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GENERALITES

1-1

Objet de l’enquête

L’enquête publique faisant l’objet du présent rapport concerne le projet de révision
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Soucieu-en-Jarrest dans le Rhône. Il s'agit
d'une enquête conjointe avec une enquête "zonage d'assainissement Eaux Pluviales" et une
enquête "zonage d'assainissement eaux usées", qui font l'objet de rapports séparés.
La commune est actuellement dotée d'un PLU approuvé le 22/01/2007, la dernière
intervention sur ce PLU étant une modification simplifiée d'avril 2012. C'est au cours de la
séance du 23/01/2017 que le Conseil municipal de la commune lance cette procédure de
révision et définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation.
Cette révision fait suite à une première procédure de révision du PLU, lancée le 15
décembre 2014 et abandonnée fin 2016, suite à un vice de procédure concernant la
publication de la délibération de lancement.
1-2

Situation de la commune au regard de ses documents d'urbanisme
Cadre institutionnel et de planification

La commune de Soucieu-en-Jarrest marque la limite Nord du territoire de la
Communauté de Communes du Pays Mornantais (COPAMO), qui compte au 1ier janvier 2018,
11 communes. Elle est rattachée au canton de Mornant, dans le département du Rhône.
C'est la COPAMO qui gère le Programme Local de l'Habitat (PLH).
La commune de Soucieu, à 13 km au sud-ouest de Lyon, est sous l'influence de la
Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) de l'aire métropolitaine lyonnaise qui, en vu
de faire émerger une métropole internationale en Rhône-Alpes, traite de thématiques
majeures qui conditionnent l'aménagement et le développement du territoire, dont Soucieu
fait partie. Dans ce cadre la commune
est en secteur où le développement doit être maîtrisé ;
fait partie de la "couronne verte" de l'agglomération lyonnaise et constitue un
"territoire périurbain à dominante rurale" ;
sa pointe sud-ouest correspond au "coeur vert" des Monts du lyonnais ; présence
également d'une "liaison verte" à protéger ;
est incluse au "territoire spécifique autour de Mornant" (pas d'installation ou
d'équipement fortement consommateur d'espace ; zones nouvelles destinées à l'activité
industrielle, artisanale, commerciale ou de loisirs sous condition de la politique
intercommunale)
La commune est concernée par le projet de Contournement de l'Ouest lyonnais
(COL), projet d'intérêt national porté par l'Etat ; mais aujourd'hui aucun fuseau précis
pour le tracé de cette infrastructure n'est acté.
Membre du Syndicat de l'Ouest lyonnais, qui regroupe les 4 communautés de
communes de la Vallée du Garon, des Vallons du Lyonnais, du Pays de l'Arbresle, et du Pays
Mornantais, elle est également concernée par le Schéma de Cohérence Territoriale de
l'Ouest lyonnais (SCOT), approuvé le 2 février 2011 et en cours de révision, qui fixe les
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grands objectifs de développement et d'aménagement à l'échelle des 4 communautés de
communes pour la période 2006-2020. Le PLU de Soucieu se doit d'être compatible avec
les orientations du SCOT de l'Ouest lyonnais qui intègre toutes les prescriptions supra
communales.
Le PLU doit également prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) de 2014, élaboré conjointement par la région et l'Etat.
L'espace agricole de la commune est protégé depuis le 14/02/2014 par le Plan de
Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains (PENAP) qui interdit toute
possibilité d'ouverture à l'urbanisation pour une durée de 30 ans et ne peut être révisé
qu'à l'initiative de l'Etat.
Le Garon et ses affluents sont concernés par le Schéma Directeur d'Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée, approuvé le 19 septembre 2014
pour la période de 2016-2021 : il fixe des objectifs d'atteinte du bon état écologique et
chimique des eaux. Sur Soucieu, le Furon est particulièrement concerné par la lutte contre
les pollutions par les pesticides.
Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Bassin du Garon (SMAGGA)
porte le deuxième Contrat de rivière 2013-2018 qui vise à travers des actions
opérationnelles et thématiques à atteindre les objectifs du SDAGE : remise en état du
Garon en termes de qualité des eaux (réduction des pollutions) et de bon état des
fonctionnalités écologiques (restauration des milieux), amélioration de la gestion des
risques (inondations) et des ressources.
La commune est alimentée en eau potable par les captages du Syndicat
Intercommunal des Eaux du Sud Ouest Lyonnais (SIDESOL) situés sur les communes de
Vourles et de Brignais, dans la nappe alluviale du Garon. Elle n'est pas concernée par un
périmètre de protection des captages.
Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels d'inondation
(PPRNi) du Garon approuvé en juin 2015 ; elle s'y trouve en zone blanche.
D'une manière générale, la commune n'est pas soumise à un haut niveau d'aléas.
1-3

Contexte juridique et réglementaire

de façon générale, vu :
le Code Général des Collectivités Territoriales ;
le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-11 et suivants et R.13-8 et
suivants ;
le Code de l'environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1
et suivants ;
de façon plus spécifique, vu :
la délibération du Conseil Municipal du 22/01/2007 ayant approuvé le précédent
document d'urbanisme,
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la délibération du Conseil Municipal du 23/01/2017 prescrivant l'élaboration du PLU,
la délibération du Conseil Municipal du 26/06/2017 prenant acte du débat sur les
orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD),
la délibération du Conseil Municipal du 5/02/2018 tirant le bilan de la concertation
publique et arrêtant le projet de PLU,
la décision en date du 31/10/2017 de la Mission Régionale de l'Autorité
Environnementale de ne pas soumettre, après examen au cas par cas, ce projet de révision
générale à évaluation environnementale,
la décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lyon du
17/05/2018 me désignant en qualité de Commissaire enquêteur,
l'arrêté du 4/06/2018 de Monsieur le Maire de la commune de Soucieu-en-Jarrest
portant ouverture de cette enquête publique.
1-4

Présentation de la Commune

"D'une superficie totale de 1 420 ha, la commune de Soucieu-en-Jarrest se situe
sur un plateau agricole des piémonts du lyonnais, séparé de la vallée du Rhône et de
l'agglomération lyonnaise par les vallées naturelles et encaissées du Garon au Nord, et du
Furon au Sud-Est et son affluent le Ransuel. A l'Ouest le plateau s'ouvre sur les Monts du
lyonnais". (RP)
La commune s'échelonne entre 224 m d'altitude, en fond de vallée du Garon au Nord
et 540 m à la pointe Sud-Ouest de son territoire.
En termes de paysage la commune est identifiée comme appartenant à l'unité
paysagère "plateau du Sud-Ouest lyonnais" appartenant à la famille des "paysages
émergents" (mi-chemin entre ruralité et péri-urbanité).
Son vaste plateau agricole en pente douce orientée Nord est délimité au Nord par la
vallée du Garon qui rejoint le Rhône à Givors et au Sud par la vallée du Furon et son
affluent le Ransuel qui se jette dans le Garon dans la vallée en Barret. L'agriculture,
essentiellement arboriculture fruitière, est dynamique malgré une diminution du nombre
d'exploitations ; elle représente une part significative des emplois offerts par la commune,
et doit être pérennisée et soutenue.
Le village est composé du centre historique et du hameau de Verchery qui ne
forment maintenant qu'un même ensemble et de trois hameaux satellites anciens,
Prasseytout, Bas Marjon et Haut Marjon, au bâti de caractère. Le village est implanté sur
le plateau agricole.
Bénéficiant d'une forte attractivité résidentielle, la croissance démographique de la
commune depuis les années 60 est soutenue (elle a enregistré une croissance
démographique d'environ 3% par an sur la période 2009-2015). L'équilibre à tenir entre la
préservation de ses qualités paysagères, naturelles et agronomiques et son ouverture à
l'urbanisation pour répondre aux besoins issus de la croissance démographique, est délicat.
Au recensement de 2015 elle compte 4 431 habitants. elle doit atteindre 25% de
logements locatifs sociaux (LLS) d'ici à 2025. Au 01/01/2017, la commune dispose de 129
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LLS, soit 7,44% des résidences principales. Combler le déficit en logements sociaux de la
commune est un des enjeu du PLU.
La commune constitue un "lieu de passage", à la croisée de deux voies
départementales structurantes à l'échelle de l'Ouest lyonnais" : la RD 25 qui relie Brignais
et l'A 450 en direction de Lyon à Thurins en direction des Monts du lyonnais et la RD 30
qui relie la RN 7 au Nord à la RD 342 et l'A 47 au Sud. Cette configuration implique
conflits d'usage, nuisances et insécurités au niveau du bourg dont la morphologie est
inadaptée à un tel flux.
Objectifs du SCOT pour Soucieu
Le PADD du SCOT fixe trois grands principes d'action :
mode de développement de l'Ouest lyonnais organisé autour du concept de village
densifié
développement des transports en commun
pérennité des espaces agricoles et valorisation des espaces naturels et paysagers,
marque identitaire du territoire.
Dans le SCOT la commune de Soucieu est classée en polarité de niveau 2 : "commune
disposant d'un niveau de service rayonnant au-delà de son territoire", ses objectifs de
développement et d'aménagement sont propres à cette catégorie. (Chaponost et Brignais
communes limitrophes, au Nord et à l'Est, sont de polarité 1)
Les objectifs conférés à Soucieu sont :
En matière de production de logements (objectifs révisés par le PLH de la COPAMO) : un
maximum de 300 nouveaux logements sur les 10 ans à venir, dont un minimum de 120
nouveaux logements sociaux.
En matière de maîtrise du développement urbain :
une densité moyenne entre 30 et 40 logements/ha pour les opérations et
constructions nouvelles
une offre de nouveaux logements diversifiée, en particulier un maximum de 25% de
logements individuels pour un minimum de 45% de logements groupés et 30% de logements
collectifs
une urbanisation nouvelle prioritairement au sein du "noyau urbain central", puis
éventuellement au sein des hameaux (dents creuses, changements de destination) et en
extension, sous réserves (en termes de paysage, activité agricole, environnement, desserte
voirie et réseaux).
En matière d'activité économique :
le SCOT autorise une extension de 1,96 ha sur la ZA d'Arbora d'une superficie
actuelle de 3,1 ha
en tant que pôle commercial de "bassin de vie" Soucieu a un objectif
d'autosuffisance pour limiter les flux automobiles, une limitation des surfaces
commerciales à 1000 m2 prioritairement implantées dans le cœur de village ou en
continuité. Elle est in fine encouragée à renforcer son offre commerciale par une offre
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complémentaire à l'existant (c'est la vocation de la moyenne surface de commerce de
détail prévue dans le PLU le long de la montée des Littes - OAP 2)
En matière de déplacements :
développer les transports collectifs,
"engager une étude de sécurité et de lisibilité de l'itinéraire de la RD30…afin
d'identifier les points d'échanges critiques et d'améliorer la sécurité routière".
Prise en compte du projet de COL
Renforcer l'attractivité des modes doux
En matière de pérennité des espaces agricoles et de valorisation des espaces naturels à
enjeux environnementaux et paysagers :
préserver la ZNIEFF de type 1 "vallée du Garon" en limite Nord-Est sur les abords
du Garon,
préserver l'Espace Naturel Sensible de la "Vallée en Barret" au Nord, ensemble
écologique fonctionnel riche de milieux variés et complémentaires (zones humides sur les
secteurs de La Clavellière et de Champanel, boisements, espaces ouverts de plateaux)
préserver l'entité paysagère de la pointe Sud-Ouest de la commune qui raccroche
Soucieu aux Monts du Lyonnais
restaurer les corridors écologiques que constituent les vallons du Garon et du Furon
pour maintenir les liens écologiques et fonctionnels entre ces deux corridors,
maîtriser l'extension de l'urbanisation et le mitage sur le plateau (entre le village et Bas
Marjon-Haut Marjon-Prasseytout).
préserver les cours d'eaux et surtout leurs abords (gestion des franges urbaines
par rapport au Furon et au Ransuel )
préserver la vocation agricole du plateau et de façon plus générale assurer la
pérennité des espaces agricoles
prendre en compte le maillage bocager

1-5
1-5-1

Caractéristiques du projet de PLU de Soucieu-en-Jarrest
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable

Parmi les documents du dossier soumis à l'enquête se trouve le PADD de la commune.
C'est un document primordial dans la construction des documents d'urbanisme puisqu'il
expose, de façon préalable à leur traduction dans le document réglementaire du PLU, les
objectifs politiques de la commune. C'est au cours de la réunion du Conseil Municipal du 26
juin 2017 qu'à eu lieu le débat sur ses orientations générales. Ce PADD procède à quelques
ajustements par rapport au PADD de la première procédure de révision abandonnée fin
2016.
Quatre grandes orientations sont retenues :
"Mettre en oeuvre un projet de croissance démographique modérée mais de
long terme visant à favoriser la centralité du village et à réduire l'impact du
développement urbain sur l'environnement, l'agriculture ou le paysage".
Cette première orientation a pour effet de limiter tout développement en dehors
d'une enveloppe urbaine resserrée, délimitée au plus près des dernières constructions
existantes, et d'encourager la densification de l'espace urbain. Partant de là s'en suit le
choix d'un développement sur les principales disponibilités foncières de l'enveloppe urbaine
du village (Les Littes) et en renouvellement urbain en coeur de village et densification des
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secteurs pavillonnaires périphériques. Le développement du secteur de la Piat également
dans l'enveloppe urbaine a vocation à s'urbaniser mais à plus long terme.
"Consolider l'urbanité du village"
Cette deuxième orientation a pour effet de favoriser la mixité des fonctions ; de
renforcer l'offre d'équipements publics autour de deux polarités existantes, mieux reliées
entre elles (places Morillon-Bistanclaques et place de la Flette) ; de favoriser la mixité
sociale par une offre de logements sociaux et adaptés. Mais également d'améliorer la
qualité de vie dans le village en réduisant le trafic de transit lié à la traversée du village
par la RD 30 et la RD 25, en renforçant l'offre d'espaces publics et les cheminements
mode doux, en soutenant le développement du commerce dans le village ou à proximité
immédiate.
"Protéger les patrimoines naturels et paysagers de la commune"
Cette troisième orientation vise à respecter le fonctionnement écologique du
territoire (protection des réservoirs de biodiversité, continuité des milieux naturels ou
agricoles), jusqu'à prolonger la trame verte en coeur d'enveloppe urbaine, et à réduire
l'impact du développement de la commune sur le cycle de l'eau et les milieux (un des enjeux
étant le fort risque d'inondation du Garon au niveau de Brignais, en aval).
Elle vise aussi à préserver le patrimoine bâti, végétal et paysager de la commune, en
particulier par la protection des hameaux anciens situés en zone agricole.
Soutenir le développement économique
Cette quatrième orientation vise à poursuivre le développement de la ZA Arbora
tout en soutenant le développement de l'activité agricole (intégration du périmètre PENAP,
limitation des constructions non agricoles).
1-5-2

Accueil résidentiel et production de nouveaux logements

Le PLH de la COPAMO donne plus de droits à construire que l'objectif du SCOT en
maintenant le rythme de 30 logements/an pour la période 2014-2019 (alors que la commune
entre 2006-2016 a construit 38,6 logements/an) en échange d'un effort de productions de
logements sociaux, au moins 40% de l'offre, ce qui au final donne les objectifs suivants : un
maximum de 300 nouveaux logements sur les 10 prochaines années, dont 120 nouveaux
logements sociaux.
Le PLU part d'un objectif de développement de 397 logements sur les 10 ans à
venir, dont 38% de LLS, comprenant les logements potentiels sur des terrains nus en zone
urbaine (dents creuses), les éventuelles divisions de fonciers bâtis et les changements de
destination. Cet objectif en terme de construction est supérieur aux prescriptions du
SCOT et du PLH, mais accepté par les PPA au vu du nombre de LLS attendu (en tout cas
visé), dans le cadre de la loi SRU.
1-5-3

