (les terres rouges), qui en l’absence d’une dépollution coûteuse ne pourra faire l’objet 

d’urbanisation 

Des nuisances sonores associées à la RD389, la RD7 et la voie ferrée. 

 

 

Les atouts : 

L’absence de risque technologique majeur sur la commune 

Une qualité de l’air relativement bonne, épargnée par la pollution de l’agglomération de Lyon 

Les enjeux 

Tenir compte des risques naturels du territoire traduits dans le PPRI et les cartes d’aléas  

Anticiper la destination du site pollué des terres rouges 

Limiter le ruissellement en maîtrisant l’imperméabilisation des sols 

Intégrer les nuisances sonores dans les projets de développements urbains 
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Voie en impasse sur le plateau des Alouettes 

5 Environnement humain  

5.1 La mobilité 

Le réseau de voiries  

La commune est desservie par plusieurs 

infrastructures routières, dont les plus 

importantes sont : 

- La RD389. Cette ancienne route 

nationale traverse la commune du Nord 

au Sud, et suit globalement le tracé de 

la Brévenne.  

- La RD7, qui permet de traverser la 

commune d’Est en Ouest, en passant 

par le centre bourg.  

- La RD24E2, qui permet de relier Sain-Bel 

et Saint-Pierre-la-Palud 

 

Enfin, un maillage de voies secondaires permet 

une desserte plus fine du territoire communal et 

des quartiers résidentiels périphériques. Le 

système de voirie dans les lotissements se 

termine généralement en impasse, sans créer 

un maillage structurant.  
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Voie ferrée 

Arrêt de bus Le Péron 

 

Les transports collectifs 

La commune est desservie par le tram train, qui 

permet de rallier Lyon Saint-Paul en 40 minutes. 

La fréquence est d’un train toutes les 30 minutes 

en moyenne, mis à part le dimanche, où la 

fréquence est d’un départ par heure.  

Trois lignes régulières des cars du Rhône 

desservent également la commune, à six arrêts 

différents (Mairie, Gare SNCF, Les Ragots, Le 

Penon, Lycée Germaine Tillon, Centre 

Nautique) :  

- La ligne 142, reliant Aveize à L’Arbresle 

- La ligne 257, reliant Bessenay à 

L’Arbresle 

- La ligne 258, reliant Savigny à L’Arbresle 

Il existe également des « lignes fréquences » qui 

sont des cars scolaires.  

 

 

 

 

 

  

Bus 142, en direction de L’Arbresle 



 SAIN-BEL - Rapport de présentation – Tome 1 - APPROBATION 

 

52 

Piste cyclable, à proximité du lycée 

Piste cyclable longeant la RD389, de 

Sain-Bel à L’Arbresle 

Piste cyclable, le long de la D7 

Les déplacements piétonniers, 

cyclistes et équestres 

 

Le dénivelé, localement important, ne rends 

pas des circulations en mode doux facile. 

Il existe des portions de bandes cyclables sur le 

territoire :  

- Le long de la RD389. Bande cyclable du 

Pont de la Brévenne jusqu’à la cave 

(Seulement en direction de L’Arbresle)), 

elle se transforme ensuite en piste 

cyclable jusqu’à la zone d’activités des 

3 communes à L’Arbresle. 

- Sur le plateau de La Ponchonnière, une 

bande cyclable, dans les deux 

directions, borde l’allée de Grands 

Champs, du niveau de l’ADMR jusqu’au 

lycée, entre les deux ronds-points.    

- Le long de la RD7, du croisement de la 

route de Lyon et de la rue de la Ronfière, 

jusqu’à l’entrée du lotissement de 

Beaulieu 

Divers chemins de promenades sont inscrits au 

Plan Départemental d’Itinéraire de Promenade 

et de Randonnée (PDIPR), géré par le Conseil 

Général du Rhône. Ces chemins permettent 

d’effectuer différents circuits tout en 

découvrant des repères historiques (le 

Château, qui domine la vallée de la Brévenne, 

l’Eglise…) ainsi que d’intéressants points de vue 

sur les Monts du Lyonnais ou les Monts de Tarare.  

On précisera qu’un itinéraire de grande 

randonnée est balisé au départ de Sain-Bel 

(GRP « Tour des Monts du lyonnais »). Ces 

itinéraires intercommunaux sont entretenus par 

le département.  

D’autre part, il y a également un projet de 

création d’itinéraire de randonnée à Vélo Tout 

Terrain, sur le territoire de la commune.  
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Parking de la Gare 

Parking du Moulin 

 

Inventaire des capacités de 

stationnements publics 

Près de 475 places ont été recensées dans le 

centre de la commune :  

 

A noter également les 48 places de 

stationnement au niveau du lycée.  

La problématique des stationnements se pose 

aujourd’hui dans le centre et pour certains 

commerces (Cf le chapitre fonctionnement 

urbain). 

 

 

 

 

  

Parking du Fiatet 
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Congestion au niveau du Pont de la Brévenne 

Le fonctionnement urbain 
La commune de Sain-Bel est principalement 

organisée autour du bourg-historique, et de la 

gare de Sain-Bel. Située de l’autre côté de la 

Brévenne, elle est reliée par le pont et la 

passerelle légèrement plus au sud.  

A l’échelle communale 

Le trafic routier constitue le principal point noir 

dans le fonctionnement urbain. 

La RD389 qui traverse la commune du nord au 

sud, est concernée par des problématiques de 

conflits d’usage : vitesse excessive aux entrées 

de ville, sensation d’insécurité pour les modes 

doux ou actifs, ainsi qu’une congestion 

récurrente au niveau du pont de la Brévenne. 

L’enquête Origines-Destinations de 2009 

menée par le Conseil Départemental a fait 

ressortir les points suivants :  

- 30% des véhicules entrant par le Sud 

empruntent la RD7. La RD7 est un axe 

majeur en tant qu’itinéraire Bis pour 

rejoindre l’agglomération lyonnaise 

- La grande majorité des flux provient des 

communes de la CCPA.  

Toutefois, des comptages réalisés par la 

commune aux heures de pointes font ressortir 

que 65% des véhicules qui viennent de la RD389 

empruntent la RD7. 

 

Deux carrefours sont particulièrement 

représentatifs de ces problèmes liés au 

transport :  

- le carrefour à la sortie du Pont de la 

Brévenne est marqué par une 

congestion récurrente aux heures de 

pointes, du fait de la difficulté 

d’écoulement de la circulation de 

transit ; 

- Le carrefour au niveau de la cave et de 

la clinique vétérinaire rencontre de réels 

problèmes de vitesse et de fluidité. Les 

voitures descendant des ragots sont 

confrontées aux flux du la RD389. Aussi, 

de nombreux véhicules entrent dans la 

commune à une allure inadaptée dû en 

partie à un manque de signalisation 

claire marquant l’entrée de ville. Se 

rajoute également à ce carrefour les 

lycées qui descendent à pied du lycée, 

par les Ragots. Il y a donc à ce carrefour 

un conflit d’usage entre les piétons, les 

clients de la cave et de la clinique, 

confrontés aux véhicules descendant 

des Ragots et ceux de la RD389. Un 

projet de rond-point est à l’étude pour 

pacifier ce carrefour, permettant la 

réduction de la vitesse en entrée de 

ville, et une meilleure répartition des flux 

de déplacements entre usagers.  
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La congestion autour du pont de la Brévenne 

provoque également des problèmes de 

stationnements. Les parkings du Moulin ou du 

Fiatet sont de plus en plus investis par les usagers 

de la gare, qui évitent ainsi le passage du pont. 

Il existe donc un conflit d’usage entre les 

stationnements liés aux mouvements 

pendulaires (domicile-travail) et ceux 

ponctuels, liés aux commerces et services de 

proximité, qui n’ont plus forcément les places 

nécessaires. Un réaménagement du système 

de stationnement est prévu, pour limiter le 

stationnement abusif avec la mise en place de 

zones rouges/bleues/vertes. 

 

La topographie de la commune et le caractère 

routier de la voirie rendent le centre bourg 

difficilement accessible autrement que par la 

voiture. La Brévenne et le chemin de fer 

rendent la connexion des deux « rives » encore 

plus délicat. Actuellement, on dénombre 

quatre passages de la Brévenne : 

- Le pont de la Brévenne 

- La passerelle 

- La D639, au sud de la commune 

- Au niveau des Terres Rouges, 

légèrement avant la cave 

La passerelle étant réservée aux modes doux, 

et le passage au niveau des Terres Rouges 

n’étant pas vraiment adapté aux véhicules, le 

Pont de la Brévenne concentre la très grande 

majorité des flux. La D639 peut éventuellement 

servir d’itinéraire bis.   

Les différentes zones d’habitats (en particulier 

sur les plateaux) sont de ce fait peu ou mal 

connectées au centre. Le plateau est 

finalement plus accessible par L’Arbresle que 

par Sain-Bel.  

Un aménagement plus propice aux modes 

doux et actifs pourrait venir accroitre 

l’accessibilité du centre-bourg depuis les 

quartiers périphériques.  
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A l’échelle supra communale  

La gare de Sain-Bel représente un pôle 

d’attractivité non négligeable pour la 

commune, puisqu’il s’agit du terminus du Tram-

Train, mis en service en 2012. 

Le lycée permet également à la commune 

d’avoir un rayonnement supra communal, et 

d’attirer des élèves de communes voisines.   

La zone d’activités de La Ponchonnière est 

partagée entre Savigny et Sain-Bel, une 

majorité des entreprises ayant cependant leur 

siège sur Savigny. La zone est principalement 

accessible par L’Arbresle. La commune de 

Sain-Bel est donc impactée par le flux de poids-

lourds arrivant du sud, qui empruntent la RD389 

pour accéder au rond-point qui permet de 

monter sur le plateau.  

La zone d’activité des 3 communes accueille 

également des surfaces commerciales et de 

services.  
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5.2 Les déchets 

La communauté de communes du Pays de 

L’Arbresle possède les compétences suivantes :  

- Collecte des ordures ménagères 

- Transfert et élimination des ordures 

ménagères 

- Collecte sélective 

- Exploitation des déchèteries 

La collecte des ordures ménagères est assurée 

sur un rythme d’une fois par semaine. 

Depuis 2014, sur la commune de Sain Bel, les 

bacs poubelles ont été remplacés par des 

conteneurs enterrés.  

Les camions déversent les ordures ménagères 

au quai de transfert, situé sur le site de la 

déchèterie de Fleurieux-sur-L’Arbresle. Les 

ordures ménagères sont ensuite acheminées à 

Villefranche-sur-Saône, dans l’usine 

d’incinération gérée par le SYTRAIVAL. 

 

Il existe deux déchèteries sur la communauté 

de communes :  

- Déchèterie de la Brévenne située à 

Courzieu 

- Déchèterie du Buvet située à 

Fleurieux-sur-L’Arbresle 

Les horaires d’ouverture sont les suivantes :  

 

  

Localisation des conteneurs 

dans le centre-ville 
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5.3 Les réseaux 

L’eau potable 

Le syndicat intercommunal des eaux de la 

Brévenne est alimenté par la station du Martinet 

(40%), complété par un achat d’eau au 

Syndicat Mixte d'eau potable Saône-Turdine 

(60%). La cartographie du réseau d’eau 

potable est présentée ci-après. 

Le service est exploité en affermage (Suez Eau) 

Le bilan des volumes d’eau produit et distribué 

est le suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le schéma directeur d’alimentation en eau 

potable de la commune date de 2010. Il fait 

référence à un temps de pompage en situation 

de pointe critique et dépassant les 20 heures à 

l’horizon 2020. 

Suite à ce constat, une étude de sécurisation 

de l’alimentation en eau potable du Syndicat 

Intercommunal des Eaux de la Brévenne a été 

réalisée. Différents scenarii ont été étudiés afin 

de sécuriser la ressource en eau potable :  

- Interconnexion entre Eveux et 

Sourcieux-les-Mines 

- Interconnexion entre Eveux et 

Sourcieux-les-Mines, avec 

installation d’un dispositif de 

pompage 

- Interconnexion entre Lentilly et 

Sourcieux-les-Mines 

Le récapitulatif des différents scénarii envisagés 

est présenté ci-dessous :   
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L’assainissement 

Compétence  

Depuis le 1er janvier 2019, la CCPA 

(Communauté de Communes du Pays de 

l’Arbresle) gère le service d’assainissement 

collectif. 

Le service est exploité en régie par un contrat 

de prestation de services confié à la société 

Veolia-Eau. 

