Modification n° 8 du PLU
Contributions de l’association
Roch’nature
Point n°30 :
Vallon du Pinet / Saint Didier au Mt d’Or

1) Continuité de fond de vallon entre Pinet et Favril
Le vallon se prolonge en amont jusqu’au territoire de FAVRIL (voir figure n°1), non pris en
compte dans le périmètre de la modification n°8 du PLU.
Il est nécessaire de maintenir la continuité naturelle : « préserver les fonds de vallon », et le
« corridor écologique ». Le zonage AUD2b dans la partie la plus au nord, tel que proposé,
va créer une rupture de cette continuité. Il est donc nécessaire de réduire ce zonage AUD2b
pour prolonger le zonage N1 au nord.
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2) Le hameau du Pinet
Il s’agit d’un quartier historique de Saint Didier, un hameau existant dès le 18e siècle, dont la
fonction agricole s’est maintenue jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit du siège d’exploitation de la
dernière ferme de Saint Didier encore en activité (GAEC du Pinet).
Il ne nous parait pas judicieux d’y accoler un zonage AUD1b (qui deviendra UD1b), de densité
relativement importante (zone d’habitat mixte assurant une transition entre les quartiers centraux
et les secteur de plus faible densité – page 125 du règlement du PLU), alors qu’un périmètre
sans construction serait préférable : 1 – pour la mise en valeur du paysage : c’est un hameau
sur une hauteur, 2 – pour favoriser le maintien de l’agriculture (circulation des engins agricoles,
nuisances liées à une ferme à proximité de résidences).
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3) Les pentes
Le zonage AUD1b à l’est du secteur, concerné par la modificatrion n°8 du PLU se trouve
dans une zone à risque géologique « mouvements de terrain zone de prévention », risque
dû à une forte pente. On constate par ailleurs que ce zonage AUD1b recouvre l’ensemble de
ce secteur « à risque ». Il est donc à craindre un ruissellement accru lié à
l’imperméabilisation des sols. Il est impératif de reculer le zonage prévoyant la construction,
pour permettre la création d’une haie naturelle, dans la pente, qui pourrait favoriser une
meilleure infiltration de l’eau dans le sol.

Extrait de « l’arbre et la haie, pour la production agricole, pour l’équilibre écologique, et le
cadre de vie rural », Dominique Soltner, éditions « collection sciences et techniques
agicoles »
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