La traduction dans le PLU

A partir de ces grandes orientations du PADD, cadre de cohérence du PLU, tenant
compte des caractéristiques de chaque quartier composant la commune, le PLU précise
dans un plan de zonage et un règlement applicable à chaque zone définie, les objectifs
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d'aménagement et d'urbanisme exprimés, dans la réalité d'un tissu existant. C'est ainsi
qu'il identifie :
Les zones urbaines U, construites et directement constructibles, affectées à de
l'habitat, des activités ou des zones mixtes :
La zone urbaine UA correspondant au centre historique et au nouveau quartier dense
et mixte de Soucieu, ainsi qu'au hameau ancien de Verchery et de la rue Deflotrière
(UAh1) et au secteur de Château Brun (UAh2). Tissu dense et mixte, disposant d'une
pluralité de fonctions : logements, commerces, services, nombreux équipements publics de
la commune (mairie, écoles, accueil jeunes enfants, médiathèque, maison médicale, dojo,
école de musique). C'est le secteur prioritaire pour le développement et le renouvellement
urbain des dix années à venir.
Elle est concernée par deux servitudes de mixité sociale ; l'une générale,
identiquement en zone UB et UC, au titre de l'article L.151-15 du code de l'urbanisme qui
impose 30% de la surface de plancher pour des logements locatifs sociaux pour toute
opération comptant au moins 4 logements ; et l'autre au titre de l'article L.151-41 définit
deux secteurs valant emplacement réservé, S1 Montée de Verdun (70% LLS) et S2
Château Brun (50% LLS).
Les zones U (UA et UC) comprennent des secteurs indicés "p" signifiant la
protection au titre de leur intérêt patrimonial.
Enfin 3 périmètres d'Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
complètent de façon particulière les dispositions du règlement afférant à cette zone UA :
OAP 1-3 La Piat-Micky Barange, ensemble de parcelles de propriété communale, en vu de la
réorganisation d'ensemble des équipements communaux (dont extension de l'école
élémentaire et nouveau bâtiment de restauration scolaire) et aménagement de logements
dans l'ancienne caserne des pompiers.
OAP 3 "Terreaux-Verdun", en renouvellement urbain, zone d'habitat collectif
(emplacement réservé S1)
OAP 4 "Château Brun", en renouvellement urbain, zone d'habitat collectif (emplacement
réservé S2)
La zone urbaine UB de première couronne immédiatement constructible, correspond
à la première vague de développement de Soucieu à partir des années 50 : grands
équipements consommateurs de foncier à proximité du centre-village (stade, gymnase,
courts de tennis, collège...) et habitat pavillonnaire sans projet d'ensemble. Plus
récemment on note une certaine densification de cette zone avec l'implantation de
nouveaux équipements (caserne de pompiers chemin de la Maillarde), des opérations de
logements collectifs et le phénomène "bimby" dans le pavillonnaire déjà construit.
Le règlement entérine la zone UB en tant que zone intermédiaire (centre-village
élargi) dans laquelle la mixité fonctionnelle est maîtrisée et des espaces de respiration
préservés.
Dans cette zone UB se trouve l'OAP 1-1 "La Piat-Moulin à Vent", sous périmètre de
l'OAP 1 "La Piat" qui encadre la poursuite de l'aménagement d'un nouveau quartier en
greffe du centre-village, confortement de sa centralité.
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La zone urbaine UC de type pavillonnaire périphérique, seconde vague d'urbanisation
des années 80-90, marque les limites actuelles de l'enveloppe urbaine en contact avec les
espaces agricoles et naturels du "grand paysage". Transition morphologique (prédominance
de la maison individuelle en coeur de parcelle, densité plus faible) entre le centre-village et
les espaces hors de l'enveloppe urbaine, c'est aussi une zone attractive quant à ses
possibilités de densification au regard de la pression foncière.
Le règlement de la zone UC vise donc, pour rester en cohérence avec le PADD, à
maîtriser la densification de ces secteurs et leur vocation périphérique ; et donc si
l'évolution des activités existantes est possible, l'implantation de nouvelles activités n'est
pas permise.
L'OAP 6 "Bel Air-La Combe", en tissu pavillonnaire peu dense en limite Nord-Ouest
de l'enveloppe urbaine, vise à encadrer les possibilités de densification du secteur en
cohérence avec la transition vers l'espace agricole et naturel proche.
La zone Ue correspond à l'espace Flora Tristan, pôle d'équipements, et à la Maison
d'Accueil Spécialisé (MAS Soleil), pôle d'hébergement pour personnes handicapées, à la
sortie Ouest du village de part et d'autre de la RD 25. Un projet en cours d'élaboration
d'extension de la MAS sur une parcelle mitoyenne, propriété de la commune, est prévue.,
et un grand tènement fait l'objet d'une réserve pour la construction d'un équipement
public.
Le règlement entérine cette zone comme devant accueillir exclusivement des
équipements d'intérêt collectif et services publics.
La zone Ui correspond à la ZA D'Arbora. Son règlement est plus sélectif que dans le
PLU 2007 pour les activités autorisées dans la zone afin de privilégier les emplois
industriels ou artisanaux du secteur du BTP notamment, par rapport aux activités
commerciales.
Les zones AU à urbaniser
Le PLU définit quatre zones AU (a, b, c, i) en résonance avec son PADD :
comme projet de renforcement de la centralité du village autour d'un quartier
mixte, dans le secteur des Littes (entre la rue du Perron, la rue des Roches et la rue de
l'Abbé Deflotrière - zones AUa et AUb) et le secteur de La Cumine (zone AUac) ;
comme projet d'extension de la ZA d'Arbora (zone AUi) ;
comme aménagement et densification du secteur de La Tolonne, secteur
pavillonnaire périphérique encore peu bâti au sein de l'enveloppe urbaine (zone AUcd).
La zone AUa est concernée par deux servitudes de mixité sociale ; l'une générale,
identiquement en zone AUb et AUc, au titre de l'article L.151-15 du code de l'urbanisme
qui impose 30% de la surface de plancher pour des logements locatifs sociaux pour toute
opération comptant au moins 4 logements ; et l'autre au titre de l'article L.151-41 définit
un secteur valant emplacement réservé, S3 La Cumine (50% LLS).
Ces zones AU, mises en place sur des terrains pas ou peu construits, fixent des
conditions d'ouverture à l'urbanisation et peuvent imposer une opération d'ensemble à
l'échelle de chaque zone et/ou un phasage. Elles font toutes l'objet d'OAP :
OAP 1-2 "La Piat-La Cumine", vocation à renouvellement et densification, en confortement
du centre-village (emplacement réservé S3)
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0AP 2 "Les Littes", en partie sud zone mixte et dense en greffe de centre-bourg, en partie
nord zone résidentielle d'habitat individuel, transition avec l'espace agricole
OAP 5 "Arbora", encadre le futur aménagement de l'extension de la zone d'activité (seule
OAP hors enveloppe urbaine)
OAP 7 "La Tolonne", zone résidentielle d'habitat individuel.
Les zones Agricoles : éviter tout nouveau développement et toute nouvelle création de
logement ou d'activité hors agriculture.
Seules les exploitations agricoles ont vocation à s'y développer, en limitation le
mitage des parcelles agricoles. Très restrictives, ces zones laissent une modeste
possibilité d'évolution aux constructions existantes indépendantes d'une activité agricole.
Le secteur Aco correspond au réservoir de biodiversité identifié sur la partie Nord du
territoire (ENS et ZNIEFF de type 1) occupé par des prairies, vergers et cultures
(périmètre PENAP) ; il est encore plus restrictif, toute nouvelle construction y est
interdite, comprises constructions à usage agricole. Evolution mesurée des constructions à
usage d'habitation existantes.
Le secteur Ap correspond aux hameaux anciens de Prasseytout, Bas Marjon et Haut
Marjon qui font, au même titre que le centre ancien du village et le hameau de Verchery,
l'objet d'une protection au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme (préservation
des qualités urbaines, architecturales et paysagères de ces hameaux anciens). Les
nouvelles constructions agricoles y sont interdites.
Le secteur Ae : il s'agit d'un STECAL (secteur de taille et de capacité limitée) qui permet
d'autoriser l'extension sous conditions du restaurant existant au Bas Marjon
Un inventaire des bâtiments situés en zone agricole mais ne servant plus à l'activité
agricole a été fait en vu d'autoriser un changement de destination selon des critères
précis (bâti de caractère, sans nuisance pour l'activité agricole, desservi et relié aux
réseaux eau potable et électricité...). 9 bâtiments sont listés au RP p 61 à 64 et figurés au
document graphique.
Les zones naturelles et forestières
La zone N intègre les réservoirs de biodiversité en partie Nord du territoire ainsi
que les corridors aquatiques des vallons du Ransuel, du Furon et du Garon et leurs abords,
les terrains concernés étant majoritairement des boisements et ripisylves. Règlement très
restrictif.
Un zonage Nf a été mis en place secteur de La Piat. Il concerne 5 ha, enclave
naturelle au sein de l'enveloppe urbaine et trace historique (en creux) entre le centrebourg et le hameau de Verchery du développement du village de Soucieu. Il permet de
geler pour la durée de ce PLU, ce secteur identifié dans le PADD comme secteur de
développement à plus long terme.
Outre ces zonages, le PLU identifie les éléments bâtis à protéger. Les constructions
concernées sont soit situées au sein d'une zone indicée "p" (ensemble de bâtiments anciens
de caractère et leurs abords), soit repérées ponctuellement (voir liste du RP p 42 à 53 et
document graphique). Les murs patrimoniaux ou de caractère en pierres de pays sont
également figurés et protégés.
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De même des jardins et parcs privés en coeur du centre-village et en frange Sud du
hameau de Verchery sont identifiés en tant qu'éléments de paysage participant à la qualité
environnementale et paysagère de la commune liste du RP p 54 à 58 et document
graphique).
Au document graphique sont identifiés les rez-de-chaussée commerciaux à protéger
au titre de l'article L151-16 du Code de l'Urbanisme, pour atteindre les objectifs de mixité
fonctionnelle en participation à la consolidation de l'urbanité du village (intégration de
l'ensemble de la rue Charles de Gaulle, la rue de la Poste et la place du 11 Novembre 1918).
Listés pièce 06 du dossier mis à l'enquête et graphiquement repérés au plan de
zonage on trouve la liste des emplacements réservés : une longue liste en vu de travaux
d'amélioration du maillage viaire (aménagement/élargissement de voies/carrefours,
création de cheminements modes doux...), 4 réserves pour les équipements publics et les 3
réserves déjà évoquées pour les logements sociaux.
Enfin des périmètres de protection apparaissent sur le document graphique : ils
concernent, au titre des monuments historiques, des aqueducs situés dans la vallée du
Garon, au titre des sites et es monuments naturels, des aqueducs situés sur la commune de
Soucieu (secteur Grand Champ).

2-

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

2-1

Composition du dossier

C'est le bureau d'étude Atelier d'Urbanisme et d'Architecture (AUA) qui a été
chargé d'établir l'ensemble des pièces explicatives et graphiques.
Le dossier soumis à enquête est ainsi composé :
AVIS des PPA
Note de présentation de l'enquête publique
pièce 01
pièce 02
pièce 03
pièce 04
04-1
04-2
04-3
pièce 05
pièce 06
pièce 07
07-1
07-1-1
07-1-2
07-1-3

le rapport de présentation (RP)
le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)
les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
le document graphique
zonage commune 1/5000ème
zonage centre-village 1/2500ème
zonage commune "risques naturels et nuisances sonores" 1/5000ème
le règlement,
la liste des emplacements réservés (ER)
les annexes
les annexes sanitaires : notice explicatives +
zonage assainissement des eaux usées de 2003
plan du réseau d'assainissement collectif (5/02/2018)
plan des réseaux d'eau potable et d'irrigation (5/02/2018)
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notice de décembre 2017 de zonage d'assainissement des eaux Pluviales
07-2 les servitude d'utilité publique
07-3 le droit de préemption urbain
07-4 lotissements aménagés depuis moins de 10 ans
07-5 classement sonore des infrastructures de transport terrestre
07-6 le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
07-7 étude des aléas mouvements de terrain
07-8 l'aléa retrait/gonflement des argiles
07-9 liste des entités archéologiques
pièce 08 les pièces administratives : les délibérations du 23/01/2017 (PLU), du
26/06/2017 (PADD), du 5/02/2018 (bilan-arrêt)
l'arrêté d'ouverture d'enquête du 4/06/2018
la décision de la MRAe du 31/10/2017 après examen au cas par cas : le
projet de révision du PLU n'est pas soumis à évaluation environnementale.
Avant la première permanence j'ai apposé un tampon portant mon nom et adresse
sur chacun des éléments de ce dossier : plans, notices et notes.
En outre un registre d'enquête à feuillets non mobiles cotés (21 pages) et paraphés
par le commissaire enquêteur a été laissé à la disposition du public pendant toute la durée
de l’enquête afin d'y consigner ses observations et propositions.
Ce dossier est également resté consultable pendant le même temps sur le site
Internet de la commune (www.soucieu-en-jarrest.fr). Un poste informatique a été mis à
disposition du public en Mairie.
Le jeudi 20 septembre, à la suite de la remarque d'une personne, le dossier "avis
des PPA" manquant a été ajouté sur le site. Ce dossier étant par contre resté consultable
dans sa version papier tout le temps de l'enquête, et parce que peu ou pas lu par le public
en général, je ne retiens pas cet oubli corrigé comme ayant une conséquence sur le bon
déroulement de l'enquête. La personne qui a signalé l'oubli a pu consulter le dossier papier
en mairie pendant tout le temps de l'enquête, elle est venu par ailleurs à la dernière
permanence.
Les observations du public pouvaient m'être adressées également par
correspondance à la Mairie et/ou par courrier électronique envoyé à : enquete-publiqueplu@soucieu-en-jarrest.fr.
De plus sont restés disponibles pendant les permanences :
le plan de zonage du PLU en vigueur approuvé le 22/01/2007
un plan "commun" de la commune, plus facile d'accès pour un premier repérage.
un plan du périmètre PENAP (Protection des Espaces Naturels et Agricoles
Périurbains).
Et enfin, pour compléter mon information j'ai demandé :
la liste des Personnes Publiques Associées consultées,
Les éléments de publicité : avis témoins des insertions dans les journaux,
le certificat d'affichage de M. le Maire au terme de l'enquête.
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2-2

Désignation du commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur a été désigné par décision de M. Le Président du Tribunal
Administratif de Lyon en date du 17 mai 2018.
2-3

Modalités de l’enquête

2-3-1 Préparation, organisation de l'enquête et visite de la commune
J'ai reçu au préalable, en même temps que la décision du Tribunal administratif, le
CD du PLU arrêté et le CD du zonage Eaux Pluviales arrêté.
J’ai eu ensuite plusieurs échanges par téléphone et mail avec la personne en charge
de ce dossier au service urbanisme de la Mairie, pour l'organisation des permanences.
Puis nous nous sommes rencontré le 9/07/2018 en Mairie pour présentation du
dossier soumis à l'enquête et un dossier papier complet m'a été remis.
Etaient présents : Monsieur le Maire qui est également président du SIAHVG (Syndicat
Intercommunal d'Assainissement de la Haute Vallée du Garon), le Directeur Général des
Services de la mairie et la personne en charge du dossier au service urbanisme de la mairie.
Le 27 août matin j'ai fait une visite de l'ensemble de la commune, accompagnée de
M. l'adjoint à l'urbanisme, le DGS et la personne en charge du dossier. Par la suite j'ai
effectué d'autres visites, seule, ponctuellement.
2-3-2 Siège de l’enquête
Le siège de l’enquête est la Mairie de Soucieu-en -Jarrest.
2-3-3 Durée de l’enquête
L'enquête publique s’est déroulée du lundi 27 août 2018 à partir de 13h30 au
vendredi 28 septembre 2018 jusqu'à 12h inclus, pendant 33 jours consécutifs.
2-3-4 Dossiers et registres d’enquête publique
Le dossier du projet arrêté de révision du PLU ainsi que le registre d'enquête ont
été mis à la disposition du public pendant le délai fixé, aux jours et heures d'ouverture au
public de la mairie :
le lundi de 13h30 à 17h00,
le mardi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00,
le mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00.
Dans ces mêmes horaires, le dossier d'enquête était également consultable sur un
poste informatique mis à disposition du public.
Outre les registres "papier", le public a pu également durant toute la durée de
l'enquête transmettre ses observations et propositions à une adresse électronique dédiée,
ce dispositif répondant aux obligations légales.
2-4

Information du public

2-4-1 Publication
Un avis au public concernant l'essentiel de l'arrêté a été publié par la mairie dans
deux journaux à la rubrique "annonces légales" :
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-

le quotidien Le Progrès, parutions du 10 et 31 août 2018,
l'hebdomadaire L'Essor, parutions du 10 et 31 août 2018.
Soit quinze jours avant et dans les huit premiers jours après l'ouverture de l'EP.