 

Le réseau 

Le réseau de Sain Bel raccordé à la station de 

l’Arbresle est composé de :  

- 0,519 km de réseau unitaire 

- 1,976 km de réseau d’eaux usées 

strictes 

- 2,907 km de réseau d’eaux pluviales 

Le réseau du village raccordé à la station de 

Saint Bel est composé de :  

- 9,352 km de réseau unitaire 

- 8,355 km de réseau d’eaux usées 

strictes 

- 8,749 km de réseau d’eaux pluviales 

Ainsi environ la moitié du réseau raccordé à la 

station de Sain Bel est de type séparatif, mais 

plus des ¾ des réseaux raccordés à la station 

de l’Arbresle. 

 

Les stations d’épuration 

Les effluents de la commune sont traités par 

deux stations :  

- La station d’épuration de Sain 

Bel mise en service en mai 2018 

fonctionne correction. La capacité 

est de 5000 EH. 

 

 

- La station d’épuration de L’Arbresle 

qui traite la zone de La 

Ponchonnière. Cette station, d’une 

capacité de 12 400 EH, est 

conforme en 2017 aux seuils de 

l’arrêté préfectoral. A noter 

néanmoins que des travaux sont 

programmé afin de limiter les 

infiltrations d’eaux claires parasites 

(mises en séparatif, construction 

d’un bassin d’orage…) 

 

La commune fait l’objet d’un schéma directeur 

d’assainissement approuvé en 2017. Le zonage 

d’assainissement a évolué en 2018 afin de 

mettre en compatibilité des zones urbanisables 

avec l’enveloppe du zonage de 

l’assainissement collectif. La cartographie du 

nouveau zonage est présentée ci-après. 

 

L’assainissement non collectif 

En 2016, 46 habitations ne sont pas raccordées 

à l’assainissement collectif. 

- 17% sont conformes 

- 13% non conformes sans risque 

- 56% non conformes avec risque 

- 13% sans information  
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Les eaux pluviales 

Un schéma directeur d’eau pluviale a été 

réalisé en 2018. 

Pour les projets soumis à autorisation ou 

déclaration en application de la nomenclature 

du code de l’environnement, et conformément 

au PPRI, toute imperméabilisation nouvelle 

occasionnée par une opération 

d’aménagement ou construction nouvelle, ou 

une infrastructure ou équipement, ne doit pas 

augmenter le débit naturel en eaux pluviales de 

la parcelle (ou du tènement) pour tous les 

évènements pluvieux jusqu’à l’évènement 

d’occurrence 100 ans. Pour le cas où des 

ouvrages de rétention doivent être réalisés, le 

débit de fuite à prendre en compte pour les 

pluies de faible intensité ne pourra être 

supérieur au débit maximal par ruissellement sur 

la parcelle (ou le tènement) avant 

aménagement pour un événement 

d'occurrence 5 ans. 

 

 

Pour tous autres projets, entrainant une 

imperméabilisation nouvelle supérieure à 100 

m², les débits seront écrêtés au débit naturel 

avant aménagement sans toutefois dépasser le 

débit de 5 l/s/ha. Le dispositif d’écrêtement 

sera dimensionné pour limiter ce débit de 

restitution jusqu’à une pluie d’occurrence 100 

ans. Pour des raisons techniques, si le débit 

sortant, calculé à l’aide de la valeur énoncée 

précédemment, s’établit à moins de 5l/s pour 

une opération, il pourra être amené à 5l/s. 

Les aménagements projetés suite à la 

réalisation de ce schéma apparaissent sur la 

carte ci-après. 
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Le réseau électrique 

Une ligne électrique haute 

tension (63 kV) longe la 

limite Nord 

communale. 

Un pylône 

électrique 

est situé sur le 

plateau, au 

niveau du 

restaurant le 

comptoir des 

Criques. 
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Les réseaux numériques 

Une antenne relai est installée sur la commune. 

Sa principale caractéristique est décrite dans le 

tableau suivant : 

Opérateur Réseau Localisation 

Orange 2G/3G/4G Chemin rural 

la Poyère 

 

Une grande partie de la commune est équipée 

du câble qui offre des débits de 100 Mbit/s et 

plus et de la DSL qui offre des débits jusqu’à 100 

Mbit/s. Certains secteurs restent néanmoins 

moins bien desservis, citons notamment les 

secteurs des Alouettes et La Ponchonnière qui 

ne sont pas desservies par le câble. 

Le déploiement de la fibre optique sur la 

commune est prévu par ALTICE SFR. 

 

 

Couverture internet 

Source : https://observatoire.francethd.fr/ 

 

 

 

  

Le SDTAN 

Le schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) du Rhône a été adopté le 6 

décembre 2016. Il est le référentiel commun des actions publiques et privées pour l’équipement 

des 223 communes du territoire en très haut débit, à moyen et long terme  

Cet ambitieux schéma visant à équiper tout le territoire rhodanien en technologie fibre optique de 

type FTTH (« fiber to the home » ou fibre optique jusqu’au domicile de l’utilisateur), est engagé en 

partenariat avec les opérateurs de communications électroniques et avec le soutien de l’État, au 

sein du plan national France Très Haut Débit. 

 Le SDTAN du Rhône a prévu d’équiper en très haut débit FTTH les 56 communes de la zone non 

AMII (Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement) à court-moyen-long terme, et solliciter le 

soutien de l’État prévu par le FSN (Fonds de la société numérique), ainsi que l’ensemble des acteurs 

publics et privés intéressés.  

En parallèle de ce SDTAN, une convention privée avec Orange a été adoptée lors de l’assemblée 

départementale du 17 mars 2017 pour permettre de couvrir les 80% restants du territoire (166 

communes) d’ici l’horizon 2022. 
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Les contraintes ou fragilités 

Un approvisionnement en eau potable qui nécessitera d’être sécurisé à échéance du PLU, un 

programme d’action est actuellement en cours de réalisation. 

Les atouts : 

Une station d’épuration actuellement en travaux, afin de permettre d’étendre sa capacité à 

5400 EH 

Un schéma directeur d’eaux pluviales permettant de connaître les aménagements à prévoir pour 

limiter les surcharges hydrauliques à la station 

Une commune desservie par un très bon réseau internet  

Les enjeux 

Tenir compte de la capacité de la station d’épuration et de la disponibilité de la ressource en eau 

potable dans les développements à venir 

Limiter l’urbanisation dans les secteurs non raccordés aux réseaux secs et humides, ou programmer 

leur renforcement  

Déployer la fibre optique à horizon du PLU. 
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6 L’énergie 

6.1 Les documents supra-communaux 

SRCAE 

Élaboré conjointement par le Préfet de Région 

et le Président du Conseil Régional, ce schéma 

a pour vocation de fournir un cadre stratégique 

et prospectif aux horizons 2020 et 2050. 

Le Préfet de Région a arrêté le SRCAE (Schéma 

Régional Climat Air Énergie Rhône-Alpes) le 24 

avril 2014. 

Ce document a défini des orientations, dont 

celle de lutter contre la précarité énergétique 

en intégrant, par exemple dans les documents 

d’urbanisme, la rationalisation de l’offre de 

stationnement pour les véhicules. 

Ce schéma trouve sa déclinaison dans les Plans 

Climat Énergie territoriaux (PCET), dans les 

documents d’urbanisme… Le schéma touche 

aux secteurs suivants : le bâtiment, les 

déplacements, les transports de marchandises, 

l’agriculture, la forêt, l’industrie et l’artisanat, 

ainsi que les énergies renouvelables. 

 

PCAET/PCET 

Un Plan climat énergie Territorial (PCET) a été 

établit à l’échelle de l’Ouest Lyonnais. Il couvre 

la période 2012 à 2018. 

5 axes composent le programme d’actions du 

Plan Climat :  

- La mobilité : encouragement des modes 

doux, optimisation des déplacements liés 

au tourisme, etc... 

- L’économie : actions de sensibilisation et 

de formation sur la réduction de la 

consommation d’énergie, de la gestion 

des déchets... 

- L’agriculture : actions de développement 

des pratiques agricoles « bas carbone », 

renforcement de la filière locale et des 

circuits courts, maîtrise de la 

consommation d’eau. 

- Le bâtiment : actions de structuration d’une 

filière locale de construction bois, de 

maîtrise des consommations énergétiques 

dans les bâtiments des collectivités… 

- L’axe transversal : actions comme la 

production d’énergies renouvelables, la 

sensibilisation aux économies d’énergie, la 

planification du territoire et l’urbanisme 

durable… 

A noter également que l’élaboration d’un 

PCAET (plan climat air énergie territorial) est 

prévue d’ici fin 2018. 

 

TEPOS/TEPCV 

Le territoire de l’Ouest Lyonnais est engagé 

dans une démarche TEPOS (territoire à énergie 

positive pour la croissance verte).  

L’objectif de la démarche est de parvenir à 

produire localement au moins autant d’énergie 

que le territoire n’en consomme d’ici 2050.  

Cela signifie qu’il faut parvenir d’ici-là à diviser 

par deux les consommations d’énergie du 

territoire tout en augmentant fortement la 

production d’énergies renouvelables locales.  

Afin d’aider à la mise en œuvre de ce projet, le 

Syndicat de l’Ouest Lyonnais a reçu le label 

« Territoire à Energie Positive » décerné par la 

Région Rhône-Alpes et l’ADEME. 

6 axes d’interventions ont été identifiés : 

- Axe 1 : Améliorer significativement la 

performance énergétique des 

bâtiments  

- Axe 2 : Réduire les consommations 

d’énergie liées aux déplacements  

- Axe 3 : Intégrer l’approche énergétique 

dans la stratégie de développement 

économique du territoire 

- Axe 4 : Intégrer les enjeux TEPOS dans le 

développement agricole du territoire 

- Axe 5 : Produire des énergies 

renouvelables  

- Axe 6 : Sensibiliser et évaluer 

Le SOL a également été déclaré lauréat de 

l’appel à projets « Territoires à énergie positive 

pour la croissance verte » de l'Etat, le 22 juillet 

2016 et bénéficie à ce titre d’un appui financier 

spécifique pour l’accompagner dans son 

projet. Les actions proposées dans le cadre de 

la candidature sont les suivantes :  

- Etude de potentiel pour le 

développement de la méthanisation 

- Etablir un plan d’actions pour 

développer le photovoltaïque 

- Création d’une structure juridique pour 

porter un projet d’énergie renouvelable 

- Communication / sensibilisation 
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6.2 Etat des lieux  

L’OREGES (Observatoire régional de l'énergie et 

des gaz à effet de serre) Rhône-Alpes établit, 

chaque année, des bilans de production 

d’énergie, de consommation d’énergie et 

d’émissions de gaz à effet de serre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emission de CO2 en 2014 

 

Les émissions de CO2 de la commune 

représentent 21 teq/ha. 

Le PCET établit qu’à l’échelle de la 

communauté de communes du Pays de 

L’Arbresle, trois postes représentent à eux seuls 

les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre :  

- Les déplacements de personnes (30%) 

- L’alimentation (19%) 

- Le résidentiel (15,5%) 

 

6.3 Le logement et les performances 

énergétiques sur le territoire 

Un bâti ancien, à faible efficacité 

Sur la commune de Sain Bel, 43 % des 

logements ont été construits avant 1946, et 78 % 

avant 1990. 

Les 1ères normes énergétiques sont entrées en 

vigueur en 1975. La mise à niveau énergétique 

va représenter un enjeu important pour les 

prochaines décennies. Il faut noter au niveau 

national, que les ménages qui déclarent souffrir 

du froid occupent plus souvent des logements 

construits entre 1949 et 1975. 

Dans le cadre des réhabilitations, il s'agira de 

favoriser cette requalification (isolations par 

l'extérieur, utilisation des énergies 

renouvelables…) dans le parc ancien qui 

concentre les logements les moins performants 

sur le plan énergétique. L’enjeu est de favoriser 

l'accès à l'énergie des habitants, dans un 

contexte où la production neuve de logements 

répond à des critères de performance 

énergétique (BBC par exemple). 

 

Un chauffage électrique qui 

représente un coût important pour 

les ménages 

Si les éléments de confort sont globalement 

présents, l'importance de la catégorie 

« chauffage tout électrique » (près de 32% des 

résidences principales en 2013) pose la 

question de la performance énergétique des 

logements dans les prochaines années. 