2-4-2 Affichage
Un avis d'enquête publique a été affiché à la mairie de Soucieu place de la Flette et
sur l'ensemble du territoire communal selon les modalités légales en vigueur. Cet avis était
visible également : place du Planil, place du 11 Novenbre 1918, à Prasseytout, au bas Marjon,
sur le haut Marjon, à la bibliothèque municipale.
L'information a été diffusée sur un panneau lumineux rue Charles de Gaulle
Il a été publié sur le site Internet de la Commune (www.soucieu-en-jarrest.fr).
2-4-3 Réception du public
Conformément à l’avis d’ouverture, le commissaire enquêteur s’est tenu à la
disposition du public aux dates et heures suivantes :
 lundi 27 août 2018 de 13h30 à 17h,
 mardi 4 septembre de 8h30 à 12h,
 vendredi 14 septembre de 8h30 à 12h,
 jeudi 20 septembre de 13h30 à 17h,
 vendredi 28 septembre de 8h30 à 12h.
2-5

Clôture de l’enquête

A la dernière permanence, j'ai reçu la dernière personne au-delà du délai de 12h,
mais elle était présente dans la salle d'attente avant 12h ; donc fin de la dernière
rencontre à 12h45.
A l’expiration de l’enquête, le registre "papier" a été clos et signé par moi-même.
Sans pouvoir dire s'il s'agit d'une manipulation malencontreuse ou malveillante, j'ai
constaté en reclassant le dossier laissé éparpillé sur la table par les derniers visiteurs,
qu'il manquait la chemise 08 "les pièces administratives" et son contenu, soit :
les délibérations du 23/01/2017 (PLU), du 26/06/2017 (PADD), du 5/02/2018 (bilanarrêt), la décision de la MRAe du 31/10/2017 et la pièce 0 "note de présentation de
l'enquête publique", classée également dans cette chemise. L'ensemble de ces pièces
portaient mon tampon apposé avant le début de la première permanence.
Afin de recomposer la totalité du dossier, l'ensemble de ces pièces ont été à
nouveau imprimées, tamponnées et rajoutées.

3-

RENCONTRE AVEC LE PUBLIC – SYNTHESE – MEMOIRE EN REPONSE

Synthèse de l'enquête publique
Cette synthèse regroupe 46 retours de la part du public :
19 ont donné lieu à une inscription sur le registre (R) dont une hors permanence,
19 ont donné lieu à un dépôt de documents (D, dont un D3bis et un D15bis), annexés au
registre.
En outre j'ai reçu 9 courriers et/ou courriels (C) transmis par la mairie et annexés au
registre.
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5 personnes se sont exprimées simplement oralement.
Après remise de la synthèse à M. le Maire pour une première lecture, une réunion
s'est organisée le 23 octobre 2018, en présence de M. le Maire, M. l'adjoint à l'urbanisme,
le DGS, la personne du service urbanisme en charge du dossier et moi-même, afin de revoir
ensemble les observations formulées par le public.
MEMOIRE EN REPONSE
La mairie m'a transmis ses commentaires en réponse, en bleu dans le texte,
conjointement avec le bureau d'étude AUA.

DEMANDES DE CHANGEMENT DE DESTINATION
R
M. Rivière Christian, concerné par les parcelles AO 281 et 302 secteur le Haut
Marjon, en zone Ap du PLU projeté, sur lesquelles il possède un local commercial
aménagé dans une ancienne ferme, souhaite que ses courriers antérieurs à la mairie
concernant la possibilité d'un changement de destination soient pris en compte. Il
repasse lors de la deuxième permanence pour demander des précisions sur le
règlement en zone Ap.
Commentaire du C.E. : effectivement les bâtiments dont il est question ne sont pas
identifiés au titre de l'article L.151-11 du code de l'urbanisme dans la liste des
changements de destination autorisés aux pages 61 à 64 dans le rapport de
présentation, ni donc dans les plans de zonage.
Renseignements pris auprès du service urbanisme de la mairie il s'agit d'un
manquement qui sera corrigé.
Oui effectivement, nous avions validé cette demande.
C3
Indivision succession Mme Ratton, concernée par la parcelle 400, 2 route du Coq
Gaulois.
M. Ratton David se présente à la permanence du 14 septembre et M. Ratton Daniel
complète avec des documents par mail en date du 17/09. Ils souhaitent que la
dépendance de la ferme soit repérée comme bâtiment autorisé au changement de
destination (voir photos).
Cette demande est acceptable car ce bâtiment n’a plus d’utilisation agricole. Le bâti
présente bien un caractère patrimonial avéré. Seule la partie repérée sur le plan cidessous pourra être autorisée à un changement de destination

C2 Mme Deschamps Pauline concernée par la parcelle 335 secteur Ap à Prasseytout
se présente à la permanence du 14/09. Elle demande l'extension à tout le bâtiment de
l'autorisation au changement de destination, et m'adresse par mail un peu plus tard
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dans la journée des documents pour compléter. M. Deschamps Aurélien a fait la même
démarche par mail ce même jour.
commentaire du C.E. : je pense que les critères concernant les bâtiments autorisés au
changement de destination ne sont pas suffisamment précis dans le rapport de
présentation. Généralement il s'agit de :
absence avérée d’exploitant agricole ;
ne pas créer de contraintes à l’agriculture (périmètre de 50 / 100m) ;
être raccordé aux réseaux secs et à l’eau potable ;
ne pas générer de frais de rénovation ou de création de voirie de desserte ;
présenter un caractère patrimonial avéré ;
ne pas être à l’état de ruine (couvert assuré, murs en bon état)
Il faudrait préciser également dans le règlement, qu'un seul logement est autorisé.
Par contre concernant une limitation de la surface, il faut réfléchir à son opportunité. On
voit avec cet exemple du bâtiment Deschamps, qui a un potentiel important, qu'une telle
limitation ferme des possibilités. Avec quels arguments peut-on obérer ces possibilités ?
Pourquoi ne pas autoriser l'utilisation des "préaux" ? Une habile composition
architecturale peut permettre un réinvestissement / réinterprétation des espaces tout à
fait respectueux du patrimoine (voir les photos).
le Rapport de présentation sera complété.
Pour ce qui est de la limitation à un nombre de logements et non à une surface, le BE
AUA a toujours plaidé, effectivement, en faveur de cette disposition, que nous jugeons
plus pertinente. Mais nous nous sommes toujours heurté à la doctrine des services de
l'Etat qui, en principe, refuse que l'on limite les changements de destination en nombre
de logements, mais préfère parler en sdp.
Cette question pourra être abordée lors de la réunion avant approbation avec les PPA,
afin d'examiner avec les services de l'Etat les suites que nous pourrons lui donner.
A noter cependant que le projet de règlement du PLU arrêté ne limite pas les
changements de destination à une surface de plancher, mais les autorise dans les
volumes existants...
commentaire du C.E. : oui et pour moi "autorisation dans le volume existant" c'est
parfait et suffisant mais dans les échanges la question du nombre de logement et de la
surface est apparue.
Maintenir le préau dans son aspect originel permet de conserver le caractère
patrimonial typique du corps de ferme lyonnaise, nous ne validons pas cette demande.
commentaire du C.E. : je m'aligne sur ce dernier point, et je note qu'une discussion va
s'ouvrir avec les PPA pour préciser le règlement des bâtiments autorisés au
changement de destination.
R D9 Succession Mauras, secteur Haut Marjon, concernée par les parcelles 47 et 272
en zone Ap, se renseigne sur les possibilités d'extensions et de rénovation :
combien de logements peut-il être créé dans le bâtiment autorisé au changement
de destination (parcelle AO 47) ?
une extension est-elle possible pour la maison de la parcelle 272, en particulier
sur le garage mitoyen ?
Il est rappelé qu'aucune limitation de surface ou en nombre de logement n'a été
instaurée pour les changements de destination repérés, qui doivent seulement être
effectués dans le volume existant de la construction repérée.
Les extensions en zone A sont quant à elles autorisées dans la limite de 40 m²
d'emprise au sol et de 200 m² de surface de plancher totale après travaux.
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En revanche, l'extension des bâtiments autorisés au changement de destination est
interdite si la surface aménagée en changement de destination est supérieure à 200 m².
Avis défavorable pour une extension du bâti (garage) de la parcelle 272.
commentaire du C.E. : avis conforme sur ce dernier point.
M. Di Bisceglie, exploitant agricole (feme pédagogique) secteur Haut Marjon, est
propriétaire du hangar sur la parcelle 275 occupé par des vaches à certains moment,
locataire de la parcelle 55 (propriété de l'indivision Mauras), utilisateur à titre gracieux
de la parcelle 53 (pâturage). Actuellement il n'a pas d'habitation principale sur son
exploitation, mais un simple mobil home ; il serait acheteur du bâtiment de la parcelle
47 qui comporte une partie déjà habitable.
Il conteste donc le changement de destination parcelle 47 et met en avant le périmètre
de 50 m qui doit protéger une exploitation agricole. Il est en relation avec le service
foncier de la chambre d'agriculture sur cette question.
Ce bâtiment a été repéré comme pouvant évoluer car il correspond aux critères pris en
compte pour un tel classement et notamment l’absence avérée d’exploitants agricoles
et d’utilisation à vocation agricole depuis très longtemps.
Pouvons-nous évoquer que Monsieur Di Bisceglie possède un agrément jeunesse et
sport.
commentaire du C.E. : avis conforme, au vu de l'activité plus artistique qu'agricole de M.
Di Bisceglie.
R
M. et Mme Granjon Jacques, 5 place du Pillot, propriétaires de la parcelle 730.
commentaires du C.E. : concernant la parcelle 730, deux corps de bâtiment y sont
identifiés graphiquement comme pouvant changer de destination alors qu'ils ne sont
pas portés sur la liste dans le rapport de présentation.
Non, il s'agit bien d'un repérage des bâtiments au titre du patrimoine, faisant l'objet de
dispositions relatives à la qualité architecturale, environnementale et paysagère des
constructions nouvelles ou travaux sur constructions existantes spécifiques, et non d'un
changement de destination (hachures de couleur rouge, et non orange).
La légende pourra toutefois être modifiée pour plus de clarté et une meilleure lecture.
commentaire du C.E. : avis conforme, légende à changer impérativement.
D13 M. Bouteille, parcelle 27 Haut Marjon, demande de pouvoir aménager une
ancienne bergerie en habitation.
Par ailleurs il ne comprend pas la délimitation de la zone Ap du Haut Marjon : il pense
que d'autres bâtiments pourraient être intégrés dans cette zone.
Le bâti existant n’a aucun intérêt patrimonial avéré (panneaux en fibrociment) cette
demande n’est donc pas recevable.
Effectivement nous pouvons étendre la zone Ap au comme suit :
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commentaire du C.E. : avis conforme sur les deux points.
R D14
M. et Mme Castan, le Bas Marjon, parcelle 130 en partie en zone Ap. Ils
souhaitent que la grange attenante au bâtiment principal habité soit inscrite sur la liste
des bâtiments autorisés au changement de destination. Elle en a a priori toutes les
qualités : entièrement close de murs de pierre, toit en tuile, changement sans
conséquence sur le paysage ou l'activité agricole compte tenu de la proximité
immédiate avec des logements déjà existants.
Maintenir le « chapi » dans son aspect originel permet de conserver le caractère
patrimonial typique du corps de ferme lyonnaise, nous ne validons pas cette demande.
commentaire du C.E. : avis conforme après "plus ample informé" / photos
C5
du 24/09 Mme Delauge Marie-Hélène, 1471 route de Champanel, parcelle AH
240 : souhaite, tout en préservant son patrimoine bâti, le rendre plus habitable à une
nouvelle génération par changement de destination et extension de bâtiments annexes
à une grande maison familliale de la Belle Epoque. Voir les photos : il s'agit par
exemple d'un "lavoir" (photo 1), d'un "château d'eau" (photo 2, extension envisagée de
30% de la surface habitable de la grande maison) et d'un bâtiment sous la terrasse
(photo 3). De plus sous le tennis (photo 4) elle souhaite la possibilité d'un "chalet
démontable" sur un terrain de plus d'1 ha.
La possibilité de changement de destination consiste bien à faire vivre le patrimoine, à
le pérenniser, et ce même s'il permet, à titre dérogatoire, la création d'un nouveau
logement. Mais dans le cas présent, ni le lavoir (qui n’est pas couvert, ni clos), ni le
château d’eau, n’entrent dans les critères de classement.
Les extensions quant à elles permettent d'adapter les logements existants, d'où leur
surface limitées. Faire une extension pour créer un nouveau logement en zone agricole
est contraire à l'esprit de la loi.
commentaire du C.E. : avis conforme

DEMANDES DE CONSTRUCTIBILITE
D1
M. Chambry Pierre concerné avec son épouse par les parcelles 336 et 79 de part
et d'autre de la voie communale 15 de Marjon, secteur Les Ormes, est en conflit avec la
mairie depuis plusieurs mandats concernant la constructibilité de ces terrains.
Actuellement il demande la constructibilité prioritairement de la parcelle 336.
Il note que les trois parcelles de son épouse (79, 336 et 138) sont voisines de parcelles
construites.
Par ailleurs il se renseigne sur le rôle du commissaire enquêteur.
Commentaire du C.E. : Nous sommes retournés ensemble sur site après la
permanence n° 2.
J'en ai retenu que la parcelle 79 semble avoir été pénalisée depuis 1985 environ par le
projet de contournement ouest du bourg dont M. Chambry apprend l'abandon en
décembre 2017. J'ai souhaité savoir qu'elle était le document d'urbanisme en vigueur
début 1986 et la situation de cette parcelle sur ce document.
Réponse de la Mairie : Concernant la parcelle AM 79, elle était en zone NC au POS de
1985, puis NC au POS de 1994, puis encore NC au POS en 2000 avec réserve du
département pour contournement et enfin en zone Aa avec réserve du département
pour contournement au PLU de 2007.
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Sur le plan joint, on voit une construction sur le terrain AM 81 jouxtant la parcelle 79,
cette maison a été construite dans les années 70 !
Donc cette parcelle n'a jamais été constructible et le projet de villa de mars 1986
évoqué par M. Chambry, pour ne pas occasionner de frais inutiles, aurait dû être
précédé d'une consultation du document d'urbanisme en vigueur.
La parcelle 336 (en zone NB au POS de 85, 94, 2000), elle, se trouve au PLU en
vigueur en zone AU (zone urbanisable à long terme) et passe dans le PLU projeté en
zone agricole au même titre que les parcelles voisines construites et non construites,
donc sans discrimination de qui que ce soit.
Quant à la parcelle 138 elle est dans le PLU actuel en secteur Aa (secteur agricole
protégé) et mitoyenne d'une zone Np (secteur naturel construit) ; elle passe au PLU
projeté en zone A, de même que le précédent secteur Np. En toute logique !
Lorsque la commune était en POS, en zone NB la surface minimum pour pouvoir
construire ne pouvait être inférieure à 1500 m² or la parcelle AM 336 à une contenance
inférieure (1192m²).
commentaire du C.E. : les deux parcelles 79 et 336 n'ont donc jamais été
constructibles. Elles sont dans un secteur situé hors de l'enveloppe urbaine et dont le
zonage répond à l'exigence de limitation de l'étalement urbain prescrite par le SCOT.