 

La moyenne française pour les dépenses 

énergétiques est d'environ 700 € par personne 

et par an, mais elle inclut les logements 

collectifs des grandes villes (qui sont bien moins 

énergivores que les maisons individuelles). 

Au total, près de 15 % des ménages français ont 

un taux d’effort énergétique dépassant 10 % : ils 

dépensaient plus de 10 % de leurs revenus pour 

se chauffer en 2006 (Source : Insee, enquête 

nationale Logement, 2006). On peut alors parler 

de précarité énergétique, puisque près de 70 % 

de ces ménages sont parmi les plus modestes. 

Le type d’énergie utilisée a également un 

impact. Parmi les ménages en inconfort 

thermique pour des raisons financières, 48 % se 

chauffent à l’électricité, alors qu’en moyenne 

33 % des ménages utilisent ce type de 

chauffage.  

Le graphique suivant présente, pour le mois de 

janvier 2016, le coût d’un kWh de l’énergie en 

centimes d’euros. Ce comparatif est établi sur 

la base d’une consommation type donnée 
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pour le seul usage du chauffage, l’unité est la 

même, afin de pouvoir comparer le coût de ces 

différentes énergies. 

Il indique que l’électricité reste une des énergies 

les plus onéreuses. 

Les énergies fossiles (gaz, fioul) sont celles qui 

ont le plus augmenté depuis le début des 

années 2000. À l’inverse, les combustibles bois 

sont les énergies qui ont le moins augmenté, 

voire dont le prix n’a pas bougé depuis le milieu 

des années 2000.  

Devant ces constats d’augmentation des coûts 

de l’énergie, mais également dans l’objectif de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre, les 

réglementations thermiques se renforcent. Ainsi, 

un logement construit en 2013 doit consommer 

4 fois moins d’énergie qu’un logement réalisé 

en 2005. D’autre part, la Réglementation 

thermique 2020 (RT 2020) imposera de ramener 

la performance énergétique de tous les 

bâtiments construits après 2020 à un niveau 

passif. Concrètement, ils devront produire 

autant d’énergie qu’ils en consomment. Ces 

bâtiments sont dits « à énergie passive ou 

positive » (BePOS). 

 

Coût d’un KWh d’énergie en centimes d’euros et rejets en 

CO2 (Source : acqualys, janvier 2016) 

 

 

 

 

  
Le diagnostic de performance énergétique 

La consommation annuelle en énergie finale n’est 

plus prise en compte. On s’exprime dorénavant par 

une consommation en énergie primaire exprimée en 

kWh-ep/m2/an.  

0 - 50 classe A. Les maisons neuves les plus 

performantes ; difficilement atteignable en 

rénovation, mais accessible pour la construction 

neuve au logement conforme au label règlementaire 

« Bâtiments basse consommation », 

51 - 90 classe B. Atteignable en construction neuve à 

condition de disposer d'un système de chauffage et 

d'ECS performant (pompe à chaleur, chaudière à 

condensation, système solaire...). Atteignable 

en rénovation. Concerne certaines constructions 

neuves conformes au label règlementaire « Très Haute 

Performance Energétique » 

91 - 150 classe C. Standard dans la construction 

neuve des maisons chauffées au gaz en France (la 

RT 2005 impose par exemple à Paris au maximum 130 

kWh-ep/m2/an). 

151 - 230 classe D. Standard dans la construction 

neuve des maisons chauffées à l'électricité en France 

(la RT 2005 impose par exemple à Paris au 

maximum 250 kWh-ep/m2/an) Standard des 

années 80 et 90 pour les chauffages à combustibles. 

Des améliorations substantielles sont facilement 

atteignables notamment par le remplacement de 

chaudière et l'isolation des combles et fenêtres, ou 

par le passage à une pompe à chaleur pour les 

systèmes électriques. 

231 - 330 classe E. Des logements avant le premier 

choc pétrolier ou des logements anciens chauffés à 

l'électricité. 

331 - 450 classe F. Des logements anciens 

généralement construits entre 1948 et 1975. Les 

économies réalisables sont très importantes, le 

rendement économique (retour sur investissement) est 

évident. 

451 -... classe G : Épave thermique, logement ancien 

construit sans isolation à rénover en priorité 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_%C3%A0_chaleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudi%C3%A8re_%C3%A0_condensation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudi%C3%A8re_%C3%A0_condensation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Solaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9novation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_choc_p%C3%A9trolier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_choc_p%C3%A9trolier
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6.4 Les énergies renouvelables existantes  

Quatre types de filières de production 

d’énergie sont distinguées :  

- Les filières classiques : il s’agit de la filière 

nucléaire et des centrales thermiques 

classiques, c'est-à-dire les centrales 

thermiques à combustible fossile. En 

région Rhône-Alpes, il s’agit surtout de 

centrales de cogénération gaz. 

- Les filières d’énergies renouvelables 

électriques : solaire photovoltaïque, 

éolien, hydraulique. 

- Les filières d’énergies renouvelables 

thermiques : solaire thermique, 

géothermie (et pompes à chaleur), 

production de chaleur à partir de 

biomasse (bois-énergie, biogaz). 

- L'incinération des déchets 

L’énergie éolienne 

La région Rhône-Alpes bénéficie d’un potentiel 

éolien intéressant et souhaite développer la 

valorisation de ce potentiel en soutenant aussi 

l’installation d’éoliennes de petite puissance, 

adaptées à un usage « domestique » 

(particuliers, PME, agriculteurs…).  

Les objectifs nationaux rappelés dans le cadre 

du Grenelle de l’environnement visent à porter 

à 23 % la part des énergies renouvelables dans 

la consommation d’énergie en France à 

l’horizon 2020 (contre 11 % environ en 2009). Le 

petit éolien peut donc contribuer en partie à la 

réalisation de cet objectif. Le développement 

du petit éolien est susceptible de contribuer à 

une meilleure autonomie énergétique des 

territoires. Il peut aussi constituer un renfort et un 

soutien à l'éolien classique.  

Sur la commune, aucune installation d’éolienne 

n’est recensée. 

L’énergie photovoltaïque  

Concernant l'énergie photovoltaïque, le 

territoire est situé dans une zone présentant un 

rendement photovoltaïque de l'ordre de 1 100 

KWh/KWc de panneaux photovoltaïques 

installés. Il s'agit d'un rendement intéressant et 

le territoire possède une réelle potentialité au 

développement du photovoltaïque. 

Le PLU pourra favoriser l’apport de l’énergie 

solaire dans les constructions : 

- Localisation des zones de 

développements futurs sur des sites 

orientés au Sud ; 

- Gradation des hauteurs de bâti et mise 

en place d’orientations 

d’aménagement pour limiter les 

masques solaires. 

13 installations photovoltaïques sont recensées 

dans la commune, ce qui représente une 

puissance de 166kW. 

L’énergie hydroélectrique  

En France, l’énergie hydraulique constitue la 

deuxième source de production d’électricité et 

la première source d’électricité d’origine 

renouvelable. 

La région Rhône-Alpes dispose de ressources 

hydroélectriques importantes. Avec un peu plus 

de 465 aménagements hydroélectriques et une 

puissance installée s’élevant à environ 10,7 GW, 

la productibilité annuelle moyenne est estimée 

à 28 TWh, représentant environ 40 % de la 

production nationale d’électricité d’origine 

hydraulique. 

Trois départements se partagent 70% de la 

productibilité, soit les départements de la 

Savoie (27%), l’Isère (25%) et la Drôme (19%). 

Aucune usine hydroélectrique n’existe sur la 

commune de Sain Bel. 

Les filières bois-énergie 

La filière bois-énergie est en forte expansion en 

Rhône-Alpes. Les ressources sont abondantes et 

leur valorisation participe à l’application du 

protocole de Kyoto sur le changement 

climatique. 

On recense 1 chaudière bois-énergie 

représentant une puissance de 25 kW. 

La méthanisation (biogaz) 

La méthanisation est un processus naturel de 

dégradation de la matière produisant du 

méthane. C’est un moyen de produire des 

énergies renouvelables multiples (gaz, chaleur, 

électricité). Elle permet aussi la production 

d’une matière fertilisante de bonne qualité. Elle 

est principalement développée dans les 

secteurs d’élevage. 

L’agriculture est très peu développée sur la 

commune. Il n’y a pas de projet de 

méthanisation. 
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6.5 Les énergies renouvelables 

potentielles  

L’étude réalisée dans le cadre d’élaboration du 

PCET identifie la disponibilité des ressources 

énergétiques sur le territoire de l’Ouest Lyonnais. 

Les 3 sources d’énergie disponibles et 

relativement faciles à mettre en œuvre sont les 

suivantes :  

- Solaire thermique,  

- Photovoltaïque  

- Bois énergie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les contraintes ou fragilités 

Des énergies renouvelables peu exploitées. 

Les atouts 

Des énergies renouvelables disponibles sur le territoire (notamment solaire thermique, 

photovoltaïque et bois énergie). 

Les enjeux 

Inciter à la mise en œuvre de programmes ambitieux de réhabilitation thermique du parc existant  

Favoriser les énergies renouvelables dans l’habitat individuel et collectif, dans la construction neuve 

et la rénovation. 
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7 Situation urbaine 

 

7.1 Bilan du document d’urbanisme en 

vigueur avant révision 

Le PLU en vigueur a été approuvé le 

05/03/2004. 

 

Les surfaces des zones du PLU en 

vigueur 

 

 

Les capacités en foncier nu 

Le PLU de 2003 identifiait, dans son rapport de 

présentation, 11 ha de potentiels constructibles, 

soit 100 à 140 logements.  

Une nouvelle analyse des capacités restantes 

du PLU fait ressortir que le potentiel restant 

théorique serait plutôt de 12.8 ha.  

En effet, le PLU de 2003 ne comptabilisait que 

très peu les secteurs de rétention foncière 

(principalement des fonds de jardins). Or, 

depuis quelques années ces tènements 

commencent à être mobilisés. Ils sont donc de 

nouveau comptés. Toutefois, ce potentiel reste 

toujours théorique, car il est peu probable que 

l’ensemble de ces fonds de jardin face l’objet 

de permis de construire. 

Les 12.4 ha de potentiels identifiés sont situés en 

dehors des zones rouges du PPRI et des aléas 

miniers forts. 

9.9 ha de potentiels théoriques sont situés en 

dehors du centre-ville, notamment sur les 

plateaux et les coteaux 

 

  

Zonage Surface 

Pourcentage de 

la surface du 

territoire 

Total AU 3,7 1% 

Total A 163,0 43% 

Total N 86,1 23% 

Total U 127,5 34% 

Ua 4,1 
 

Ub 9,0 
 

Uc 21,2 
 

Uca 1,1 
 

Ud 55,5 
 

Ue 13,9 
 

Uf 7,2 
 

Ui 12,6 
 

Uia 0,3 
 

Uic 1,0 
 

Uiv 1,5 
 

Total 

général 
380,4 100% 
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Potentiels théoriquement constructibles du PLU de 2003 
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Pont de la Brévenne 

Le Trésoncle, avant enfouissement 

7.2 Organisation urbaine  

Le bourg : Une structure ancienne 

au confluent de la Brévenne et du 

Trésoncle 

Le bourg s’est développé autour de deux pôles 

historiques, séparés à l’origine par le Trésoncle. 

La place du Puits, côté église, et la Place du 

marché, côté château, n’étaient reliées que 

par un seul pont, ce qui posait déjà des 

problèmes de circulations. Au XVIIIè et XIXe 

siècle, un quartier industriel, comprenant le 

moulin, la fonderie ou l’usine de tissage s’est 

développé entre la Brévenne et l’Eglise, ce qui 

a conduit à un développement urbain au sud 

du bourg, le long de l’actuelle D389.  

Le quartier des Brotteaux, de l’autre côté de la 

Brévenne, se développe à la fin du XIXe siècle, 

sur des terrains annexés à Saint-Pierre-la-Palud 

et Sourcieux.  

 

Les extensions du bourg et les 

extensions urbaines périphériques 

Le XXè siècle est marquée par une dynamique 

urbaine relativement classique, suivant les 

tendances nationales de chaque époque :  

- Avant 1950 : la commune de Sain-Bel se 

concentre autour du bourg, développé 

entre le Château et l’Eglise, et quelques 

fermes, éparpillées sur le reste du 

territoire.  

- Les années 1950-1970 : les premiers 

pavillons se construisent en extension du 

bourg, notamment ceux des Alouettes. 