R
M. Chambry Pascal, exploitant agricole demeurant 32 rue du Perron, est
concerné par la parcelle 282. Il en demande la constructibilité pour sa fille au moins une
partie en bord de route devant le hangar ; tout à l'égout présent.
On ne peut donner de suite favorable à cette demande, puisque aucun nouveau
logement, à part le logement d'un agriculteur dont la présence sur place est rendue
nécessaire, ne peut être autorisé en zone agricole (à l'exception des changements de
destination pour des raisons de conservation du patrimoine et sous réserve qu'ils ne
portent pas atteinte à l'activité agricole). Le classement en zone agricole de cette
parcelle est ici justifié par la présence de l'exploitation et de son périmètre de
réciprocité.
commentaire du C.E. : avis conforme
D3
M. Leport Michel est concerné avec son ex-épouse par la parcelle 167 au Bas
Marjon Ils demandent à ce que cette parcelle redevienne constructible ; en effet elle a
perdu cette qualité en 1985. M. Leport dépose un ensemble de documents (annexé au
registre) rapportant ses tentatives en ce sens.
Non, il ne peut être répondu favorablement à cette demande, compte tenu de la
présence des PENAP, qui gèlent la constructibilité des hameaux, et d'une manière
générale compte tenu de la nécessaire compatibilité du PLU avec le SCOT de l'Ouest
lyonnais, qui impose une réduction de la consommation d'espace agricole ou de
l'étalement urbain, en recentrant l'urbanisation sur les enveloppes urbaines des centres
bourg.
commentaire du C.E. : avis conforme
D4
Dans le cadre de l'indivision Atlan, M. Atlan Pierre demande à nouveau à ce que
la parcelle AD 44 chemin du Garon en zone A dans le PLU projeté passe en zone UC.
commentaire du C.E. : cette parcelle est dans le périmètre PENAP.
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A ce sujet M. le Maire pouvez-vous préciser exactement les implications de ce
périmètre PENAP ?
Le périmètre PENAP a été approuvé en 2014 par le Conseil départemental après
délibération des communes et enquête publique. Ce périmètre rend inconstructibles les
parcelles concernées pour une durée de 30 ans.
Seules les constructions liées à l'activité agricole ou les travaux sur constructions
existantes ou changements de destination peuvent être admis, ou encore les ouvrages,
installations ou aménagements d'intérêt collectif.
Les PENAP s'imposent de fait aux PLU qui ne peuvent être moins restrictifs.
R
M. et Mme Granjon Jacques, 5 place du Pillot, propriétaires de la parcelle 730 (et
d'un délaissé secteur du Perron). Une petite partie de cette parcelle est dans le PLU
actuel en zone Ub (zone urbaine de moyenne densité) et une très grande partie en
zone Ab (secteur de renforcement de l'activité agricole) ; au PLU projeté l'ensemble de
la parcelle passe en zone A. Dans une observation portée sur le registre à la suite de
leur deuxième passage le 27/09, hors permanence, la famille Granjon demande à ce
que la bande Ub de cette parcelle reste constructible. La mairie semblerait avoir avalisé
d'ores et déjà par téléphone ce souhait en cours d'EP.
Commentaire du C.E. : la sortie de zone A avalisée par la mairie est à argumenter.
En effet, c’est une ancienne ferme qui n’a plus de vocation agricole aujourd’hui. Nous
sommes favorable pour le repasser en zone Ucp comme au précédent PLU en se
rapprochant au plus près du bâti comme ci-dessous

D11 M. et Mme Billard propriétaires de la parcelle 278 zone Ue, route des Coteaux du
Lyonnais, se présentent le 20 et 28/09. Ils sont concernés par l'emplacement réservé
R1. (de même que M. Maurice Champs propriétaire des parcelles voisines 458 et 459).
Il souhaitent dans le cadre de ce projet de PLU pouvoir répondre favorablement aux
sollicitations dont ils ont été l'objet de la part d'aménageurs sur divers projets (habitat
collectif + terrains de tennis, petite surface...), et pour cela ils demandent un zonage qui
le permette. Ils remettent en question cet emplacement réservé puisque depuis 23 ans
aucun projet d'équipement n'a abouti.
commentaire du C.E. : quel projet est-il prévu sur cet emplacement réservé ? S'agit-il
du déplacement du stade actuel ?
Par ailleurs je m'interroge, concernant les équipements sportifs actuels projetés en
zone UB, sur le fait qu'ils ne fassent pas l'objet d'un zonage spécifique (zone Ue) ?
En effet, la justification de la zone Ue n'est pas suffisante...
L’emplacement réservé n’est plus justifié car nous n’avons pas les moyens d’un projet
dans l’immédiat, il convient donc de supprimer cette réserve et de repasser ce secteur
en zone A ;
La réponse à apporter aux requérants demeure toutefois négative : aucune autre
construction qu'à usage agricole ne pourra être autorisée sur ce secteur.
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commentaire du C.E. : avis conforme
La zone d'équipements sportifs en UB est entourée de constructions à usage d'habitat,
et elle pourrait tout à fait accueillir des logements dans le cadre d'une zone plus mixte.
En revanche, la zone Ue renvoyant à des projets d'équipements futurs constitue une
extension qui ne peut être admises, dans le contexte actuel de limitation de l'étalement
urbain, que pour un projet d'intérêt collectif, en réduisant donc strictement les
possibilités de constructions aux seuls équipements.
M. Chipier Bernard s'interroge au sujet du plan concernant les dispositions liées
aux risques naturels (document 04-3) : il remarque, et s'en étonne, que le zonage "aléa
mouvement de terrain moyen à élevé" coïncide parfaitement avec les limites de la
parcelle 502, secteur montée des Balmes, rendant la totalité de la parcelle
inconstructible. Il demande si une fois adopté un tel document graphique peut encore
évolué pour rendre éventuellement constructible une parcelle qui ne l'était pas ?
Par ailleurs, il constate que les parcelles 294 et 331 chemin du facteur sont à nouveau
en zone Agricole.
Le zonage aléas est basé sur une étude de l'aléa géologique réalisée parallèlement au
PLU dans le cadre de la révision, ainsi que l'exigent les services de l'Etat. La commune
et le BE AUA n'ont pas la compétence pour juger de l'opportunité du zonage aléa,
déterminé par un BE spécialisé (Géotec), et repris tel quel dans le PLU. Néanmoins,
compte tenu des fortes pentes mesurables dans la vallée du Furon en contrebas, la
présence d'un aléa moyen à fort de glissement de terrain sur ce secteur ne semble pas
anormale.
A noter par ailleurs que ce n'est pas la présence de l'aléa qui, à elle seule, a justifié le
rattachement de la parcelle 502 à la zone Nco.
L'absence d'aléa sur cette zone n'aurait certainement pas permis pour autant le
classement de la parcelle concernée en U, puisque dans le projet de PLU, la
philosophie générale a été de borner la zone U aux dernières constructions existantes,
sans permettre de nouvelles divisions parcellaires ou constructions en extension des
enveloppes urbaines, qui se feraient, dans le cadre d'une zone U plus lâche, au-delà
des dernières constructions existantes, au détriment de l'espace agricole ou naturel
alentour.
Par ailleurs, ce secteur précis de la vallée du Furon est identifié comme présentant de
forts enjeux paysagers et environnementaux : il s'agit d'un corridor écologique repéré
dans le SRCE et le SCOT de l'Ouest lyonnais, avec lesquels le PLU doit être
compatible, en limitant le développement de l'urbanisation sur ses abords, afin de le
préserver et le restaurer.
Le reclassement en zone A des parcelles 294 et 331, chemin du facteur, répondent à la
même logique générale de resserrement des enveloppes urbains constructibles au plus
près possible des dernières constructions existantes pour éviter de nouvelles
constructions au-delà de ces dernières constructions et éviter le mitage de l'espace
agricole ou naturel.
commentaire du C.E. : avis conforme sur les deux points.
R
Mme Pierre Naville, parcelle 376 rue Jean Naville, souhaite que sa parcelle soit
en totalité constructible (terrain plat). Elle note qu'elle est voisine de la parcelle où se
trouve l'ancien tout à l'égoût dont ils ont subi les mauvaises odeurs pendant plus de 15
ans.
Nous ne sommes pas favorables à cette demande, par souci de cohérence avec
l'ensemble des autres demandes effectuées sur les franges de l'enveloppe urbaine...
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Le resserrement de l'enveloppe urbaine répond ici à la même logique que la réponse
formulée ci-dessus. Il convient de limiter l'étalement de l'enveloppe urbaine au
détriment des espaces naturels et agricoles, y compris lorsque ceux-ci ne sont pas en
PENAP, le PLU pouvant tout à fait être plus restrictif que les PENAP, qui sont mis en
place pour une durée de 30 ans. Par ailleurs, sur ce secteur précis, le rattachement de
la totalité de la parcelle concernée viendrait grignoter le corridor écologique repéré
autour de la vallée du Furon, voir impacter les vues dans le grand paysage depuis le
secteur de Grand Champ.
commentaire du C.E. : avis conforme
C1
du 9/09 indivision Rivoire (porte parole Mme Floriot Anne) concernée par les
parcelles AD 50 La Flache (zone Aa au PLU actuel) et AE 230 (zone Ab) Sous les
Vignes. Ces deux parelles restent en zone A au Plu projetté. La demande porte sur le
devenir de ces parcelles : ces terrains peuvent-ils sortir à court ou moyen terme de la
zone Agricole ?
La demande n'est pas recevable, car même si, pour ce qui concerne la parcelle AE
230, elle ne touche pas un périmètre PENAP, elle porte toutefois sur un terrain situé au
coeur de la zone A, qui ne jouxte pas une construction existante, et sur lequel une
nouvelle construction entraînerait un mitage de l'espace agricole.
Commentaire du C.E. : avis conforme
C4
du 19/09 M. Tacco Christian, sa parcelle AL 26 route de Marjon est en périmètre
PENAP mais reçoit depuis 2017 l'assainissement collectif. Est ce que la révision du
PLU impacte la décision du département concernant le périmètre PENAP ?
Il demande si une partie de la parcelle peut être rendue constructible ?
La demande n’est pas recevable .Le périmètre PENAP approuvé en 2014 par le
Conseil départemental après délibération des communes et enquête publique l'emporte
sur le PLU. La présence des réseaux ne justifie pas un changement de zonage et ne
génère pas une constructibilité systématique.
Commentaire du C.E. : avis conforme