La commune s’étend le long de 

l’actuelle RD389 en direction de 

L’Arbresle ainsi que le long de la RD7, en 

direction de Savigny. Aussi, les 

premières grandes opérations de 

logements collectifs se construisent à 

côté du centre historique. Au niveau 

des activités économiques, le centre de 

formation ERDF se construit entre Sain-

Bel et Saint-Pierre-la-Palud.  

- Les années 80-90 : la zone pavillonnaire 

des alouettes continue de croître, tandis 

que celles de Beaulieu et de Buth se 

développent rapidement. Les premiers 

bâtiments de l’actuelle ZAC de La 

Ponchonnière apparaissent.  

- Depuis les années 90, les zones 

pavillonnaires continuent de croître, 

principalement la zone des Ragots et de 

Beaulieu. Cette évolution est toutefois 

relativement modérée. On observe 

même quelques opérations de 

densification et de renouvellement 

urbain dans le centre-ville avec la 

création d’immeubles. 
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Place du 8 mai 1945 

Place du Marché 

Place de la Mairie Passage de la rue Volay à la 

place de la Mairie 

Place de la Mairie 

Les espaces publics 

Le centre bourg possède un réseau d’espaces 

publics. Les trois places ci-dessous, situées très 

proches les unes des autres, renforce le côté 

« pacifié » du centre bourg :  

- La place de la Mairie : unique place 

exclusivement piétonne, elle permet 

d’accéder à la Mairie et à la Poste. 

Ouverte sur la rue du Trésoncle et sur le 

quai de la Brévenne, un passage 

permet de relier la rue Joseph Volay. 

Possédant un aménagement paysager 

plus fourni que les autres espaces 

publics, cette place n’a toutefois pas 

l’allure du lieu vivant et fédérateur 

(seulement trois bancs) que doit avoir 

une place publique en centre bourg, 

qui plus est la place de la mairie.  

- La place du 8 mai : Investie en partie par 

le stationnement, elle présente un 

potentiel très intéressant grâce à sa 

situation d’entrée du centre bourg, sur 

le quai de la Brévenne. La présence du 

bar et du Leader Price, ainsi que la 

proximité de la boulangerie ou du 

tabac en font le principal lieu de 

rencontre de la commune. Elle a été 

réaménagé en 2013. 

- La place du Marché : Place historique, 

elle est aujourd’hui intégralement 

occupée par le stationnement. Sa 

situation, en plein centre et au pied du 

Vingtain, offre des possibilités 

d’aménagement importants.  

 

Ces trois places offrent la possibilité à la 

commune de posséder un vrai centre-bourg 

vivant et de caractère, qui manque aujourd’hui 

dans de nombreuses communes. Le 

réaménagement de la place du 8 mai ou du 

Fiatet démontre une forte volonté de la 

commune de valoriser ses espaces publics.  
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L’accessibilité aux commerces du centre bourg 

Parking du Fiatet 

Angle de la rue Volay et du Trésoncle 

Espace en dessous du cimetière 

 

Les autres espaces publics sont essentiellement 

constitués de stationnements : parking du 

Moulin, parking de l’église, parking du Fiatet… 

Il faut souligner la très bonne accessibilité des 

commerces autour de la place et dans la rue 

Volay, pour les personnes handicapées.  

La commune compte également des espaces 

récréatifs : 

- Des jeux pour enfants ont été 

aménagés au pied de la résidence 

Poizat, dans un espace interdit aux 

voitures. 

- Le parc en dessous du cimetière offre 

une vue dégagée sur la commune.  
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Les enjeux liés aux espaces publics  

Les contraintes ou fragilités 

Une très forte présence automobile sur les espaces publics, mis à part la place de la Mairie 

Les atouts : 

Un réseau d’espaces public important au cœur historique  

Un réaménagement récent de la place du 8 mai 1945 et de la rue Volay, qui agit comme une zone 

partagée entre piétons et automobiles 

Les enjeux 

Valoriser les espaces du cœur historique, notamment des places 
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Cinéma Le Strapontin 

Caserne des pompiers 

Lycée Germaine Tillion 

Ecole Chauran 

7.3 Les équipements 

L’armature actuelle 

La commune possède un grand nombre 

d’équipements sur le territoire, tant à 

rayonnement communal que supra-

communal.  

 

Scolaire  

La commune est relativement bien dotée 

d’équipements scolaire. En plus d’une crèche 

et d’une école maternelle qui compte une 

soixantaine d’élève, la commune compte deux 

écoles élémentaires, l’école Chauran (CP, CE1 

et CE2) et l’école Cottin (CM1 et CM2), toutes 

deux à l’Ouest de la commune. Environ 115 

élèves sont à l’école primaire.  

Un restaurant scolaire est également présent sur 

la commune, avec l’Association du restaurant 

des écoles de Sain-Bel.  

 

A noter également la présence du lycée 

Germaine Tillion, aux Grands Champs, 

limitrophe de la ZAC de La Ponchonnière. 

L’établissement accueille à ce jour près de 900 

élèves.  

Administratif 

La commune accueille la Poste, ouverte le 

matin, une caserne de pompiers, et deux 

locaux pour l’ADMR.  

La caserne de pompiers sera regroupée avec 

les centres d’interventions de Lentilly, Sourcieux-

les-Mines, ainsi que le centre de secours de 

L’Arbresle, dans une nouvelle structure à Eveux, 

sur le site du Bigout. Une centaine de sapeurs-

pompiers assurera la sécurité de plus de 24000 

habitants.  

 

Loisirs 

La commune comporte un cinéma, « Le 

Strapontin », une salle des fêtes ainsi que 

plusieurs salles municipales, une bibliothèque, 

dans les locaux de la Mairie. 

La commune compte également sur son 

territoire au niveau de La Ponchonnière, le 

centre aquatique « l’Archipel », géré par la 

CCPA.  
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Médecine du travail 

Clinique vétérinaire 

Sportif 

La commune est bien équipée en équipements 

sportifs, en deux pôles distincts : 

- Pôle Ouest : Terrain de football, terrain 

de basketball, city-stade  

- Pôle au niveau du lycée : Boulodrome, 

salle multisports (occupée en période 

scolaire par le lycée et ponctuellement 

par les collèges voisins). Ils 

appartiennent à la CCPA.  

 

Médical 

L’offre en service médical est un atout 

indéniable pour la commune. Outre une 

pharmacie, de nombreux praticiens (Médecin 

généraliste, ophtalmologue, 

kinésithérapeute...) sont répartis sur le territoire 

communal, en particulier au centre-bourg. Le 

maintien de ces professionnels de santé est 

important pour l’attractivité de la commune.   

La commune possède également au niveau de 

la ZAC de La Ponchonnière la médecine du 

travail. 

A noter également la présence d’une clinique 

vétérinaire.  

 

Les besoins et les projets 

Un projet de regroupement des deux écoles est 

actuellement à l’étude. Le groupe scolaire sera 

implanté à l’entrée de la commune sur la route 

de Savigny, à proximité de la crèche et de la 

salle de sport existant.  

Une maison médicale pourrait également 

favoriser le maintien des professionnels de santé 

sur le territoire.  
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Les enjeux des équipements   

Les contraintes ou fragilités 

La faible accessibilité au pôle d’équipements près du lycée 

Les atouts : 

Des pôles distincts d’équipements  

Une offre intéressant d’équipements communaux et intercommunaux 

Le lycée Germaine Tillion qui a un rayonnement intercommunal 

Les enjeux 

Maintien des professionnels de la santé sur le territoire 

Faire du futur groupe scolaire un pôle structurant, en renforçant les équipements déjà existants. 

Réfléchir sur le devenir des anciennes écoles, une fois que le nouveau groupe scolaire sera construit. 
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Résidence la Chênaie, 100 

lgts/ha 

Quartier du Vingtain, 

35 logts/ha 

Lotissement 

pavillonnaire du 

plateau des Alouettes 

7.4 La densité et la consommation 

foncière par l’urbanisation 

Les densités 

La question de la densité urbaine est essentielle 

dans un contexte de raréfaction du foncier, de 

préservation des espaces agricoles et naturels 

et de protection du paysage.  

La cartographie suivante fait apparaitre par 

quartier les densités présentes sur la commune : 

- Densités inférieures à 20 logements/ha : 

Ce sont les zones pavillonnaires et 

périurbaines.   

 

- Densités comprises entre 20 et 50 

logements/ha : Elles correspondent au 

bâti ancien qui ne sont pas directement 

dans le cœur historique, et aux 

logements collectifs plus récents.  

 

- Densités inférieures comprises entre 50 

et 100 logements/ha : Ce sont 

principalement les zones du cœur 

historique. 

 

- Densités supérieures à 100 

logements/ha : elles correspondent à 

une certaine zone du centre bourg, qui 

sont des bâtis qui peuvent être divisés 

en plusieurs appartements. On retrouve 

également la résidence la Chênaie 

dans ces densités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut noter, qu’en dehors de l’habitat ancien 

du centre-bourg, il n’existe pas d’habitat 

intermédiaire sur la commune. 

Ces opérations sont intéressantes, car elles 

allient généralement :  

- Une densité urbaine bien intégrée au 

tissu villageois ; 

- Des espaces privatifs extérieurs ; 

- Espaces collectifs de proximité dans un 

fonctionnement intégré au village. 

Cette forme urbaine permet notamment de 

renforcer l’accès au logement pour : 

- Des populations jeunes ;  

- Les primo-accédants ; 

- Les ménages à revenus moyens. 

L’habitat intermédiaire est également moins 

consommateur d’espace que les types de 

développement urbain produits depuis 

quelques années (habitat individuel pur, 

lotissements...). 

 

 

 

  

L’habitat intermédiaire 

Logements agrégés soit horizontalement soit 

verticalement, mais ayant chacun une entrée 

privative, et un espace extérieur privatif (jardins, 

ou terrasses) pouvant être considéré comme un 

espace à vivre. La disposition des logements doit 

permettre de contrôler les vis-à-vis de façon à 

minimiser la gêne entre les occupants.  

Cet habitat doit aussi réserver des espaces 

extérieurs collectifs non dévolus à la voiture et qui 

devront être de véritables lieux de vie. 

 
 

Quartier du moulin, 85 lgts/ha 
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Le bilan de la consommation 

foncière 

Méthodologie 

Ont été comptabilisées les autorisations 

d’urbanisme délivrées depuis 2007 jusqu’en 

2016, soit 10 années. Seules sont comptabilisées 

les autorisations d’urbanisme délivrées sur du 

foncier nu, qui ont donc consommés de la 

surface.  La réhabilitation, le changement de 

destination, le renouvellement urbain, les 

extensions, les annexes aux habitations ne sont 

pas pris en compte, même si un logement a été 

créé.  

Bilan 

Une analyse des permis de construire accordés 

entre 2007 et 2016 (10 ans) fait apparaitre les 

éléments suivants : 

- 94 permis de construire, soit un rythme 

de construction moyen de 9.4 

logements/an 

- 4.8 hectares ont été utilisés par l’habitat, 

soit une densité moyenne de 19.5 

logements/ha. Le SCOT attend une 

densité minimale comprise entre 30 et 

40 logements/ha.  

 

 

 

Année 

Nombre 

de 

logements 

Surface 

consommée 

(en Ha) 

Nombre de 

logements 

(sans 

consommation 

de surface) 

2007 3 0,3 4 

2008 5 0,3 2 

2009 9 0,5  

2010 10 0,7  

2011 10 0,5  

2012 1 0,2  

2013 5 0,7 5 

2014 3 0,3 1 

2015 31 1,1  

2016 3 0,3 1 

Total 80 4,8 14 
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7.5 Les capacités de développement 

Une analyse des capacités potentielles de 

développement est réalisée à partir de 

l’analyse du tissu urbain à évoluer et des 

gisements en foncier nu. 

 

Les secteurs en foncier nu et la 

division parcellaire 

L’ensemble des secteurs non bâtis et 

potentiellement urbanisables situés hors zone 

inconstructible du PPRI est recensé. 

Le tableau ci-après détaille ces possibilités 

foncières. 

On estimera un tènement susceptible 

d’accueillir une Opération d’Aménagement et 

de Programmation si sa surface est supérieure à 

2000 m².  

On peut distinguer ; 

- Les parcelles résiduelles, et les potentiels 

de divisions parcellaires situés dans les 

quartiers pavillonnaires. 

Ces secteurs sont morcelés sur des mailles 

parcellaires réduites et souvent sans accès 

sur la voirie.  

Elles sont situées dans les quartiers 

pavillonnaires de faible densité, comme les 

Alouettes ou les Ragots, et cohérents dans 

leurs morphologies urbaines et leur 

paysage. Ces parcelles ne se prêtent pas à 

une densification, puisque ce sont 

principalement des terrains privés en arrière 

des lotissements. On dénombre près de 50 

potentiels de ce type, soit plus de 5 

hectares. 

 

- Les tènements pouvant atteindre une taille 

significative (>2000m²) avec une 

recomposition foncière. 

On dénombre 13 tènements de plus de 2000m² 

en milieu urbain, pour une surface de 4 

hectares. Certains de ces tènements ont une 

topographie qui peut rendre délicat des 

opérations d’aménagements.  

Le tènement en dessous de la salle des sports 

(N°57) représente un bon potentiel de 

développement, et pourrait être susceptible de 

recevoir une opération d’aménagement. 

Les deux tènements des Ragots (N°20-21), 

pourraient venir densifier cette zone 

pavillonnaire.  

 

- Les secteurs en extension urbaine 

Ce sont les deux secteurs situés en zone 

d’urbanisation future (Zonage AU) au 

document d’urbanisme en vigueur. Ces deux 

tènements représentent plus de 2.5 hectares 

urbanisables 

 

La Zone AU (N°52) sur le plateau de Beaulieu 

représente une capacité de développement 

très importante compte tenu de sa taille et de 

sa position. Cette zone vient faire la jonction 

entre deux grandes zones pavillonnaires, et 

permettrait de mieux les connecter.  

La Zone AU (N°72) plus au sud de la commune, 

représente un espace de plus d’un hectare. Un 

permis de lotir est actuellement en cours 

d’instruction sur ce tènement.  

 

 

Typologie 
Surface 

globale 

Nombre de 

tènements 

Parcelles 

résiduelles 

morcelées 

5,7 ha 46 

Tènement 

pouvant 

présenter 

une taille 

significative 

4 13 

Secteur en 

extension 

urbaine 

potentielle 

pour l’habitat 

2.7 2 

Total 12.4 61 
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  Les tènements pouvant atteindre une 

taille significative (>2000m²) avec une 

recomposition foncière. 

Les parcelles résiduelles, et les 

potentiels de divisions parcellaires  
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Les capacités de densification et 

de renouvellement urbain.  

En dehors des quartiers pavillonnaires cités au 

chapitre précédent, la recherche de foncier 

peut aussi passer par le renouvellement et la 

densification des quartiers historiques : 

- Le bâtiment des anciennes fonderies, 

qui sert aujourd’hui d’atelier municipal  

- Des bâtiments vacants du centre 

(habitations, ancien atelier…) 

Plusieurs bâtiments seront, à l’échéance du PLU 

des potentiels de renouvellement urbain : 

- Les locaux techniques de la cave de 

Sain Bel qui ne seront bientôt plus utilisés. 

Faut-il autoriser la mutation du 

tènement vers de l’habitat ou conserver 

la vocation d’activités économiques du 

site. 

- La caserne des pompiers qui n’aura plus 

d’utilité, le SDIS déménageant sur Eveux. 

- L’école maternelle, lorsque le groupe 

scolaire sera créé. 

L’entrée Sud du bourg, située le long de la 

Brévenne apparait également comme un 

secteur pouvant être densifié : Les tènements 

sont de tailles importantes et les densités de 

constructions y sont faibles. Or, le site est situé à 

proximité du bourg, des équipements et des 

commerces. Il est également peu concerné 

par le risque d’inondation. 

Les capacités de mutation du bâti 

En dehors des secteurs identifiés comme étant 

favorables à la densification ou au 

renouvèlement urbain, les lotissements déjà 

construits, en particulier sur les plateaux, ont 

peu de chance de muter 

(démolition/reconstruction). En effet, ils sont 

relativement récents et leur densification 

apparait peu probable. De plus, ces quartiers 

forment une unité : même cohérence 

paysagère, hauteur et typologie des 

constructions similaires… Ainsi, les capacités de 

densification semblent se limiter aux secteurs du 

centre-ville. 

 

Le secteur des terres rouges 

Situés le long de la RD389, les bassins de 

rétention sont actuellement fortement pollués. 

Sur le long terme, on peut s’interroger sur le 

devenir de ses bassins d’autant que la 

concession minière s’est terminée en 2017. Il 

reste aujourd’hui propriété de l’Etat Les 

tènements les plus au Sud apparaissent bien 

situés par rapport au centre, d’autant qu’ils sont 

situés en dehors de la zone rouge du PPRI. 

Toutefois, le coût de la dépollution semble 

actuellement trop élevé pour rendre ses terrains 

constructibles pour de l’habitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quelques bâtiments vacants du centre 

Les anciennes fonderies 

Les terres rouges 
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7.6 Les enjeux urbains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les contraintes ou fragilités 

Les nuisances de la RD389 

La forte congestion au niveau de Pont de la Brévenne 

Stationnement du centre-ville occupé par des usagers de la gare 

Les atouts : 

La gare de Sain-Bel et le tram Train 

Un positionnement du territoire proche de Lyon 

Un cadre de vie rural pour un mode de vie urbain 

Des espaces publics à fort potentiel de développement 

Un centre à l’identité historique marquée 

 

Les enjeux 

La moyenne Française pour les dépenses énergétiques est d'environ 700 € par 

personne, mais elle inclue les logements collectifs des grandes villes (qui sont bien 

moins énergivores que les maisons individuelles). 



 SAIN-BEL - Rapport de présentation – Tome 1 - APPROBATION 

 

96 

8 Les évolutions socio-économiques 

8.1 2 320 habitants au 1/1/20141 

Une progression depuis le milieu 

des années 1970 

Après une baisse démographique importante 

observée entre 1968 et 1975 (près de 200 

habitants de moins), le développement 

démographique a été continu (0,95% /an) pour 

la commune, avec un rythme plus important de 

1999 à 2008 (+1,6% / an).  

La commune se démarque ainsi des 

observations faites pour la CC du Pays de 

L’Arbresle qui a connu une croissance plus 

mesurée sur la période 1999-2008, à l’inverse de 

la période plus récente (cf. tableau ci-dessous). 

 

Une croissance essentiellement 

due au solde naturel 

De 1968 à 2008, le solde naturel (différence 

entre le nombre de naissances et de décès) a 

toujours été positif, alors que le solde migratoire 

(différence des entrées et sorties) a connu 

d’importantes fluctuations, influant fortement 

les variations démographiques : un déficit de 

2,5% par an de 1968 à 1975, une croissance de 

1% par an de 1999 à 2008, une nouvelle 

diminution depuis (-0,6% par an), compensée 

par le solde naturel. Ces variations sont dues 

aux disponibilités foncières pour la production 

de logements et aux rotations dans le parc 

existant. 

Sur la période récente, l’ensemble des territoires 

de comparaison bénéficie d’une croissance 

alimentée largement par le solde naturel. Mais 

tous, à l’inverse de Sain-Bel, comptent un 

apport lié au solde migratoire.  

 

 

  

                                                      

1  L’analyse du diagnostic porte sur les données alors 

disponibles (ensemble des données 2013 et population 

2014). Depuis, la population de 2015 a été publiée donnant 

2 309 habitants pour la commune, soit un réajustement par 

rapport à l’estimation de 2014.  

1798

1605
1761

1892 1929

2228 2275 2320

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 (2014)
Source : INSEE 

Evolution du nombre d'habitants à Sain-Bel

1,0%

0,5%
0,8%

0,5%

-0,6%

0,4%

0,2%

0,4%

-0,8%

-0,6%

-0,4%

-0,2%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

Sain-Bel

CC Pays de

L'Arbresle

Rhône Rhône-Alpes

Solde migratoire Solde naturel

Comparaison de la nature de l'évolution démographique moyenne annuelle 

de 2008 à 2013 selon les échelles de territoires

Source : INSEE

0,9% 0,7% 0,7% 0,5% 0,7% 1,0%

-2,5%

0,7% 0,2%

-0,4%

1,0%

-0,6%

1968 à

1975

1975 à

1982

1982 à

1990

1990 à

1999

1999 à

2008

2008 à

2013

Solde naturel Solde migratoire

Source : INSEE

Evolution de la répartition de l'évolution démographique 

entre solde naturel et solde migratoire pour Sain-Bel

Evolution 

annuelle

1999-2013

Sain-Bel 1 929          2 228          1,6% 2 275          0,4% 1,2%

CC du Pays de L'Arbresle 31 564        35 261        1,2% 36 802        0,9% 1,1%

SCoT de l'Ouest Lyonnais 104 662      115 792      1,1% 122 059      1,1% 1,1%

Rhône 1 578 423  1 690 498  0,8% 1 779 845  1,0% 0,9%

Rhône-Alpes 5 645 847  6 117 229  0,9% 6 399 927  0,9% 0,9%

Source : INSEE

Evolution 

annuelle

2008-2013

Population
INSEE

1999

INSEE

2008

INSEE

2013

Evolution 

annuelle

1999-2008
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Une tendance au vieillissement 

contenue 

La part des 60 ans et plus est passée de 15% en 

1999 à 19% en 2013. La part des 0-14 ans est 

restée stable autour de 20%, en revanche, les 

tranches entre 15 et 44 ans ont diminué, passant 

de 46% en 1999 à 39% en 2013. Cette répartition 

en 2013 est très proche de celle observée pour 

la CCPA et pour le SCoT de l’Ouest Lyonnais. 

L’indicateur de jeunesse en 2013 (rapport des 

moins de 20 ans sur les 60 ans et plus) montre le 

caractère très jeune de la commune de Sain-

Bel par rapport aux échelles de comparaison, 

avec 138 personnes de moins de 20 ans pour 

100 personnes de 60 ans et plus, contre 129 à 

l’échelle de la CC du Pays de L’Arbresle et 110 

à l’échelle du Rhône. 

Un desserrement démographique 

dans la tendance nationale 

En France, depuis plusieurs décennies, la 

croissance des ménages est, en valeur relative, 

généralement plus rapide que la croissance 

démographique. Cela traduit le processus de 

« desserrement des ménages » qui est lié à la 

décohabitation parentale des jeunes, aux 

séparations familiales, aux situations de 

veuvage liées au vieillissement.  

Ce phénomène se retrouve également à Sain-

Bel avec une croissance des ménages de 2,3% 

par an pour la période 1999-2008 (contre 1,6% 

pour la population) et de 0,7% par an de 2008 

à 2013 (contre 0,4%/an).  

Cela se traduit par une diminution de la taille 

moyenne des ménages, qui est passée de 3,2 

personnes en moyenne à 2,3 en 2013. La 

commune avait connu un répit de 1982 à 1990, 

avec une taille moyenne des ménages qui est 

restée stable à 2,8 personnes, notamment en 

raison d’un solde naturel élevé. 
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975 ménages et un profil de moins 

en moins familial  

Depuis 1999, la part des couples avec enfant(s) 

diminue, passant de 37% à 31% en 2013. 

La part des familles monoparentales est restée 

relativement stable (+1 point). 

En revanche, la part des couples sans enfant a 

augmenté de 3 points et celle des personnes 

seules de 5 points. 

 

Le profil des ménages de Sain-Bel devient ainsi 

nettement moins familial que ce qui est observé 

en moyenne à l’échelle de la CCPA et du SCoT 

de l’Ouest Lyonnais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Un nombre d’actifs stable, un revenu 

médian plutôt modeste 

Une hausse du nombre d’actifs 

habitant la commune  

En 2013, la commune compte 1 174 actifs au 

sein de la population en âge de travailler (1 532 

habitants de 15 à 64 ans) soit 77%. Le nombre 

d’actifs habitant la commune est quasiment 

stable (1 183 actifs en 2008). 

71% sont des habitants en âge de travailler sont 

des actifs occupés et 6% sont à la recherche 

d’un emploi (9% pour le Rhône ou Rhône-

Alpes). Le taux de chômeurs est stable par 

rapport à 2008 (en hausse de 2 points pour le 

département comme pour l’ancien périmètre 

régional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32%
24% 23%

37% 34%

26%
30% 31%

24% 26%

31% 37% 37% 27% 28%

9% 7% 7% 9% 8%

2% 1% 2%
4% 3%

Sain-Bel CC Pays de

l'Arbresle

SCOT de

l'Ouest

Lyonnais

Rhône Rhône-Alpes

Source : INSEE au 1/1/2013 

Comparaison de la composition familiale des ménages en 2013

32%31%27%

26%26%
23%

31%32%
37%

9%9%
8%

2%1%5%

201320081999

Autres

Familles monoparentales

Couples avec enfant(s)

Couples sans enfant

Personnes seules

Source : INSEE 

Evolution de la composition familiale des ménages
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Un revenu médian de 21 535 € par 

UC  

Ce revenu médian annuel par unité de 

consommation2 à Sain-Bel est supérieur à celui 

observé pour le Rhône (21 267€) et Rhône-

Alpes (20 988€), mais inférieur à celui observé 

pour la CCPA (23 607€). 