DYSFONCTIONNEMENTS INDUITS PAR LA CIRCULATION (RD30 / RD25)
ABANDON CONTOURNEMENT OUEST
DEVIATION PAR ANCIENNE VOIE DE CHEMIN DE FER (?)
D2
M. et Mme Neri, 6 rue des Roches, se présentent pour consulter le dossier et
font dans un premier temps une observation orale sur l'urgence de solutionner d'une
façon ou d'une autre, et prioritairement avant toute autre question, le problème de
circulation du fait du croisement des deux routes départementales dans le centre. Par la
suite ils font déposer un courrier où ils font état des projets de contournement : celui de
l'ouest abandonné, et celui de l'ancien chemin de fer "rétrogradé" en vélo-route dans le
prolongement de l'axe Nord-Sud créé dans l'OAP n°2 "Les Littes". Ils constatent donc
que ce PLU ne propose aucune solution au regard des problèmes de circulation.
Le projet de vélo-route fait suite aux remarques formulées en réunion publique par une
partie des personnes présentes, qui s'opposaient au projet de contournement
initialement envisagé, et qui figure dans le PLU actuellement en vigueur. Il s'inscrit en
outre dans le cadre d'un projet intercommunal reliant Soucieu à Mornant.
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Ce projet ne remet toutefois pas en question à long terme, peut-être au-delà du présent
projet de PLU et en fonction de l'évolution de la situation, la possibilité future d'un tel
contournement, qui pourrait emprunter le tracé de la voie aménagée sur l'OAP des
Littes. Mais l'inscription dans le PLU d'un tel projet a été jugée trop prématurée au
regard de l'avancement des études et, rappelons-le, du fait qu'un tel projet ne dépend
pas totalement de la commune, qui n'en a pas la maîtrise. Ce projet de voirie relève de
la compétence départementale. Or, le Département du Rhône a expressément
demandé l'abandon du projet de contournement Ouest, qui avait fait l'objet
d'emplacements réservés à son bénéfice dans le cadre du PLU approuvé en 2007.
Si toutefois un tel projet devait revenir dans l'actualité à court-moyen terme (ce qui est
peu probable), une procédure de Déclaration de projet, voire de Déclaration d'Utilité
Publique emportant mise en compatibilité du PLU, pourrait être menée dans la durée de
vie du PLU.
D6 M. Guicherd se présente à deux permanences pour proposer une réflexion globale
après une première demande de renseignements. Certaines de ses observations
concernent l'OAP "Les Littes" mais dans ses implications sur la circulation :
que ce soit V3a ou V3b pas de débouché au bas de la montée des Littes ou de la
rue de Verdun.
Commentaire du C.E. : pour la V3b je constate également que les parcelles construites
322-193-195-196...font obstacle à la fluidité de la circulation ; par contre M. Guicherd
semble ne pas avoir vu que la parcelle 689 devient un "espace collectif aménagé et
paysager", donc ouvert.
les voiries V3 et V2 à terme vont devenir une voie de transit intercommunale à
grande circulation, impliquant une augmentation du trafic dans Soucieu et sur les voies
d'accès depuis Brignais, Mornant, Brindas déjà dangereuses. Outre qu'avec 19 m de
plate-forme V2 consomme 4 ha de terres agricoles (plus V11 et V12).
cet axe V3a V3b et V3 va drainer aussi tous les accès transversaux nécessaires à
la desserte locale des nouvelles constructions. Ces deux types de trafic sont
incompatibles, sinon on multiplie les risques en terme de sécurité, d'exposition à la
pollution et aux nuisances sonores.
M. Guicherd conclue que sur cette question ce PLU va à l'encontre des tendances
observées partout ailleurs : "la politique des communes limitrophes est, soit de limiter la
circulation en centre village au moyen de divers artifices (Chaponost), soit de créer des
déviations à l'écart des zones d'habitation (Brindas, Messimy, ZA des Lats, Thurins).
Il juge que cette problématique d'évitement du village est de niveau intercommunal, en
particulier pour la liaison Brignais (Est)-Brindas (Nord) ; car si cette voie V2 se fait, c'est
elle qui risque de drainer toute la circulation de Brindas à Brignais et même Mornant.
Il juge les études de flux mentionnées dans le rapport de présentation ("Les
dynamiques urbaines" page 76) trop sommaires pour servir à une révision conséquente
de la circulation dans la commune : ces comptages ne rendent pas compte des trafics
par destination et par provenance (et dans les deux sens). Il demande quelle est la
source de ces chiffres et s'il existe des études plus précises ?
Il revient sur l'idée que tout cela doit se faire en concertation avec les communes
limitrophes, ce qui l'amène à amorcer une proposition, je cite : "le transit entre Brignais
et Brindas ne devrait pas passer par Soucieu, mais plutôt par Chaponost. En effet la
D25 n'est qu'une transversale entre Brignais et Yzeron, via le pont de Thurins, elle n'a
donc pas vocation à diriger les véhicules vers Brindas. Cette D25 entre Brignais et
Soucieu est très dangereuse en plusieurs endroits et en particulier entre Le Grand
Champ et l'entrée du village.
D8 M. Rias, 10 rue des Roches,
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se désole de l'abandon du contournement Ouest,
fait remarquer que les voitures qui viennent de Brindas et vont à Thurins ne
passent pas par Verchery et rentrent dans le centre,
et que le trafic par le Chemin du Loup en provenance de Brignais pourrait être plus
développé en direction de Mornant et Thurins.
se désole également de l'abandon du contournement initialement prévu par la
mairie sur l'ancienne voie de chemin de fer, prolongement des nouvelles voies prévues
sur l'OAP n° 2 "Les Littes". Il veut connaître les raisons de cet abandon.
propose une circulation à sens unique comme à Mornant
commentaire du C.E. : M. Rias constate donc in fine que dans le PLU projeté il n'existe
pas de solutions concrètes d'amélioration en termes de circulation et de sécurité.
R
Mme Clarini Colette, habitant 9 bis chemin de la Chauchère, se présente hors
permanence le 18/09. Elle découvre que l'emplacement réservé V2 est au PLU projetté
une simple voie de déplacement mode doux, alors que deux ans auparavant il s'agissait
d'une voie pour les camions qui actuellement empruntent des voies rurales ou
communales très étroites (chemin du Loup). Elle regrette que la dangerosité de la
circulation actuelle n'ait pas été davantage prise en compte.
C6
Mme Piedallu, 8 rue des Roches, au sujet de la déviation par l'est du village sur
l'ancienne voie de chemin de fer : pourquoi abandon de ce projet un moment évoqué ?
R
M. Grosjean Jean-Pierre, 6bis rue Abbé Deflotrière : à partir du constat du circuit
des 3,5T se dirigeant sur les Monts du Lyonnais et/ou Brindas (chemin du Loup, route
d'Orliénas, La Maillarde, route de Thurins...) qui les oblige à un détour bien exagéré et
dangereux (passage devant le collège La Perrière), M. Grosjean propose dans le cadre
de l'élargissement du chemin du Loup prévu, le raccordement par un viaduc de la route
de Brignais à l'ancienne voie de chemin de fer aménagée en route. Cela constituerait
une déviation définitive et efficace dans le sens nord-sud, en même temps qu'un
évitement et une préservtion de la vallée du Furon (zone PENAP) ; dans cette optique
le chemin du Loup serait raccordé à la route de Brignais par la Montée Maréchaude,
évitant ainsi le carrefour du Grand Champ.
commentaire du C.E. : la municipalité fait une réponse globale sur ces 5 dernières
observations :
La gestion des flux de transit à l'échelle de l'Ouest lyonnais dépasse la compétence de
la commune et du PLU. Si elle a souhaité tenir compte des remarques formulées lors
de la réunion publique et également de l'évolution des enjeux en matière de
développement durables, la commune n'a pas pour autant souhaité totalement
renoncer au projet de contournement sur l'ancienne voie de chemin de fer tel qu'il était
prévu. Elle a donc opté pour un projet de vélo-route plus compatible avec les évolutions
actuelles et plus réaliste à court-moyen terme, un projet d'autant plus intéressant qu'il
s'inscrit dans un projet plus global de vélo-route traversant le territoire de la COPAMO.
L'aménagement de cette vélo-route pourrait à terme permettre l'aménagement d'un
véritable contournement, si toutefois des études plus poussées permettaient de
confirmer l'intérêt d'un tel projet, et la pertinence de ce tracé. La commune a relancé à
plusieurs reprises le Département du Rhône sur la problématique des nuisances liées
au trafic dans son centre-village, mais le contexte des finances publiques locales ne
permet pas d'envisager de solution à court terme.
L'approbation de ce PLU en effet ne permet pas de régler le court terme. Il s'agit
vraisemblablement d'une solution transitoire, qui pourra déboucher à plus long terme
sur un projet de contournement, ou sur une solution alternative (ligne de transport
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collectif en site propre, voie réservée au covoiturage...) qui doivent encore mûrir. En
attendant, la commune restera active et veillera à ce qu'une recherche de solution soit
engagée.
commentaire du C.E. : il reste aux habitants de Soucieu à se mobiliser auprès des
instances départementales pour faire avancer cette problématique de trafic de transit
vers une solution plus radicale et satisfaisante.