Ramené à l’échelle d’un couple avec un 

enfant (soit 1,8 UC), le revenu médian est de 

l’ordre de 3 230 euros par mois. 

Cette médiane plutôt élevée pour les revenus 

par unité de consommation, ne doit pas 

occulter le potentiel des demandeurs d’un 

logement à coût abordable sur la commune : 

un ménage avec un enfant peut prétendre à 

un logement locatif social classique 

(financement PLUS) avec des ressources d’un 

peu moins de 3 000 € par mois et dès 1 800 € par 

mois pour un logement locatif à loyer très social 

(PLAI). 

 

 

Un bon équilibre entre la sociologie 

des emplois et de l’habitat  

La comparaison des 

catégories des 1 072 emplois 

occupés par rapport aux 637 

actifs occupés habitant la 

commune (mais ne travaillant 

pas forcément sur celle-ci), 

montre un bon équilibre entre 

les catégories socio-

professionnelles des emplois 

de la commune et les actifs 

habitant à Sain-Bel. Les 

professions intermédiaires 

apparaissent toutefois 

légèrement plus représentées 

parmi les habitants. 

Cela suppose un habitat dont 

la diversité des produits 

correspond (potentiellement) 

plutôt bien aux attentes des 

actifs locaux.   

 

                                                      

2  L’Unité de Consommation (UC) permet de comparer 

les niveaux de vie de ménages de tailles ou de 

compositions différentes. L'échelle d’équivalence utilisée 

par l’INSEE (dite de l'OCDE) retient la pondération suivante : 

- 1 UC pour le premier adulte du ménage ;  

 

 

 

 

 

 

 

  

- 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ; 

- 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. 
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8.3 1 097 logements 

Un habitat individuel légèrement 

dominant 

Sain-Bel présente des caractéristiques 

relativements urbaines au sein de la CCPA, 

avec 45% d’habitat collectif (contre 26% à 

l’échelle de l’EPCI).  La part de cet habitat 

augmente progressivement : 41% en 1999. 

Des typologies diversifiées 

En lien avec la part importante d’habitat 

collectif, le parc de logements comprend une 

grande variété de logements, notamment en 

faveur des petites typologies, avec 16% de T1-

T2 contre 10% à l’échelle de la CCPA. La 

commune compte également 24% de T3 (16% 

pour la CCPA). A l’inverse les T5 sont moins 

représentés (32% contre 48%). 

Les petits logements permettent à la commune 

de favoriser les parcours résidentiels pour les 

personnes seules (jeunes décohabitants, 

personnes en situation de séparation familiale, 

personnes vieillissantes) qui peuvent être à la 

recherche de ce type de logements, même de 

façon temporaire.  

Un parc ancien très important 

La commune compte :  

- 44% du parc de logements datant 

d’avant 1919 ; 

- 2% datant d’entre les deux guerres ; 

- 14% datant de 1946 à 1970.  

La commune compte assez peu de logements 

construits durant l’après seconde guerre 

mondiale (19% contre 29% à l’échelle de la 

CCPA), période potentiellement la plus 

problématique en matière d’efficacité 

énergétique (et phonique), les premières 

normes en matière de construction de 

logements datant de 1975. 

Le parc très ancien, bénéficiant la plupart du 

temps d’un certain cachet et fait 

généralement l’objet d’améliorations régulières 

lors des changements de propriétaire (ce qui 

s’avère toutefois plus difficile pour les logements 

situés dans les périmètres de protection des 

monuments historiques du château et de 

l’église romane St-Jean Baptiste). 

Le parc de logement s’est moyennement 

développé dans la période récente avec 22% 

des logements construits depuis les années 1990 

(27% pour la CCPA). 
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Une hausse du parc de logements 

vacants 

Sur les 1 097 logements que compte la 

commune au 1/1/2013 :  

- 976 logements (89%) sont occupés par 

leur propriétaire à titre de résidence 

principale ; 

- 13 logements (1%) sont des résidences 

secondaires ou des logements 

occasionnels ; 

- 108 logements (10%) seraient vacants).  

Par rapport à 1999, la vacance tendrait à 

augmenter  (10% contre 5%) et deviendrait 

donc un peu élevée (on estime que pour 

fonctionner correctement, un parc de 

logements doit disposer d’au moins 5-6%). Elle 

serait de 7% à l’échelle de la CCPA, également 

en hausse, mais de façon moins prononcée 

(moins de 5% en 1999). 

La part des résidences secondaires est 

anecdotique. 

Celle des résidences principales est passée de 

83% en 1999 à 89% au 1/1/2013. 

Des logements vacants plutôt 

anciens et plutôt de taille moyenne 

La comparaison du parc de logements 

vacants et du parc de logements occupés 

montre une surreprésentation des logements 

anciens parmi les logements vacants (74% 

contre 40% pour les résidences principales) ainsi 

qu’une part plus importante de T3 (61% contre 

19%) et de T2 (21% contre 2%). 

Ce ne sont donc pas les plus petites typologies, 

comme souvent, qui sont les plus touchées 

mais davantage les logements de taille 

moyenne tels que les T3. Cette vacance peut 

être liée à des produits peu adaptés aux 

standards actuels : distribution, éclairement, 

absence d’espace extérieur, absence de 

stationnement, etc.). 
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Une mixité de statuts d’occupation 

La majorité de résidences principales est 

occupée par leur(s) propriétaire(s) (55%). Cette 

part tend à augmenter progressivement par 

rapport à 1999 (50%).  

La part de locataires du parc privé est en recul 

de 2 points par rapport à 1999 (32% contre 

34%), celle du parc locatif social est stable. 

La part des ménages logés gratuitement 

diminue, comme partout (disparition des 

logements de fonction des instituteurs, 

apprentis de moins en moins logés par leur 

employeur, etc.). 

Par rapport aux territoires de comparaison, 

Sain-Bel compte une part moins importante de 

propriétaires occupants (71% pour la CCPA et 

pratiquement autant pour le SCoT). Sain-Bel se 

rapproche ainsi davantage des moyennes 

rhodanienne ou rhône-alpine où le poids des 

agglomérations urbaines joue de façon 

importante en termes de variétés des produits 

logements. Ce caractère urbain se retrouve 

pour L’Arbresle qui compte 50% de 

propriétaires occupants, 28% de locataires du 

parc privé (mais 19% de locataires HLM) et 3% 

de ménages logés gratuitement. 

 

Près de 150 logements locatifs 

abordables 

Selon le répertoire du parc locatif social (RPLS), 

la commune compte 142 logements locatifs 

sociaux au sens HLM/SEM au 1/1/2016, dont 135 

logements collectifs. Parmi ces logements, 7 

ont été livrés depuis 2010. Des projets sont en 

cours, notamment par le bailleur HBVS (14 

logements à proximité du café des Brotteaux) 

et une opération de 10 logements à la Ronfière. 

Ce parc ne compte pas de logements 

vacants. 

Il y a une forte demande sur la commune, 

notamment en direction de personnes 

salariées. Le tram-train est un atout souligné par 

les bailleurs sociaux. 

Sain-Bel compte également 6 logements 

communaux, loués à des tarifs attractifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des 

logements 

communaux 

Type Surface Loyer 

Le Fiatet T1 26 m² 300€ 

Le Fiatet T2 40 m² 331€ 

Le Fiatet T3 86 m² 570€ 

Ecole Chauran T3 65 m² 450€ 

La Poste T3 80 m² 563€ 

Ecole Maternelle T3 90+15 m² 442€ 
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93 logements autorisés de 2007 à 2016 

De 2007 à 2016, 93 logements ont été produits, 

soit environ 9 logements en moyenne par an, 

avec un pic de production en 2015 

(31logements). 

Au sein de cette production, 13 logements ont 

été produits à partir de l’existant (sans 

consommation foncière) et 18 logements ont 

été produits en collectif (Le Fiatet, PC de 2015). 

La production de logements apparait 

nettement en deçà des objectifs du PLH 2014-

2019 : 13 logements produits en moyenne 

depuis 2014 contre 25 logts/an maximum 

attendus). Idem en ce qui concerne le SCoT (18 

logements en moyenne maximum par an pour 

2006-2020). 

 

Un marché immobilier porté par la maison 

individuelle 

En collectif, selon la source meilleuragent.com, 

il faut compter 1 865 € / m² dans l’ancien en 

moyenne, soit environ 130 550 € pour un T3 de 

70 m². L’offre est rare en neuf, une opération 

neuve au Fiatet affichait des prix de vente de 

3 000 € / m² pour un T2 de 40 m² + 5 m² de 

terrasse et 2612 € pour un T3 de 67 m² avec 

15 m² de terrasse. 

Les maisons (source se loger.com) se vendent 

autour de 230 000 € pour une villa d’une dizaine 

d’années (100 m² environ sur 900 m² de terrain). 

Les terrains se vendent dans une fourchette 

allant de 120 € à 230 € / m² selon 

l’emplacement, la taille et l’exposition. 

 

 

 

Les disponibilités sont toutefois très rares. Il reste 

encore quelques disponibilités au lotissement 

des « Terrasses de la Brévenne », de 550 et 

600 m², dans la fourchette haute des prix. 

  

Opération route du Fiatet 
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Les possibilités de parcours résidentiel 

Le parcours résidentiel des demandeurs de 

logement est motivé par des raisons familiales 

(naissance, décohabitations, vieillissement) et 

par des raisons professionnelles (se rapprocher 

du travail). 

La taille du logement est fonction des évolutions 

de la structure familiale, du mode (propriété ou 

location), des revenus. La localisation évolue 

suivant les modes de déplacement et 

l'autonomie.  

L'offre actuellement proposée sur la commune 

est assez variée par rapport à la taille de la 

commune. La diversification de l’offre peut 

encore être favorisée pour une meilleure 

réponse à l’ensemble des besoins, notamment 

en direction des personnes âgées, ou des 

jeunes décohabitants.  

La qualité résidentielle se manifeste par le 

confort donné, par l’espace disponible, avec 

une augmentation conjuguée du nombre de 

pièces par logement et par la baisse du 

nombre de personnes par logement et par 

l’efficacité énergétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Logements vacants du centre historique 
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8.4 Les enjeux concernant la 

démographie et l’habitat  

 

  

Les contraintes ou fragilités 

Des disponibilités foncières et immobilières rares en produits de qualité, alliant confort du logement 

et espace extérieur privatif. 

Un patrimoine historique qui rend difficile la requalification du parc le plus ancien, sans laquelle 

une réoccupation de nombreux logements semble compromise. 

Une commune aux capacités de développement limitées en raison des nombreux risques présents. 

Les atouts : 

Un territoire attractif, par ses qualités paysagères, sa proximité de l’agglomération lyonnaise, sa 

variété des produits logements, un centre commerçant et une desserte par le tram-train qui se 

traduit par une demande très importante au niveau résidentiel. 

Les enjeux 

Permettre à la commune d’améliorer ou de renouveler les ilots d’habitat vétuste en favorisant la 

densification au regard de la connexion offerte avec l’agglomération lyonnaise via le tram-train 

mais également en lien avec les nombreux services proposés sur place.   
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8.5 Les activités économiques 

La CCPA est compétente en matière de 

développement économique. Elle doit décliner 

les orientations du SCoT sur son territoire qui vise 

à renforcer l’activité économique notamment : 

- En développant l’emploi pour ne pas 

amplifier les flux de migration 

domicile/travail  

- Poursuivre le développement dans les 

zones d'activités nouvelles à l'horizon du 

SCoT (extension/création) et optimiser les 

capacités d'accueil des zones d'activités 

existantes ;  

- Développer l’accueil des emplois en 

dehors des zones d'activités (diffus : 

commerces, services, tertiaire, artisanat) ; 

- Maintenir et développer l’activité agricole.  

 

En ce qui concerne plus particulièrement les 

objectifs du Document d’Aménagement 

Commercial : 

- Diversifier l’offre commerciale du territoire 

sur des achats courants et occasionnels ; 

- Favoriser une desserte optimale des 

populations sur l’offre de première 

nécessité ; 

- Renforcer la réponse aux besoins 

hebdomadaires et occasionnels en 

favorisant l’adéquation entre hiérarchie 

commerciale et hiérarchie du SCoT ; 

- Favoriser la polarisation de l’offre 

commerciale dans des localisations 

identifiées ; 

- Favoriser les complémentarités entre 

centralités urbaines et localisations 

périphériques ; 

- Opérer un aménagement commercial 

durable dans les ZACOM.  

624 emplois sur la commune 

Sain-Bel accueille 624 emplois au 1/1/2013, soit 

6% des emplois de la CCPA.   

La commune offre des emplois et un profil 

d’activités diversifiées qui se partagent entre 

trois grands caractères : 

- Le premier, endogène, dont le maintien, le 

renforcement ou le développement 

restent liés au marché local (petits 

commerces, services, etc.)  et à son niveau 

de polarité 2 à l’échelle du SCoT de l’Ouest 

Lyonnais ; 

- Le second, territorial, dont la dynamique 

répond à des marchés régionaux (des 

activités de production ou artisanales 

présentes) ; 

- Le dernier, à l’échelle supérieure, relevant 

de décisions liées à des stratégies de 

groupes d’intérêt national ou 

international). 

122 emplois supplémentaires par 

rapport à 2008 

En matière d’emplois, c’est le secteur des 

administrations qui l’emporte avec plus de 234 

emplois au 1/1/2013. Vient ensuite le secteur du 

commerce avec 215 emplois puis celui de la 

construction avec 103 emplois. 

La commune a gagné 122 emplois entre 2008 

et 2013 (+24%, soit une augmentation plus 

importante qu’à l’échelle de la CCPA : 8%). Le 

secteur de l’industrie suit la tendance nationale 

et a perdu 26 emplois (-24%). L’emploi agricole 

est stable sur la période. 
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L’emploi administratif est en forte hausse (73 

emplois supplémentaires, soit une hausse de 

46%) comme le secteur de la construction (+ 48 

emplois, soit 86% de hausse). 

 

157 établissements en activité au 

31 déc. 2014 

Les commerces, transports et services divers 

représentent plus de la moitié des 

établissements, les administrations près de 20% 

et la construction environ 15%. 

Comme souvent, la part des établissements 

comptant des salariés est largement minoritaire 

(30%).  La plupart d’entre-deux comptent moins 

de dix salariés (plus de 20% du total des 

établissements).  

L’entreprise SMAD (pour Société Matériels 

Annexes de Dialyses) à La Ponchonnière 

compte plus de 700 emplois. Elle n’apparaît pas 

dans les effectifs de la commune, car le siège 

est sur le territoire de Savigny. 
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Les principaux sites d’accueil des 

activités sur la commune 

Les activités à Sain-Bel sont réparties sur deux 

zones d’activités et quelques pôles, mais 

également en diffus, notamment en termes de 

services à la personne ou divers praticiens liés à 

la médecine ou au bien-être. 

 

La zone d’activité « La Ponchonnière » 

Elle se situe au Nord de la commune, et est 

implantée à cheval sur L’Arbresle, Savigny et 

Sain-Bel. 

Cette zone intercommunale propose encore 

1,2 ha à la vente. 

L’entreprise SMAD à Savigny est en fort 

développement. Des extensions sont 

envisagées : un parking sur les terrains 

appartenant à la structure et des besoins 

probables au nord du site. Il n’y aurait donc pas 

de pression à l’heure actuelle sur les terrains 

agricoles au Sud de la zone (extrémité Nord de 

la commune de Sain-Bel). 

Une partie des terrains à la vente est 

actuellement occupée en zone d’accueil 

provisoire pour les gens du voyage. Il n’est pas 

prévu de pérenniser cette occupation du sol. 

Au nord de la Zone se trouve le pôle 

d’équipements comprenant notamment 

l’Aquacentre de la CCPA (cf. partie 7.3) et le 

Lycée d’enseignement général Germaine 

Tillion. 
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ZA LA PONCHONNIERE 

SAVIGNY 

SAIN-BEL 

L’ARBRESLE 

SAIN-BEL 
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La zone intercommunale « des 3 communes »  

La zone se situe au sud de la ZA des Martinets 

(Super U / Carrefour Market…) de L’Arbresle, 

débordant sur Eveux et Sain-Bel). Elle accueille 

quelques activités commerciales (Gamm Vert, 

Chaussexpo) et activités de services liées à 

l’automobile. 

Il n’y a plus de disponibilités aujourd’hui sur ce 

secteur. 

Au Sud sont présents des bassins résiduels de 

l’exploitation minière, « les terres rouges », 

nécessitant des investissements importants en 

cas de dépollution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAIN-BEL 

EVEUX 

L’ARBRESLE 

« Les terres 

rouges » 
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Le secteur des caves de Sain-Bel 

L’entrées de ville Nord , au lieu dit « Les Ragots », 

accueille la cave coopérative et son magasin 

de vente directe doublé d’un restaurant « Au 

Sain-Bacchus ». 

Les locaux techniques de la cave ont fermé, 

mais le magasin de vente et le restaurant 

restent en activité. Un projet de requalification 

des locaux techniques est à l’étude. 

Ce secteur accueille également un vétérinaire. 

 

 

 

 

 

 

Le centre de formation de La Pérollière 

Le site de formation ENEDIS (ex ERDF) est à 

cheval sur la commune de Saint-Pierre La 

Palud, le site originel. Il fontionne de manière 

autonome et est déconnecté des autres 

activités de la commune. 

Il existe un projet de redéploiement des 

activités sur la partie Sain-Belloise, sur leur 

propre site. 

 

Des activités présentes en diffus dans la zone 

urbanisée 

Il existe de nombreux sites d’activité encore 

présents au sein de l’enveloppe urbaine, 

notamment route du Fiatet et dans le centre, 

pouvant générer certaines difficultés (accès, 

desserte, nuisances, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métallerie  

Caves de Sain-Bel 

Magasin caves 

+ restaurant  
Vétérinaire  

SAIN-BEL 

SAINT-PIERRE 

LA PALUD 

Citroën  

Quincaillerie  

Artisans  
Services  

Activités rue du Fiatet 

Métallerie  
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Une offre commerciale de 

proximité diversifiée 

Le commerce sur la commune  est réparti entre 

le centre historique et le pôle quai de la 

Brévenne.  

Le commerce du centre : Il s’étire le long de 

deux linéaires principaux du centre historique : 

Rue Joseph Volay et quai de la Brévenne, avec 

la place du 8 mai 1945 entre les deux. La rue du 

Trésoncle offre également un linéaire d’activité, 

après une entrée de ville depuis Savigny offrant 

des vitrines artisanales et commerciales 

(notamment la Quincaillerie, le Garage 

Minodier, la métallerie). 

Une offre de restauration est disponible de 

l’autre côté de la Brévenne (secteur de la 

Gare). 

L’offre est plutôt variée, de proximité. Elle est 

concurrencées par l’offre périphérique de la 

zone des Martinets à L’Arbresle. 

La commune accueille à l’été 2017 les 

commerces suivants :  

- Vêtements pour femme Anoucke Chic ; 

- Fleuriste Au Jardin d’Harmonie 

- Auto Ecole Drive and Go 69 

- Station Essence Esso 

- Garage Minodier 

- Cheminées Habitat Horizon 

- Boulangerie-Patisserie Maison Nicolas 

- Cordonnier La Petite Cordonnerie 

- Boucherie Charcuterie Traiteur 

Laur’Envie Groumande 

- Leader Price Express 

- Friperie Vintage Les Blousons Noirs 

- Patissier Chocolatier Maison Thollot 

- Tabac Presse Pezzini 

- Pressing de la Brévenne 

- Quincaillerie de l’Ouest Lyonnais 

- Pharmacie Sain-Belloise 

- Bar Pizzeria de l’Escale 

- Café Restaurant des Brotteaux 

- Bar Restaurant PMU La Passerelle 

- Sain-Belle Pizza 

- Kebab 

En juin 2017, 8 cellules commerciales étaient 

vacantes sur les 74 identifiées, soit 11%. 

Certaines cellules font l’objet d’une rétention 

de la part des propriétaires, malgré la 

demande. 

La commune dispose aujourd’hui d’un linéaire 

de protection sur la place du 8 mai 1945, le 

début de la rue Joseph Volay et quelques 

mètres du quai de la Brévenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue Joseph Volay 

Rue Joseph Volay 

Quai de la Brévenne 

Rue Joseph Volay 
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Le tourisme 

Les activités de tourisme sont assez limitées à 

Sain-Bel, même si la commune dispose de 

quelques atouts : 

- Le cadre des Monts du Lyonnais propice 

aux randonnées de tous ordres ; 

- Le patrimoine et notamment le 

Château de Montbloy, les vestiges de 

l’église Romane Saint-Jean Baptiste, les 

demeures patrimoniales ; 

- Un circuit d’interprétation qui permet de 

découvrir les vestiges historiques de la 

commune ; 

- Les nombreuses manifestations et 

animations traditionnelles : Randonées, 

fête des Conscrits… 

- Les équipements à rayonnement 

intercommunal : Aquacentre, Cinéma 

Strapontin… 

 

En matière d’hébergement, la commune 

compte deux gites : Le Clos de Cabaran (6 

personnes) et les Griottes (4 personnes).  

 

 

   

Le Château de Montbloy 

Ancienne église St-Jean Baptiste 
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8.6 Les enjeux concernant les activités 

économiques  

 

  

Les contraintes ou fragilités 

Des cellules commerciales vacantes du fait de la rétention des propriétaires, malgré la demande. 

Une problématique de stationnement qui devrait être améliorée grâce à la récente mise en place 

d’un stationnement par disque.  

Les atouts : 

Une commune qui dispose de nombreuses activités et variées sur son territoire ou à immédiate 

proximité (trois secteurs d’activités partagés avec d’autres communes). 

Un positionnement sur un axe majeur en matière de flux de transit et de trajets pendulaires, propice 

au commerce de proximité. 

Les enjeux 

Permettre le maintien de l’activité dans toute sa diversité qui constitue une richesse pour la 

commune, en prenant en compte les besoins d’évolution de l’artisanat et du commerce de 

proximité.  
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9 L’agriculture  

9.1 Méthodologie 

Ce diagnostic s’appuie sur une compilation de 

données :  

- Le recensement général agricole (RGA) en 

date de 2010. Celui-ci est réalisé tous les 

10 ans et recense toutes les personnes 

ayant une activité agricole même 

anecdotique. Il permet une approche 

générale, mais ne donne pas une image 

de l’agriculture « professionnelle » ; 

- Un questionnaire envoyé aux exploitants 

agricoles ; 

- Un recensement agricole réalisé avec la 

commune et les exploitations 

communales. 

Seuls les agriculteurs professionnels ont été 

recensés dans le cadre du diagnostic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Les appellations 

La commune est concernée par les 

appellations d’origine contrôlée suivantes :  

- Coteaux du Lyonnais (blanc, rosé, 

rouge) 

- Coteaux du Lyonnais blanc nouveau ou 

primeur 

- Coteaux du Lyonnais rosé nouveau ou 

primeur 

- Coteaux du Lyonnais rouge nouveau ou 

primeur 

Elle est également concernée par l’Indication 

géographique protégée suivante : 

- Emmental français Est-Central  

A noter néanmoins, que l’activité viticole est 

totalement absente sur la commune depuis de 

nombreuses années. 

 

9.3 Caractéristiques agricoles 

communales  

Sur la commune, le nombre d’exploitations a 

subi une forte diminution depuis 1988 : leur 

nombre a été divisé par 4. En 2017, le nombre 

de sièges d’exploitations agricoles situées sur la 

commune est de 3. 

 

 

 

Parmi les 3 exploitations recensées sur la 

commune, 2 vont cesser leur activité dans les 

années à venir. Un exploitant quant à lui s’est 

installé récemment (il y a environ 5 ans). Il s’agit 

de la seule exploitation pérenne sur la 

commune. 

 

Définition de l’exploitation agricole 

professionnelle : 

L’exploitation agricole est une unité économique 

dirigée sous forme individuelle ou collective.  

Une exploitation agricole est définie selon deux 

critères cumulatifs :  

- une activité de production agricole. 

- un caractère professionnel. 