REPERTOIRE EN VU D'UNE ACCIDENTOLOGIE
Mme Okbi odile 13 rue de Verdun, maison Les Littes. Elle est concerné par l'OAP
n°2 et se renseigne à ce titre, sa maison est sur la parcelle 259.
Elle déplore par ailleurs la dangerosité de la rue de Verdun :
le trottoir de droite en montant à l'église est étroit et en partie impraticable à cause
des fleurissements qui débordent, on doit donc monter par la gauche pour ensuite
prendre le passage piéton au niveau de l'église pour aller en face ; or de ce passage
piéton il n'y a aucune visibilité sur les voitures qui montent.
Les accrochages au niveau de sa maison son très fréquents. Il n'y a pas de
panneaux de "stop", seulement des priorités.
Le règlement de ce problème est évidemment lié à la réponse précédente et à
l'évolution du projet de contournement du village à une échelle supra-communale.
Pour autant, à son échelle, le projet de PLU renforce les outils qui devraient permettre,
à terme, à la commune, d'améliorer et sécuriser les circulations piétonnes sur cette
partie du village : les emplacements réservés V1, V4, V14 et V27 doivent permettre de
favoriser l'acquisition des bandes de terrains nécessaires à l'élargissement de l'emprise
des voies publiques, pour pouvoir aménager des trottoirs piétons plus larges et
sécurisés.
L'emplacement V28 doit permettre, de son côté, de mailler le quartier en ramenant les
flux piétons du quartier du Perron et du futur quartier des Littes sur le centre-village
sans avoir à emprunter la RD 30 (montée de Verdun).
D6 M. Guicherd pense qu'une étude en vue de classer les priorités des
aménagements à entreprendre serait une bonne chose ? Existe-t-elle ? Pour sa part il
évoque :
le carrefour Chemin du Violon / D30 : aucune visibilité dans le sens ViolonSoucieu. Le pont de Ransuel est étroit et en courbe serrée ; pas de réserve foncière
prévue.
intersection rue Jean Naville / RD 25 (dans la zone UC vers le garage Renault) :
dangereuse dans les deux sens, rien au PLU quant à son aménagement. Pourquoi ?
M. Guicherd suggère l'utilisation des anciens locaux municipaux pour contribuer à
résoudre le problème.
Commentaire du C.E. : je pense qu'il n'a pas remarqué l'emplacement réservé V14,
sécurisation de la route de Brignais en entrée Sud-Est et aménagement d'un
cheminement piéton.
D8 M. Rias, 10 rue des Roches,
zone 30 jamais respectée ; il propose la mise en place d'un radar invisible.
passage piéton dangereux car non respecté (traversée de la RD 30 au niveau de
la montée des Roches) ; il propose un feu à usage piéton commandé.
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R
Mme Carre Fabienne, 30 bis rue du Moulin à Vent, s'inquiète de l'augmentation
de la circulation rue du Moulin à Vent compte tenu de l'OAP n° 1-1 "La Piat-Moulin à
vent". En effet il est prévu un emplacement réservé V10 pour l'aménagement d'une voie
reliant l'allée des Nectavignes à la rue du Moulin à Vent qui permettrait une continuitée
de la circulation par la rue de la Piat jusqu'à la rue Micky Barange.
Mme Carre précise que le traffic dans la rue du Moulin à Vent est déjà très chargé
(camions, cars, voitures, tracteurs), à double sens, limitation de vitesse non respectée,
trottoir très étroit. Pour sa part elle envisage de quitter la commune à cause des
nuisances sonores.
Dès à présent et indépendemment de l'OAP 1-1 demande une limitation de vitesse à 30
km/h et l'installation de plusieurs ralentisseurs. La sécurité des écoliers à pieds, et de
leurs accompagnants, est en cause.
C6
Mme Piedallu, 8 rue des Roches, fait des remarques précises sur des
disfonctionnements qui ont un impact sur la sécurité, en particulier celle des écoliers :
le réglage de deux feux "intelligents" rue des Roches / rue de l'Abbé Deflotrière
et montée des Littes serait à revoir.
la zone 30 km/h n'est pas respectée ; Mme Piedallu suggère l'utilisation d'un
système de chicanes qui impose un passage alternatif de la circulation.
le passage piéton en face de la montée des Roches n'est pas respecté,
particulièrement au moment des entrées et sorties des écoles. Une surveillance par la
police municipale est souhaitable.
C7
du 26/09 Mme Guirado Claire-Emmanuelle, 7 place François Durieux, signale
des disfonctionnements au niveau de la circulation sur la RD 30, et demande :
une baisse de la vitesse autorisée, en particulier rue des Roches / rue de la
Poste : trop vive allure des véhicules, non respect du stop à l'angle avec la rue Micky
Barange, non respect des piétons. Elle propose l'installation d'un ralentisseur dans cette
rue à l'entrée du village.
une sécurisation des passages piétons, en particulier celui de la rue des Roches
au niveau du bureau de poste. Elle propose de le déplacer en sortie complète du
virage, à la jonction avec la rue Micky Barange.
une baisse des nuisances sonores dues à l'augmentation du flux de circulation
dans des routes trop étroites qui ne permettent pas aux gros véhicules de se croiser.
Elle propose de mettre en sens unique la rue du Stade et la route de Mornant.
au vu de la réduction des possibilités de stationnements réservés aux riverains et
pour éviter des stationnements anarchiques, Mme Guirado propose d'exploiter les
espaces inoccupés en créant des places de stationnement dont le coût de construction
pourraient être pris en charge par la location ou la vente de ces places aux riverains.
Si les observations formulées ci-dessus ne relèvent pas directement du PLU, en
revanche, une "étude déplacements" sur les circulations, l'impact des futurs projets de
développement/renouvellement urbain, le contournement, les problématiques de
sécurité routière et nuisances automobiles, de stationnement, etc... pourrait utilement
être engagée.
commentaire du C.E. : je ne peux que constater le nombre important des observations
qui concernent la problématique circulation / accidentologie, et toutes les nuisances qui
y sont liées.. S'agissant de sécurité et de bien-vivre au quotidien on voit bien qu'il s'agit
de la préoccupation essentielle des habitants.
Dans la mesure où le PLU ne propose pas de solution concrète au problème des flux
de transit en coeur de village et qu'il n'opte à court terme que pour de l'"amélioration",
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les points noirs signalés par le public prennent toute leur importance et doivent être pris
en compte.
OAP n°2 "LES LITTES"
Mme Falcon, concernée par la parcelle 431 (en zone AUa dans le projet de PLU)
secteur Les Littes, est consternée de voir que le projet sur ce quartier implique la
destruction de sa maison en pierre de 125 m2 habitables avec jardin ; achetée en avril
2015 elle a fait l'objet d'importants travaux de rénovation. Elle s'inquiète du droit de
préemption et se demande si cela ne va pas déboucher sur une expropriation. M. et
Mme Falcon n'ont pas pu participer aux concertations préalables.
Commentaire du commissaire du C.E. : je lui conseille de prendre RV avec M. le Maire
pour entrer rapidement dans le débat et être bien informée.
Cette réserve sera abandonnée.
commentaire du C.E. : donc c'est la solution V3b qui semble être retenue. A confirmer.
R D5 M. Bernard Sylvain, président de l'OGEC (Organisation de Gestion de l'Ecole
Catholique Saint Julien) se présente aux permanences du 4 et du 28/09. Dans le cadre
du projet en cours de reconstruction de l'école élémentaire, constate qu'une
concertation est nécessaire pour une parfaite intégration du projet par rapport à la
réserve V3 de l'OAP "Les Littes", parcelle 916.
M. Bernard m'informe lors d'un deuxième passage qu'il a donc été convenu avec la
mairie que la zone UAh1 se prolonge jusqu'à la réserve V3 sur cette parcelle (au lieu de
AUb). Par ailleurs il a eu confirmation que la réserve V26 évoquée dans la partie 2 du
rapport de présentation n'a pas lieu d'être, elle n'est d'ailleurs mentionnée ni dans le
plan de zonage ni dans la liste des emplacement réservés.
commentaire du C.E. : avis conforme
Il sera procédé à la modification des pièces concernées.
D6 M. Guicherd se présente à deux permanences pour proposer une réflexion globale
après une première demande de renseignements. Certaines de ses observations
concernent l'OAP Les Littes :
V3a implique la destruction d'une maison qu'il juge "de caractère"
s'inquiète des nuisances sonores induites par V2 et V3, qui à terme ne resteront
pas pour lui une simple desserte locale, d'une part pour les nouvelles constructions
sociales contraintes à un surcoût pour une isolation renforcée, et d'autre part pour les
habitations existantes, au sujet desquelles M. Guicherd demande quelles mesures de
protection seront imposées aux promoteurs ?
comment va se planifier l'avancement du projet Les Littes tant du point de vue
dessertes que constructions.
concernant la parcelle 902 (zone UC) en haut de laquelle se situe sa maison dont
l'accès, précise t-il, ne peut se faire que par la rue du Perron pour des raisons
techniques. Sur l'OAP sont indiqués un espace collectif et une zone bâtie type
individuel ou groupé : il demande s'il peut construire sur la partie médiane de sa
parcelle avec un accès commun avec le sien rue du Perron, et de façon concrète qu'a til le droit de faire avant la création des voieries de desserte de l'OAP ?
commentaire du C.E. : il me semble comprendre de manière plus générale que les
personnes concernées par cette OAP s'inquiètent de savoir comment s'imbriquent
concrètement les intérêts privés et l'organisation projetée de cet espace ?
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Sur le cas présent, la mutualisation de l'accès à la maison existante avec les
éventuelles constructions issues d'une division de la parcelle 902 et les constructions
éventuelles des parcelles n°267 et 268 est encouragée. Ainsi, la commune serait
favorable à ce que M. GUICHERD puisse s'entendre avec le propriétaire des parcelles
n°267 et 268 pour l'aménagement d'une voie commune de desserte de l'ensemble des
parcelles concernées, quitte à ce que cette voie s'appuie sur l'accès existant à la
maison de M. GUICHERD. Pour autant, il peut être utilement rappelé que l'OAP ne
s'applique que dans un rapport de compatibilité, et non de stricte conformité. Ce qui est
attendu ici, c'est surtout une limitation du nombre de sorties sur la rue du Perron. M.
GUICHERD devra ainsi veiller à ce que les éventuelles nouvelles constructions issues
de la division de sa parcelle aient leur accès sur son propre accès existant, tandis que
les parcelles 267 et 268 devront elles aussi avoir un accès commun. La commune ne
pourra cependant pas imposer une opération d'ensemble aux parcelles n°902, 267 et
268, puisque elles sont situées en zone urbaine, par définition immédiatement
constructible. Elle pourra en revanche s'opposer à ce que chaque nouveau lot créé ait
son accès direct sur la rue du Perron.
D'une manière plus générale, l'ensemble des parcelles concernées par l'OAP n°2 Les
Littes mais classées en zone U pourront s'aménager indépendamment de
l'aménagement des parcelles de l'OAP situées en zone AUa ou AUb. En revanche,
l'esprit de l'OAP devra être respecté.
A l'inverse, les parcelles situées en zone AUa ou AUb sont soumise à des conditions
d'ouverture à l'urbanisation, et, en l'espèce, à l'aménagement par la commune de la
voie de desserte de la zone, à partir de laquelle s'organisent les accès aux différents
terrains.
L'emplacement réservé V3 doit permettre à la commune d'acquérir si nécessaire les
emprises utiles à la réalisation de la voie et au désenclavement du secteur. Toutefois,
rien ne pourra être construit tant que cette voie n'aura pas été aménagée.
La réalisation de l'OAP, au moins dans les zones AUa et AUb, demeure donc soumise
à la volonté des propriétaires fonciers concernés de vendre ou non leurs parcelles.
C6
Mme Piedallu, 8 rue des Roches concernée par la parcelle 424 rue des Roches,
se présente à la permanence du 20/09. Elle s'inquiète de l'augmentation de la
circulation et donc de la sécurité relativement à l'OAP n° 2 "Les Littes" : une
densification du centre est-elle souhaitable sans résoudre d'abord le gros problème de
sécurité (piétons,cyclistes, riverains) qu'engendre la traversée du centre par la D30 ?
Elle s'interroge sur le cheminement piéton reliant la rue de l'Abbé Deflotrière à la rue
des Roches (emplacement réservé V35), sur quoi est-il pris ?
L'objectif de densification du centre s'accompagne déjà d'une réflexion et d'actions sur
la sécurisation des cheminements, en témoignent les emplacements réservés mis en
place.
Il est difficile pour la commune d'attendre que ces problèmes soient résorbés, dans la
mesure où ils dépassent largement le contexte de Soucieu et les compétences
communales et où ils nécessiteront sans doute beaucoup de temps pour être
complètement réglés.
Dans l'intervalle, il s'agit d'assurer la vie du village, son dynamisme, la pérennité des
équipements publics suite aux investissements récemment réalisés et à venir... le gel
de toute constructibilité dans le village semble donc inadapté. il risquerait en outre
d'alimenter un peu plus encore la pression sur la commune, la raréfaction du foncier
constructible entraînant déjà son surenchérissement et posant des problèmes d'accès
au logement pour certains ménages. Il s'agit ainsi de donner un peu "d'air", tout en
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essayant de maîtriser le développement en le phasant dans le temps et en imposant
une cohérence d'ensemble à travers une OAP et des emplacements réservés qui
laissent une part importante à la problématique des circulations automobiles et modes
doux.
R
M. Grosjean Jean-Pierre, 6bis rue Abbé Deflotrière, parcelle 745 et 746 (son fils)
fait plusieurs observations.
La voie de desserte centrale sera problématique si ses débouchés dans le centre ne
sont pas satisfaisants ; elle risque à terme de devenir une déviation avec toutes les
nuisances que cela implique. Nuisances importantes dans un quartier jugé a priori
"défavorisé" par l'importance du rattrapage de logements sociaux prévus, qui ne se sont
pas faits en leur temps dans les zones qu'il qualifie de "privilégiées" telles La Tolonne et
La Souchère. De plus la rue des Roches est un exutoire à la circulation nationale
lorsque les autoroutes sont encombrées.
M. Grosjean note également que ce projet ne tient pas compte des limites actuelles des
propriétés. Il semble que des possibilités de constructions apparaissent qui ne
respectent pas les biens des propriétaires : qu'en est-il de la piscine parcelle 377 ?
Enfin côté parking Saint Julien, il apparaît une construction en bordure de rue. Que
deviendrait ce parking ? Actuellement la voie étant sans issue il sert de retournement
pour repartir en marche avant (poubelles, livraisons, riverains).
Concernant les modalités juridiques préalables à ces projets : préemption en cas de
vente ou expropriation ? Que se passe t-il si l'on ne veut pas vendre ? Que faire ?
Concernant le rattrapage de production de logements sociaux, celui-ci ne s'impose que
depuis 2010 et l'intégration de la commune de Soucieu dans l'aire urbaine de Lyon, qui
a de fait entraîné l'application de l'article 55 de la loi SRU. De fait, la commune ne
connaît un "retard" de production de logements sociaux que depuis 8 ans, un retard
dont elle a déjà amorcé le rattrapage, mais qui, compte tenu de son ampleur, prend du
temps à combler. Le projet de PLU se doit donc d'être ambitieux pour répondre aux
objectifs législatifs et réglementaires. Pour ce faire, il a notamment localisé des
logements sociaux sur les secteurs fortement producteurs de logements, les secteurs
de projets à venir (OAP). Mais cette localisation prioritaire des logements sociaux
s'accompagne aussi d'une production plus diffuse sur l'ensemble de la commune,
puisque l'ensemble des opérations comptant 4 logements et plus situées en zone
urbaine devront dédier au moins 30 % de leur surface de plancher à des logements
sociaux. Sur cette question, on peut aussi utilement rappeler que près de 80 % des
ménages français sont éligibles à un certain type de logements sociaux, dont la
production sur un secteur donné ne signifie pas forcément que ce secteur est
"défavorisé".
La piscine de la parcelle n°377 se situe dans un espace de trame verte à maintenir
dans l'OAP. La trame verte ne signifie pas qu'il s'agisse d'un espace paysager public,
cela signifie simplement que les parcelles concernées doivent rester non construites et
à dominante plantée. Le fond de jardin concerné, avec sa piscine, pourra ainsi rester en
l'état. Dans le cas présent, l'OAP instaure ainsi plutôt un principe de protection et de
maitrise, afin de maintenir des espaces de respiration, des percées végétales ou du
moins non construites sur les abords de la future voie de desserte aménagée pour
desservir le secteur des Littes.
Pour la construction côté parking St Julien, il s'agissait d'intégrer le projet d'extension
de l'école.
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Le retournement n'aura plus lieu d'être avec l'aménagement de la voirie V11, qui
permettra de connecter la rue de l'abbé Deflotrière à la future voie de desserte du
secteur des Littes V3.
Modalités juridiques de mise en oeuvre des projets :
la commune bénéficie du droit de préemption sur l'ensemble des zones U et AU. La
mise en place d'emplacements réservés lui permet d'afficher ses intentions en cas de
cession, et de négocier l'achat des seules emprises concernées par les emplacements
réservés. En cas de vente, la commune sera prioritaire pour l'achat de ces emprises et
la réalisation des travaux projetés (voiries, espaces publics...). Le propriétaire pourra le
cas échéant mettre en demeure la commune d'acquérir l'ensemble de la parcelle
concernée par l'emplacement réservé, au motif que celui-ci lui porte un préjudice trop
important.
Les OAP ou emplacements réservés sont des outils permettant de faciliter et mieux
maîtriser le développement de l'urbanisation, sans pour autant le "forcer". Il n'oblige pas
à déclencher les opérations. Si les propriétaires ne veulent pas vendre, alors il ne se
passe rien et l'OAP prévue ne se réalise pas.
R
Mme Françoise Delaygue, parcelle 888, et indivision Deybach, parcelle 889, 10
rue Abbé Deflotrière, secteur Les Littes. Ils analysent ce secteur Les Littes en projet et
constatent qu'ils ont une forte contribution dans le cadre de l'OAP n° 2 aux éléments
collectifs de l'aménagement par rapport à l'usage privé : voie nouvelle nord-sud, voie de
déserte ouest, cheminement piéton, espace vert. Ils demandent le report de la voie de
desserte vers le cheminement piéton par exemple et que la trame verte soit intégrée en
zone constructible.
Commentaire du C.E. : il me semble détecter dans toutes ces demandes une mauvaise
compréhension de ce projet Les Littes. Comme il est expliqué à la page 34, partie 2 du
rapport de présentation : les zones AUa et AUb ne peuvent être aménagées que dans
le cadre d'une opération d'ensemble, zone AUb après zone AUa. De plus dans ce
secteur elles s'insèrent dans l'OAP n°2 qui vient compléter par ses directives
d'ensemble les dispositions propre de leurs règlements.
Ce qui m'amène Monsieur le Maire à vous demander de préciser techniquement
comment va se négocier et se programmer d'un point de vue acquisition foncière une
telle opération pour demeurer une opération d'ensemble ? Qui va gérer quoi, et qu'elle
va être la place laissée aux initiatives des propriétairs privés actuels ? Quel
déroulement dans le temps ? En l'attente d'un aboutissement de ce projet quelle
autonomie est laissée aux proprétaires dans l'usage de leur parcelle une fois ce PLU
approuvé ?
Il semble qu'il y ait une erreur dans le Rapport de présentation.
L'aménagement de la zone AUa pourra se faire au coup par coup une fois la voie de
desserte centrale réalisée en respectant les principes de l'OAP, et non dans le cadre
d'une opération d'ensemble. Il demeure donc lié à la volonté de vendre des
propriétaires concernés par l'emprise des emplacements réservés V3.
Seules les parcelles situées dans l'OAP mais dans la zone U, qui ne sont pas
dépendantes, pour leur desserte, de la voie centrale, pourront être construite
indépendamment de la réalisation de cette voie. Les autres devront attendre. Toutefois,
la commune pourrait avoir une politique foncière active sur ce secteur, en s'appuyant
notamment sur un opérateur foncier comme EPORA, qui est en attente de secteurs de
projets ciblés et prioritaires dans les PLU. Si toutefois les propriétaires impactés par
l'OAP venaient à vendre leur parcelle, la commune, par l'intermédiaire d'EPORA,
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pourrait faciliter la vente en préemptant. Cela lui permettra petit à petit de maîtriser le
foncier nécessaire à la réalisation de son projet.
La démarche est la même en zone AUb, même si cette zone dépend de la complète
réalisation de la zone AUa.
commentaire du C.E. : je pense que préciser que l'aménagement de la zone AUa (puis
la zone AUb) pourra se faire au coup par coup une fois desservie, à condition de
respecter le principes de l'OAP, méritait d'être clairement précisé. Le RP est
éventuellement à rectifier.
C9
du 27/09 Mélodie Vincent et Damien Grégoire, 13 rue du Perron, parcelle 352,
s'inquiètent
du déboisement de la parcelle 263,
de l'ampleur, pour une simple desserte, de la voirie V3 qui laisse présagée une
circulation plus dense qu'annoncée,
de la quiétude des habitants du quartier, suite à ce projet d'urbanisation ; et
demandent qu'il soit intégré au projet un mur de clôture plein et haut entre les parcelles
353-352-274 (?)- 902 et la parcelle 263.
L'emprise V3 de 15 m de largeur est dimensionnée pour une voie à double sens,
intégrant deux bandes latérales de stationnement paysager, un double sens cyclable, et
deux trottoirs piétons latéraux. Il s'agira donc bien d'une voie de desserte urbaine, à la
circulation apaisée, et paysagée, adaptée aux usages d'un nouveau quartier aménagé
en greffe de centre-village.
R D15bis
M. Perrotin Jean-Michel pour M. et Mme Perrotin Bernard, accompagné
d'un huissier de justice. Ils contestent le classement de leur parcelle AB 268 en zone
UAh1 et AUb et demandent un classement en zone UA, cette parcelle ayant au sud un
accès direct sur la rue Abbé Deflotrière et étant directement raccordable à l'ensemble
des réseaux présents dans cette rue.
Ils contestent également l'accès par la voie de desserte au nord de cette parcelle
projetée dans l'OAP n°2, compte tenu de la topographie et de la sécurité : ils estiment le
débouché de cette desserte sur la rue Abbé Deflotrière masqué par la future
construction, de plus dans la partie courbe de la rue, ne pouvant garantir la sécurité des
mouvements vers l'école Saint Julien ; alors que les accès directs à la parcelle tant au
nord qu'au sud permettent une totale visibilité.
La famille PERROTIN conteste le classement en UAh1 et en AUb de la parcelle AB
n°268 :
Il est rappelé le caractère constructible de la zone UAh1, dont il a simplement été
souhaité la limitation de la hauteur pour tenir compte de l'éloignement progressif du
coeur de village ancien et de la volonté de marquer une transition des densités bâties
depuis le centre jusqu'à la périphérie du village : la hauteur de 14 m autorisée en zone
UA était jugée trop importante au regard de la proximité des zones pavillonnaires.
Le fond de parcelle, quant à lui, a été classé en AUb pour faire en sorte qu'il s'intègre
en cohérence avec l'OAP du secteur des Littes. Ce fond de parcelle se trouve en effet,
de par la configuration du périmètre de l'OAP et du terrain, au coeur du projet d'OAP et
son urbanisation doit pouvoir se faire en lien avec l'aménagement de la voie de
desserte principale de la zone, de façon aussi à limiter les nombres d'entrées/sorties de
la parcelle AB n°268 sur la rue de l'abbé Deflotrière.
La possibilité de rattacher l'intégralité de la parcelle à la zone UAh1 pourrait toutefois
être étudiée.
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La famille PERROTIN conteste l'application des principes de l'OAP n°2 "Les Littes" sur
la parcelle AB n°268 :
La possibilité de desservir la parcelle par l'accès existant au Sud pourra être retenue,
tout en veillant toutefois à ce que :
‐ les constructions édifiées sur la parcelle AB n°268 disposent d'une orientation
préférentielle au Sud;
‐ les constructions éventuellement édifiées en renouvellement de la parcelle AB
n°888, et en développement sur les parcelles n°889 et 269 soient desservies par la
voie d'accès existante sur la parcelle n°889, afin de limiter les débouchés sur la rue
de l'abbé Deflotrière.
commentaire du C.E. : il vient d'être présenté au requérant la possibilité d'un
aménagement de sa parcelle dans l'esprit des directives de l'OAP dans laquelle elle
s'insère. Avis conforme.

OAP 1-2 "LA PIAT - CUMINE"
D10 M. Borel Daniel (et son voisin M. Labat-Reynaud, maison de la parcelle 236) est
propriétaire de la maison sur la parcelle 234. Il constate que tout le village peut passer
par le terrain communal sauf eux. Il souhaite, ainsi que son voisin semble t-il, créer un
accès piéton commun aux deux propriétés par le terrain communal pour avoir un
passage piéton direct au centre-ville.
R
M. Labat-Reymond Philippe, parcelle 236, (voisin de M. Borel, parcelle 234),
constate l'existence dans l'OAP 1-2 La Piat-Cumine d'une voie de desserte entre les
parcelles 234 et 236. Il fait remarquer que le passage est étroit entre les deux maisons
et demande s'il s'agit d'un pasage piétons et/ou voitures et dans quel sens ? S'interroge
aussi sur la question du bruit apporté par ce passage. Par ailleurs il s'interroge sur la
faisabilité de cette voie quant à son débouché côté place de la Cumine qui sert de
parking.
Sa demande principale est la même que celle de son voisin, il souhaite un accès piéton
pour sa parcelle sur le terrain communal parcelle 818 ; il m'informe que le mur de
pierres mitoyen appartient à la mairie.
Il demande un RV avec M. Le maire ou son adjoint en présence de M. Borel.
Commentaire du C.E. : concernant un accès piéton sur la parcelle 818 il me semble
d'ores et déjà que ces deux demandes des propriétaires des parcelles 236 et 234 sont
légitimes et pourraient être prises en compte dans les directives de l'OAP.
L'aménagement d'une voirie de desserte est imaginé dans le cadre de la mutation des
parcelles situées dans le périmètre de l'OAP. C'est seulement si les propriétaires son
vendeurs, et en cas de dépôt d'un permis de construire ou d'aménager pour la
construction de nouveaux logements qu'une telle voirie pourra être aménagée par la
commune, suite à l'acquisition de l'emprise de l'emplacement réservé correspondant.
Aucune voie de desserte automobile ne saurait être aménagée en présence des
maisons actuelles si leurs propriétaires ne souhaitent pas vendre : l'aménagement de
nouvelles voies ne vient qu'en accompagnement de la densification.
En revanche, l'aménagement provisoire d'un cheminement piéton pourrait être envisagé
avec l’accord des propriétaires.
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R
Mme Aubert pour sa mère Mme Wilmouth, 2 montée de la Cumine. Elle possède
la parcelle 868 rue des Roches, pour une grande part en zone UB au PLU projeté et
pour une autre part en zone Nf, "ensemble naturel et paysager au coeur du village"
préservé d'une urbanisation à court terme. Mme Aubert demande pourquoi cette
parcelle n'est pas entièrement en zone UB.
Dans le cadre de l'OAP 1-2 La Piat-Cumine, elle demande si la voie de desserte à créer
place de la Cumine impliquera des réserves foncières à prendre sur cette parcelle ?
Par ailleurs veut savoir si ce terrain est impacté par le zonage d'assainissement des
eaux pluviales (bassin de rétention)
Le fond de la parcelle n°868 a été conservé en zone Nf car il s'inscrit dans la réflexion
globale pour l'urbanisation à plus long terme du quartier de La Piat, intégralement
classé en zone Nf. En effet, la desserte de la future zone pourrait, à long terme,
s'effectuer au moyen d'une voie aménagée dans le prolongement de la place Etienne
Morillon requalifiée, et passant par le fond de parcelle n°868. Cette voie nécessitera
sans doute, à terme, un emplacement réservé sur le fond de parcelle.
Mais la volonté de maîtriser le nombre de logements construits à court-moyen terme et
le report du projet d'urbanisation de la zone Nf au-delà du projet de PLU n'ont pas
rendu nécessaire le classement en zone urbaine de la portion de parcelle nécessaire à
l'aménagement de la voie, ni la mise en place d'un emplacement réservé. A courtmoyen terme, seule la partie de la parcelle classée en U pourra être construite.
Le tracé de délimitation de la zone UB à Nf sera repris pour coller au plus près des
habitations.
commentaire du C.E. : avis conforme sur ce recadrage de la zone UB (et non pas UC)
au plus près des habitations, comme préconisé en réunion de synthèse.
Le bassin de rétention sera lié à l’urbanisation de la zone. Il ne sera donc pas réalisé à
l’échéance de ce PLU

CONTESTATIONS DE ZONAGE
C8
du 26/09 contribution anonyme concernant la Montée du Perron : n'est pas
d'accord avec le classement en zone UCp de ce secteur, argumente pour un
classement UAh1. Il qualifie ce secteur de "petit hameau" : bâtiments anciens en pierre,
dans le prolongement immédiat du centre bourg avec une même morphologie urbaine
(bâti dense à l'alignement des voies, en ordre continu ou semi-continu). De plus ce
classement irait, bien davantage que le classement UCp, dans le sens de la lutte contre
l'étalement urbain en favorisant une certaine densité dans les centres bourgs
(dispositions du SCOT).
Par ailleurs cette contribution anonyme pose la question dans le nouveau PLU des
petites constructions annexes / retrait de 4m qui est jugé peu compatible avec ce tissu
dense.
L'indice p a été mis en place pour soumettre les constructions de ce petit hameau à des
dispositions spécifiques tenant compte de leurs qualités en cas de rénovation.
Le rattachement à la zone UC est lié à une volonté de limiter la densification de ce
secteur préservé en limite de l’espace N.
commentaire du C.E. : on est bien dans la volonté affichée dans le RP d'aller vers une
densification décroissante du centre vers la zone agricole/naturelle. avis conforme.
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R D16
famille Perrotin représentée par M. Perrotin Christian, accompagné d'un
huissier de justice. Elle est concernée par les parcelles AD 96 (parents) et AD 415-382
(enfants) secteur La Piat. Elle conteste le zonage Nf dans lequel vont se trouver ces
parcelles au nouveau PLU.
commentaire du C.E. : Le document D16 remis par la famille Perrotin soulève plusieurs
questions. La mairie répond point par point en référence à ce document.

La famille PERROTIN conteste le classement en Nf des parcelles AD n°96, 382 et 415
situées dans le quartier de "La Piat", aux motifs techniques suivants :
1. le tènement considéré est situé à l'intérieur des parties urbanisées.
A ce titre, son classement en Nf serait contraire à la loi ALUR et aux dispositions
prévues en matière de densification et de gestion économe de l'espace. Un tel
classement serait aussi contraire à la DTA de l'aire métropolitaine lyonnaise et
au SCoT de l'Ouest lyonnais et au principe de noyau urbain et de "village
densifié"
2. il est équipé et raccordable à des installations publiques installées à demeure
3. il n'est pas situé en limite et à proximité de constructions à protéger pour leur
intérêt architectural, n'est pas un espace boisé ni un parc arboré et ne constitue
pas un élément de paysage à protéger.
4. il n'a aucun potentiel agronomique, biologique ou économique et n'a aucun
usage agricole et n'est pas cultivé depuis plus de 15 ans.

Réponse au point n°1.
Il ne s'agit pas en effet de contester la proximité du tènement vis-à-vis du centre-bourg
de Soucieu-en-Jarrest, et sa localisation au sein même de l'enveloppe urbaine de
Soucieu, formée par le centre-bourg historique et ses extensions récentes et le hameau
de Verchery, au Nord.
A ce titre, le tènement pourrait donc constituer, à terme, un secteur de développement
urbain stratégique pour le confortement du centre-bourg et le parachèvement sans
étalement urbain de l'enveloppe du village, en permettant la construction de nouveaux
logements et l'accueil de nouveaux habitants dans un périmètre proche des principaux
équipements et commerces du centre-village.
Si l'urbanisation de ce tènement a été envisagée dans le cadre du PLU en vigueur,
approuvé en 2007, l'évolution du village sur les 10 dernières années, et l'analyse des
possibilités de développement en densification et renouvellement urbain des zones U
existantes ont conduit à re-questionner non pas l'opportunité d'urbaniser cette zone,
dont la vocation à être construire a été réaffirmée dans le PADD du présent projet de
PLU, mais plutôt son délai d'ouverture à l'urbanisation.
Ayant enregistré, entre 2006 et 2015, un total de 389 nouveaux logements, soit une
moyenne d'environ 39 logements/an, contre un objectif maximal fixé par le SCOT de
l'Ouest lyonnais de 30 logements/an sur la période 2006-2020, la commune de
Soucieu-en-Jarrest a dépassé d'environ 29 % le plafond fixé par le SCOT pour maitriser
son développement.
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L'enjeu de la révision du PLU consiste donc à mieux maitriser le développement de la
commune pour rester compatible avec le SCOT de l'Ouest lyonnais, en anticipant
notamment, dans l'esprit de la loi ALUR, adoptée en 2014, les possibilités de
densification des tissus urbains existants (ainsi que le rappelle d'ailleurs le requérant).
Sur la base d'un diagnostic du foncier disponible dans l'enveloppe urbaine existante
(c'est à dire des "dents creuses", des terrains nus entourés de constructions sur au
moins 3 de leurs côtés, dont la construction n'entrainerait pas une extension de la zone
bâtie au-delà des dernières constructions existantes et au détriment de la zone agricole
et naturelle) et du foncier identifié comme pouvant faire l'objet d'une densification voire
d'un renouvellement urbain au regard de son occupation bâtie actuelle (sous densité,
état de vétusté voire de friche...), un potentiel total d'environ 307 logements a été
identifié au sein de l'enveloppe urbaine existante, soit l'équivalent du potentiel maximal
fixé par le SCOT pour 10 ans (30 logements/an) ou un peu moins que le potentiel
maximal laissé par le PLH de la COPAMO pour la période 2014-2019 (32
logements/an, soit 320 logements sur 10 ans).
En d'autres termes, les seules disponibilités foncières existantes dans l'enveloppe
urbaine du village pourraient permettre, si elles s'urbanisaient effectivement, d'atteindre
le nombre maximal de logements fixé par le SCOT, voire le PLH, pour les 10
prochaines années, dans le cadre d'un développement particulièrement économe en
espaces, fidèle à l'esprit de la loi ALUR, et ne nécessitant pas forcément d'ouverture à
l'urbanisation en extension.
Sur cette base-là, la commune de Soucieu a dû faire le choix de ne pas étendre son
enveloppe urbaine existante, voire de réduire, à court terme, les possibilités de
constructions dans le cadre de nouvelles zones à urbaniser, y compris lorsque elles
sont situées au sein de l'enveloppe urbaine. Si elle a tout de même tenu à conserver la
possibilité de mener un véritable projet de développement urbain en confortement du
centre-village, de façon à ne pas baser son développement des 10 prochaines années
sur les seules hypothèses de densification au "coup par coup", elle a été contrainte,
pour rester proche des objectifs maximum de construction fixés par le SCOT et le PLH,
de faire un choix parmi les deux zones de développement initialement envisagées dans
le PLU de 2007 : le secteur des Littes ou le secteur de la Piat.
Au final, compte tenu de la problématique des déplacements et circulations en centrevillage et de l'opportunité d'aménager une nouvelle infrastructure sur le secteur des
Littes, la commune a souhaité prioriser le développement de la zone AU existante sur le
secteur des Littes au détriment de la zone AU de la Piat, dont l'ouverture à
l'urbanisation, compte tenu du trop fort potentiel de construction au sein de l'enveloppe
urbaine cumulé au secteur des Littes (près de 400 logements), est reportée au-delà de
la réalisation du présent projet de PLU.
Ce choix s'est traduit par le reclassement en zone N spécifique de la zone de la Piat,
afin d'acter la vocation future de la zone à être urbanisée en même temps que
l'impossibilité à envisager cette urbanisation dans la durée de vie théorique du présent
projet de PLU (10 ans). Ce choix s'est imposé comme la solution réglementaire la plus
adaptée au regard de l'application du nouvel article R153-31 du Code de l'urbanisme,
qui précise que la révision du PLU est obligatoire lorsque la commune décide "d'ouvrir à
l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas
été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives
de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier".
Dit autrement, il aurait paru incohérent de zoner le secteur en AU tout en reportant,
dans le cadre d'un échéancier, son ouverture à l'urbanisation au-delà de 10 ans à
compter de l'approbation du PLU, en sachant que la révision du document se serait de
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toute façon imposée dans un délai de 9 ans à compter de l'approbation du PLU pour
pouvoir permettre l'ouverture à l'urbanisation de la zone.
C'est du moins l'interprétation que l'on peut faire de l'article L151-31 au regard, par
ailleurs, des possibilités de zonage reconnues dans le Code de l'Urbanisme. Comment
en effet zoner un tel secteur de projet à long terme, qui ne saurait s'urbaniser dans la
durée de vie du PLU, mais qui n'a pas vocation à long terme, à rester à l'état naturel ?
La solution d'un indice "f" spécifique de la zone N, permettant de geler dans les 10 ans
l'urbanisation sans passer par des zones AU qui doivent en tout état de cause et en
présence des réseaux être investies dans un délai de 9 ans, a ainsi été retenue, avec
l'aval des services de l'Etat.
Ce sont donc bien la compatibilité avec la loi ALUR, qui a engendré la priorisation du
renouvellement urbain et de la densification au détriment de l'ouverture à l'urbanisation
de l'ensemble des zones AU initialement identifiées dans le PLU approuvé en 2006, la
compatibilité avec le rythme de développement fixé par le SCOT de l'Ouest lyonnais et
le PLH de la COPAMO et la volonté communale de se donner le temps de digérer la
récente explosion démographique et de maîtriser le développement à attendre sur les
prochaines années, qui ont motivé le reclassement en un secteur N spécifique
d'urbanisation au-delà de la durée de vie théorique du PLU des parcelles AD n°96, 382
et 415 situées dans le quartier de "La Piat".
commentaire du C.E. : je note d'abord que le terme "ensemble paysager" employé dans
la légende des plans de zonage est impropre ; il s'agit d'une zone naturelle située dans
l'enveloppe urbaine constituée de parcelles pour certaines en friche pour d'autres
entretenues par les propriétaires.
Pour ma part je me suis posée la question d'un projet de développement secteur Les
Littes plutôt que secteur La Piat. Au fil de la lecture des documents il apparaît que le
projet porté par la mairie secteur les Littes correspond à un diagnostic foncier dans
l'enveloppe urbaine existante en phase avec les exigences du PLH, à la volonté de
privilégier le développement d'un secteur très proche du centre avec toutes les facilités
que cela donne en terme de déplacement doux et éventuellement à l'opportunité
d'améliorer la circulation en centre village.
Par ailleurs on trouve p 39 du RP l'explication du choix du zonage Nf.
Réponse au point n°2.
Il convient de rappeler au requérant que la présence des réseaux au droit du tènement
ne génère pas systématiquement de droits à construire sur lesdits tènements. Si la
présence des réseaux est un élément obligatoire pour justifier de l'ouverture à
l'urbanisation d'une zone, et peut constituer un élément favorable supplémentaire à
prendre en compte pour une ouverture à l'urbanisation, elle ne suffit pas à elle seule à
justifier de l'ouverture à l'urbanisation.
L'article R151-24 stipule d'ailleurs explicitement que "peuvent être classés en zone N
les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger [...].
En cohérence avec les éléments évoqués ci-dessus dans la réponse au point n°1., la
présence des réseaux au droit du tènement considéré a été jugée en l'espèce
insuffisante pour justifier l'ouverture à l'urbanisation du tènement.
C'est bien le projet général de la commune de rester maître de son développement en
mettant la priorité sur la densification et le renouvellement urbain et en limitant les
nouvelles zones à urbaniser, y compris celles situées au coeur de l'enveloppe urbaine,
afin de rester compatible avec les objectifs de développement plafonds fixés par le
SCOT et le PLH, qui a prévalu dans le classement du tènement en zone Nf, un
classement spécifique qui acte de la possibilité d'une urbanisation à plus long terme.
Si la présence des réseaux pourra le cas échéant, à plus long terme (lorsque toutes les
possibilités de construire en comblement de dents creuses, en densification ou en
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renouvellement urbain de l'enveloppe urbaine existante auront été épuisées) justifier de
l'ouverture de la zone à l'urbanisation, cette ouverture est aujourd'hui jugée prématurée
au regard du potentiel constructible identifié au sein de l'enveloppe urbaine du village et
des objectifs de maîtrise du développement en compatibilité avec les documents supracommunaux.
Réponse au point n°3.
La justification du classement en secteur Nf ne s'appuie pas sur la qualité paysagère de
la zone, mais sur la nécessité de préserver un espace à dominante naturelle, non
exploité et non urbanisé, durant la durée de vie du PLU, afin de maîtriser le
développement de la commune. En effet, si la zone était ouverte à l'urbanisation,
compte tenu de l'objectif de densité minimale fixé par le SCOT, la commune connaîtrait
un nombre de logements trop important au regard des objectifs maximum de
constructions fixés par le SCOT de l'Ouest lyonnais et le PLH de la COPAMO.
Si un classement en AU reporté au-delà de 10 ans aurait permis d'acter la vocation de
la zone à être urbanisée tout en veillant à étaler le développement de la commune dans
le temps, l'interprétation de l'article L153-31 du code de l'urbanisme, qui oblige les
zones AU à être investies dans un délai de 9 ans après l'approbation du PLU rend
incohérent le fait de classer un terrain en zone AU reportée au delà de 10 ans : cela
revient, de fait, à le rendre non constructible, ou du moins de soumettre à révision du
PLU l'ouverture à l'urbanisation de la zone.
C'est donc plutôt pour pallier à cette incohérence et pour "geler" la constructibilité de la
zone dans le délai de réalisation du présent projet de PLU, en cohérence avec le PADD
et les objectifs de maîtrise fixés par le SCOT, que le secteur Nf a été retenu.
Tout en reconnaissant la vocation à être urbanisée à plus long terme, et la nécessité de
ne pas remettre en cause les possibilités d'un projet urbain cohérent sur ce secteur, le
zone Nf acte par ailleurs l'absence de vocation agricole. Non construit, non exploité par
l'agriculture, le secteur est donc rattaché par défaut à une zone N dont il convient de
préserver, au moins à l'échelle de vie théorique du projet de PLU, le "caractère
d'espace naturel", en cohérence avec l'article R151-24 3° du Code de l'Urbanisme.
Réponse au point n°4.
Le caractère non exploité du tènement ne justifie pas à le classer en zone urbaine ou à
urbaniser.
Le classement en zone A peut être justifié par le potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles.
La notion de potentiel renvoie au champ du "possible", au "en puissance", sans
forcément faire référence à un état de fait, mais à un état susceptible d'advenir, à la
possibilité qu'il se réalise. Aussi, le classement en zone A renvoie à l'objectif de
préserver la possibilité qu'un jour l'activité agricole s'épanouisse à nouveau sur les
tènements considérés.
En l'espèce, le PLU n'a pas souhaité reconnaître le potentiel agronomique, la possibilité
qu'un jour le tènement redevienne à usage agricole, prenant acte de son
positionnement au coeur de l'enveloppe urbaine, entre le centre-village et le hameau
ancien de Verchery, et des difficultés que représentent ce positionnement du point de
vue d'une éventuelle future exploitation agricole qui génèrerait et subirait les nuisances
réciproques vis-à-vis de l'urbanisation à proximité.
Le zone Nf a été justement choisie pour éviter qu'une nouvelle construction agricole,
non cohérente avec l'objectif de développement de l'urbanisation à plus long terme sur
le secteur (au-delà du présent projet de PLU), ne se réalise et ne vienne remettre en
question les possibilités d'un futur projet de développement urbain sur le quartier.
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R D17
famille Perrotin représentée par M. Perrotin Christian, accompagnée d'un
huissier de justice. Elle est également concernée par les parcelles AI 258-259 et AC
188 secteur Perron Nord/La Combe. Elle conteste le zonage A dans lequel vont se
trouver ces parcelles au nouveau PLU.
La famille PERROTIN conteste le classement en A des parcelles AI n°258 et 259 et AC
n°188 situées dans les secteurs "Perron Nord" et "La Combe", aux motifs techniques
suivants :
1. le tènement considéré est situé à l'intérieur des parties urbanisées.
A ce titre, son classement en A serait contraire à la loi ALUR et aux dispositions
prévues en matière de densification et de gestion économe de l'espace. Un tel
classement serait aussi contraire à la DTA de l'aire métropolitaine lyonnaise et
au SCoT de l'Ouest lyonnais et au principe de noyau urbain et de "village
densifié"
2. il est équipé et raccordable à des installations publiques installées à demeure, et
affecté par des servitudes d'utilité publique
3. il n'a aucun usage agricole et n'est pas cultivé depuis plus de 15 ans, sans
potentiel agronomique, biologique ou économique. Le classement en zone A
serait donc issu d'un diagnostic erroné et d'un état des lieux faussé
4. il ne fait pas partie du PENAP.