Activité de production agricole : Sont réputées 

agricoles toutes les activités correspondant à la 

maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique 

de caractère végétal ou animal et constituant 

une ou plusieurs étapes nécessaires au 

déroulement de ce cycle. Elles correspondent à 

des activités nécessairement et matériellement 

situées sur l’exploitation et exercées par les 

agriculteurs 

Le caractère professionnel de l’exploitation est 

conditionné à l’exercice d’une activité agricole 

sur une exploitation :  

- au moins égale à la SMA  

- ou représentant au moins 1200 heures 

annuel de temps de travail. 
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9.4 Les productions  

Les productions de la commune sont les 

suivantes :  

- Bovin allaitant 

- Bovin laitier 

- Autres espèces (espèces d’oiseaux 

protégées) 

La seule exploitation pérenne de la commune 

réalise un élevage d’oiseaux frugivores. Les 

oiseaux sont ensuite revendus majoritairement 

à des parcs zoologiques. 

L’exploitant agricole d’une trentaine d’années 

travaille seul sur son exploitation (aide familiale 

occasionnelle). Il envisage d’étendre 

prochainement son activité par un élevage de 

mammifères protégés. 

 

9.5 La cave « Côteaux du Lyonnais » : une 

filière de commercialisation pour les 

exploitants des communes voisines 

En 1956, quelques vignerons de la région de 

L’Arbresle ayant la volonté de mettre en 

commun leurs moyens de production créent la 

Cave Coopérative des Coteaux du Lyonnais. 

La production regroupe le sud de l’appellation 

Beaujolais et les vins du Lyonnais alors en VDQS 

(Vin Délimité de Qualité Supérieure). 

Les vins des Coteaux du Lyonnais, production 

dominante de la cave sont reconnus comme 

une Appellation d’Origine Contrôlée à partir de 

1984 avec une dynamique sur le plan local. 

Aujourd’hui, 90 adhérents exploitent environ 

220 Hectares de Beaujolais et Coteaux du 

Lyonnais sous une nouvelle raison sociale, la 

« Cave des Coteaux du Lyonnais » afin de 

renforcer son identité géographique. 

La Cave a pour mission principale la 

commercialisation de la production. 

La commercialisation s’organise autour de 2 

pôles : 

- Un lieu pour la vente de proximité 

Le nouvel espace de vente, ouvert en 2011, 

vitrine de la production et du savoir-faire, 

permet d’accueillir la clientèle autour d’un 

espace muséo retraçant l’histoire du vin dans le 

Lyonnais, d’une salle pour l’accueil de groupes 

et d’un restaurant : Au Sain Bacchus. 

 

- Une Union 

L'Union de coopératives « Signé Vignerons » est 

mise en place en Mai 2012. 

Elle gère l'ensemble des ventes vers les 

professionnels : secteur traditionnel, grande 

distribution et export. 

A noter enfin, qu’en 2017, des cours de 

dégustation sont organisés. 

 

9.6 L’assolement 

La commune est principalement concernée 

par la présence de prairies permanentes. Le 

pâturage est présent sur les plateaux et les 

coteaux principalement. 

Les cultures ont d’une manière générale une 

surface assez réduite et sont éloignées du 

bourg. 

Malgré la présence de la cave coopérative sur 

son territoire, Sain Bel n 'a plus de surface de 

vignoble (en dehors de quelques parcelles face 

à la cave). 
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9.7 Les conflits de circulation  

Un état des lieux des déplacements agricoles 

sur la commune de Sain Bel a été mis à jour en 

2015 par la chambre d’agriculture) 

Les points noirs suivants ont été identifiés :  

- 2 voies trop étroites 

- 1 intersection dangereuse 

 

9.8 L’avenir de l’agriculture sur la 

commune 

2 des 3 exploitations présentes sur la commune 

vont cesser leur activité d’ici quelques années, 

sans reprise prévue. L’avenir de l’activité 

agricole est donc compromis sur la commune. 

Il paraît donc indispensable de permettre au 

seul agriculteur dont l’avenir de l’exploitation 

est pérenne de maintenir son activité dans les 

années à venir. 
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9.9 Les enjeux liés à l’agriculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les contraintes ou fragilités 

Une extension urbaine qui a considérablement réduit l’espace agricole. 

2 exploitations sur les 3 présentes sur la commune en cessation progressive d’activité. 

Les enjeux 

Maintenir un équilibre entre les enjeux de développement urbain et les enjeux de préservation de 

l’exploitation agricole pérenne. 

Valorisée les circuits courts, vitrine d’une activité agricole de proximité 

Les atouts : 

Une exploitation tout récemment installée sur la commune, qui pourrait s’étendre dans les années 

à venir 

La cave coopérative : facteur important de valorisation des productions viticoles d’un territoire plus 

large 
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10 Les enjeux de développements et 

les besoins 

Les enjeux sont importants tant sur le plan des 

modes et localisations du développement que 

sur la qualité du cadre à construire et de la 

préservation des valeurs paysagères et 

naturelles présentes. 

  

 

La commune de Sain Bel en raison de ses fonctions de centralité, de l’armature en équipements, services 

commerces et activités présentes, est en capacité de recevoir un développement démographique accru. 

Sain-Bel est une commune attractive du bassin de vie de proximité de la communauté de communes du Pays 

de L’Arbresle (cadre de vie, proximité des pôles d’emplois et de l’agglomérations lyonnaise, gare du tram-train, 

etc.) 

Le maintien de la croissance démographique nécessite de renforcer la production de logements, pour 

répondre à l’accueil de nouveaux habitants mais aussi aux besoins du desserrement démographique. 

Cette production de logements peut passer par la reconquête des logements vacants, mais sur Sain Bel, le 

volume de logements vacants réellement mobilisable n’est pas significatif et l’absence de maîtrise des 

réhabilitations rend cette hypothèse aléatoire. 

S’il existe de nombreuses dents creuses dans le tissu urbain des plateaux, l’urbanisation de ses potentiels est-elle 

pertinente Ces espaces en foncier nu sont disséminés et ne permettent pas pour leur majorité d’envisager une 

opération de taille significative et d’organisation globale. Ces espaces potentiels sont situés dans des secteurs 

pavillonnaires et peu aptes à la densification ; 

Dans le centre-ville, quelques secteurs pourraient faire l’objet de renouvellement par démolition / reconstruction 

/ densification mais il conviendra de tenir compte de ses qualités patrimoniales, des contraintes de la trame 

viaire, de la topographie (situation en fond de vallée) et des risques (d’inondation notamment. 

Il conviendra ainsi de définir de nouveaux secteurs constructibles, en extension du centre-ville afin de 

développement notamment un habitat dense de qualité, conformément aux orientations du SCOT 

Répondre aux besoins quantitatifs en logements : 

  

 

L’enjeu majeur du PLU est de développer un foncier opérationnel essentiellement dans la continuité de 

l’espace urbanisé, tout en évitant une surdensification inadaptée des tissus pavillonnaires bien constitués 

(source d’impacts importants sur le paysage, les voiries et les réseaux, et dont l’imperméabilisation conduirait 

à renforcer les problématiques déjà importantes de ruissellement pluvial). 

Mais la question préalable concerne le niveau de développement démographique à rechercher pour un 

équilibre entre : 

- Une croissance accrue en accord avec les capacités d’un bourg centre ; 

- Et la préservation des qualités de la commune pas forcément compatible avec une urbanisation 

importante. 

Répondre aux besoins quantitatifs en logements  
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La question se pose de la typologie et de la qualité de l’offre en logements à produire :  

- Quels produits pour les primo-accédants, en matière d’habitat compact (de type habitat intermédiaire, 

avec des espaces extérieurs privatifs conçus dans une économie de foncier), mais aussi plus traditionnels 

(logements individualisés et familiaux), avec un foncier abordable ? 

- Quels produits dans le centre ou à proximité pour des personnes âgées et des jeunes en début de 

parcours résidentiel ? 

- Quelles qualités résidentielle, environnementale et énergétique correspondant aux aspirations 

actuelles et aux exigences de la transition énergétique ? 

 

La réponse qualitative : quels logements produire ? 

 

L’industrie et l’artisanat 

Le développement de la ZAE de la Pontchonnière a permis de développer un tissu industriel important, source 

de nombreux emplois 

L’enjeu principal est de créer les conditions favorables au maintien et au développement de l’emploi local, en 

accompagnement du développement démographique et de conforter simultanément la triple polarité du 

centre-ville de Sain Bel, de la Pontchonnière et du Martinet. 

En conséquence, quelles capacités, diversification et quelles qualités (urbaine, paysagère, accessibilité) pour les 

espaces d’accueil économiques ?  

- La ZAE de la Pontchonnière étant pleine, qu’elles sont les possibilités pour les entreprises existantes de 

s’étendre ? 

- Quelles perspectives d’évolution donner aux entreprises installées hors ZAE ? 

Le commerce 

La valorisation du commerce du centre constitue aussi un enjeu important : comment créer des conditions 

favorables au maintien de la dynamique commerciale existante ? Cela implique la poursuite du travail sur la 

qualité des espaces publics, la redistribution des stationnements, le renforcement des accessibilités depuis les 

quartiers d’habitat, de la lisibilité du centre et la maîtrise du développement commercial de périphérie. 

L’activité agricole ne constitue plus un enjeu économique majeur.  Mais la préservation de la ressource agricole 

est un enjeu du PLU : quelle lisibilité donner à long terme aux acteurs agricoles en matière de préservation de 

l’espace et des outils de production dans un contexte urbain et périurbain, dans lequel peuvent se renforcer des 

circuits de proximité entre producteurs et consommateurs ? 

Maintenir l’emploi local  
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La cartographie suivante établit une synthèse 

des enjeux du PLU à l’échelle communale en 

complément des cartographies établies de 

façon thématique dans les différentes parties 

du diagnostic. 

 

 

Sain Bel bénéficie est attractive par la qualité de son cadre de vie qui tient à la présence de services et 

d’équipements structurants, et à la qualité patrimoniale de ses paysages. 

Les enjeux sont donc multiples. 

En termes de services et d’équipements : 

- Le maintien du niveau d’équipements existant et de leur diversité ;  

- L’évolution de l’offre en fonction des évolutions démographiques futures : renforcement/relocalisation de 

certains équipements (sportifs et autres), foncier à réserver pour les activités futures ;  

- La création d’un nouveau groupe scolaire 

En termes de paysage :  

- Quelles typicités paysagères préserver et valoriser ? Protection des grandes trames vertes paysagères : les 

coteaux et les vallons, bords de la Brévenne… 

- L’identité spécifique du château et du centre patrimonial est à protéger 

- Quelles transitions paysagères entre les différents quartiers et surtout entre les espaces économiques et 

les espaces résidentiels ? 

- Quel paysage construire dans les secteurs de développement alliant optimisation de la consommation 

foncière et maintien des espaces de nature de proximité ? 

- Comment renforcer la cohérence urbaine et paysagère des secteurs pavillonnaires en favorisant leur 

investissement sans surdensification, en cohérence avec les capacités des réseaux ?  

 

La qualité du cadre de vie 

 

La commune de Sain Bel bénéficie : 

- De réservoirs de biodiversité qualitatifs associés notamment au vallon du Trésoncle, aux zones humides, à 

l’espace naturel sensible de la Tourette. 

- De prairies bocagères sur les côteaux et les plateaux, qui se caractérisent par une grande diversité 

floristique. 

- D’une trame bleue bien présente, bien qu’affectée par la présence de canalisations et de seuils. 

- De plusieurs continuités écologiques permettant à la faune de se déplacer selon un axe Est-Ouest 

D’autre part, la commune est impactée par des risques naturels qui contraignent fortement son développement. 

Ainsi, quatre grands types d’enjeux se posent : 

- Comment concilier la préservation de la ressource en eau et le développement urbain ?  

- Quel niveau de protection des fonctionnalités écologiques pour les grandes trames vertes et bleues de 

la commune ? et quelle valorisation touristique, patrimoniale peut être donnée à ces espaces, renforçant 

l’aspect attractif de la commune ? 

- Comment concilier le développement de la commune et la prise en compte des risques ? 

- Le renforcement de la nature ordinaire de proximité dans l’espace urbain : quelles exigences en la 

matière pour les nouveaux aménagements et nouvelles constructions ? 

- Quelle gestion des ruissellements, de l’imperméabilisation des sols dans un contexte de risque 

d’inondation, et de ruissellement pluvial important ? 

 

 

La valorisation des espaces à enjeu écologique et la prise en compte des risques 
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