Cette contestation appelle les éléments de réponse techniques suivants :
Réponse au point n°1.
Il ne s'agit pas en effet de contester la proximité du tènement vis-à-vis du centre-bourg
de Soucieu-en-Jarrest, et la proximité de constructions existantes, notamment rue des
Roches et rue de l'abbé Deflotrière.
A ce titre, le tènement pourrait donc constituer, à terme, une extension de l'enveloppe
urbaine du village, qui viendrait en effet conforter le centre-bourg, en permettant la
construction de nouveaux logements et l'accueil de nouveaux habitants dans un
périmètre proche des principaux équipements et commerces du centre-village.
Pour autant, en l'état actuel, et en dépit de la proximité des infrastructures évoquées
par la famille PERROTIN en point 2., il ne peut être considéré comme étant
physiquement intégré à l'enveloppe urbaine existante. Seules ses limites Ouest (rue
des Roches, rue de l'abbé Deflotrière) et Sud sont en effet à l'heure actuelle construites
de logements de type pavillonnaires (ou de l'école privée), tandis que, à l'Est (parcelles
n°255, 256, 260) et au Nord (parcelles n°28, 170, 287, 331, 365, 460), le tènement est
entouré de prairies, boisements ou terres labourées, elles-mêmes physiquement
rattachées aux grands ensembles agricoles et naturels (Espace Naturel Sensible de la
Vallée en Barret, ZNIEFF de type 1 de la vallée du Garon, corridor écologique de la
vallée du Furon...) repérés dans les différents documents supra-communaux (PENAP,
SCoT de l'OUest lyonnais, Schéma Régional de Cohérence Ecologique) que le PLU
doit prendre en compte.
Si elles ne sont pas situées dans ces espaces nodaux à fort intérêt écologique, en
revanche, ces parcelles n'en sont pas séparées par l'urbanisation : dans l'esprit de la loi
Grenelle de préservation des trames verte et bleue et d'un véritable réseau écologique,
il s'agit ainsi dans le PLU de les préserver.
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Par ailleurs, leur urbanisation engendrerait de fait un élargissement de l'enveloppe
urbaine existante au détriment des grands ensembles fonctionnels évoqués ci-dessus,
puisque les nouvelles constructions se retrouveraient implantées par-delà les dernières
constructions existantes rue des Roches et rue de l'abbé Deflotrière.
Cet état de fait avait motivé, lors de l'élaboration du premier PLU communal, approuvé
en 2007, le classement du tènement en Aa, d'autres secteurs de développement
encore plus proches du coeur de village (La Souchère, La Piat, Les Littes), ou entourés
de constructions existantes sur l'ensemble de leurs abords (La Tolonne) ayant été
priorisés à l'époque.
La présente procédure de révision a été l'occasion de tenir compte de l'évolution
législative et réglementaire depuis l'approbation du PLU actuellement en vigueur
comme de l'évolution récente du village.
Les secteurs de la Piat et de la Souchère ont été urbanisés, tandis que le secteur de la
Tolonne a fait l'objet de démarches faisant espérer une urbanisation prochaine.
L'enveloppe urbaine du village, d'une manière générale, s'est elle-même
considérablement densifiée, sous l'effet notable de l'accélération du processus de
division de foncier bâti ou dans le cadre de la construction des différentes dents
creuses.
Dans ce contexte, la commune a enregistré, entre 2006 et 2015, un total de 389
nouveaux logements, soit une moyenne d'environ 39 logements/an, contre un objectif
maximal fixé par le SCOT de l'Ouest lyonnais de 30 logements/an sur la période 20062020. Sous l'effet d'une pression urbaine de plus en plus forte, la commune a donc
dépassé d'environ 29 % le plafond fixé par le SCOT pour maitriser le développement de
cette commune identifiée en tant que polarité 2 du SCOT de l'Ouest lyonnais au profit
des polarités urbaines de niveau 1 (Brignais, Chaponost et L'Arbresle), mieux dotés en
équipements et activités, et aux caractéristiques agricoles et naturelles moins
préservées.
L'enjeu de la révision du PLU consiste donc à mieux maîtriser le développement de la
commune pour rester compatible avec le SCOT de l'Ouest lyonnais, en anticipant
notamment, dans l'esprit de la loi ALUR, adoptée en 2014, les possibilités de
densification des tissus urbains existants (ainsi que le rappelle d'ailleurs le requérant).
Sur la base d'un diagnostic du foncier disponible dans l'enveloppe urbaine existante
(c'est à dire des "dents creuses", des terrains nus entourés de constructions sur au
moins 3 de leurs côtés, dont la construction n'entraînerait pas une extension de la zone
bâtie au-delà des dernières constructions existantes et au détriment de la zone agricole
et naturelle) et du foncier identifié comme pouvant faire l'objet d'une densification voire
d'un renouvellement urbain au regard de son occupation bâtie actuelle (sous densité,
état de vétusté voire de friche...), un potentiel total d'environ 307 logements a été
identifié au sein de l'enveloppe urbaine existante, soit l'équivalent du potentiel maximal
fixé par le SCOT pour 10 ans (30 logements/an) ou un peu moins que le potentiel
maximal laissé par le PLH de la COPAMO pour la période 2014-2019 (32
logements/an, soit 320 logements sur 10 ans).
En d'autres termes, les seules disponibilités foncières existantes dans l'enveloppe
urbaine du village pourraient permettre, si elles s'urbanisaient effectivement, d'atteindre
le nombre maximal de logements fixé par le SCOT, voire le PLH, pour les 10
prochaines années, dans le cadre d'un développement particulièrement économe en
espaces, fidèle à l'esprit de la loi ALUR, et ne nécessitant pas forcément d'ouverture à
l'urbanisation en extension.
Sur cette base-là, la commune de Soucieu a fait le choix de ne pas étendre son
enveloppe urbaine existante, voire de réduire, à court terme, les possibilités de
constructions dans le cadre de nouvelles zones à urbaniser, y compris lorsque elles
sont situées au sein de l'enveloppe urbaine (secteur de La Piat). Il s'agit pour elle de
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rester compatible avec les documents supra-communaux, mais aussi de mieux
maitriser son rythme de développement, dans un contexte de fort accroissement qui
nécessite une adaptation des équipements publics existants (pôle scolaire et
périscolaire, notamment).
Aussi, le choix a été fait de ne pas ouvrir de nouvelles zones jusqu'ici classées en A ou
N dans le PLU en vigueur, et de reclasser en un secteur N spécifique (secteur Nf) une
zone ayant vocation à s'urbaniser à plus long terme, au-delà de la durée de vie
théorique du PLU.
C'est pourquoi le tènement constitué des parcelles AI n°258 et 259 et AC n°188 ne peut
être reclassé en zone urbaine ou à urbaniser constructible. Un tel classement serait
incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables de la
commune, et incompatible avec les documents supra-communaux en vigueur.
Comment en effet justifier du reclassement en zone N, même spécifique, d'une zone
AU du PLU en vigueur située dans l'enveloppe urbaine du village dont on a réaffirmé la
vocation à être urbanisée à terme, mais dans un délai plus long que le présent projet de
PLU, pendant que, a contrario, on referait basculer en U ou en AU d'autres tènements
en extension et qui seraient de fait urbanisables à l'échelle du même projet de PLU ?
Ce sont donc bien la compatibilité avec la loi ALUR, qui a engendré la priorisation du
renouvellement urbain et de la densification au détriment de l'ouverture à l'urbanisation
de nouvelles zones en extension de l'enveloppe urbaine, la compatibilité avec le rythme
de développement fixé par le SCOT de l'Ouest lyonnais et le PLH de la COPAMO et la
volonté communale d'être cohérent en ne reclassant aucune zone jusqu'ici classée en
A ou en N en zone U ou AU à vocation d'habitat, afin de se donner le temps de digérer
la récente explosion démographique et de maitriser le développement à attendre sur les
prochaines années, qui ont motivé le maintien de ces parcelles AI n°258, 259 et AC
n°188 en zone A du PLU.
Réponse au point n°2.
Il convient de rappeler au requérant que la présence des réseaux au droit du tènement
ne génère pas systématiquement de droits à construire sur lesdits tènements. Si la
présence des réseaux est un élément obligatoire pour justifier de l'ouverture à
l'urbanisation d'une zone, et peut constituer un élément favorable supplémentaire à
prendre en compte pour une ouverture à l'urbanisation, elle ne suffit pas à elle seule à
justifier de l'ouverture à l'urbanisation.
L'article R151-22 stipule d'ailleurs explicitement que "peuvent être classés en zone A
les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles".
Il convient donc d'analyser d'autres critères tels que celui de la consommation
d'espaces agricoles ou naturels, de l'artificialisation des sols, de l'occupation actuelle
des tènements concernés, de leur intérêt agronomique ou écologique, de la justification
de l'ouverture à l'urbanisation de la zone au regard des objectifs de développement et
de construction, etc...
En cohérence avec les éléments évoqués ci-dessus dans la réponse au point n°1., la
présence des réseaux au droit du tènement considéré a été jugée en l'espèce
insuffisante pour justifier l'ouverture à l'urbanisation du tènement.
C'est bien le projet général de la commune de ne pas étendre son enveloppe urbaine
dédiée à l'habitat au-delà des dernières constructions existantes, de ne pas revenir, à
l'échelle du présent PLU, sur des zones A ou N existantes pour l'accueil de nouveaux
logements, et de rester maitre de son développement en mettant la priorité sur la
densification et le renouvellement urbain et en limitant les nouvelles zones à urbaniser,
y compris celles situées au coeur de l'enveloppe urbaine, afin de rester compatible avec
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les objectifs de développement plafonds fixés par le SCOT et le PLH, qui a prévalu
dans le maintien du tènement en zone A.
Si la présence des réseaux pourra le cas échéant, à plus long terme, lorsque toutes les
possibilités de construire en comblement de dents creuses, en densification ou en
renouvellement urbain de l'enveloppe urbaine existante auront été épuisées, et sous
réserve que la législation restreignant les possibilités d'extension des enveloppes
urbaines existantes ne se soient pas durcie davantage à l'avenir, justifier de l'ouverture
de la zone à l'urbanisation, cette ouverture est aujourd'hui jugée prématurée au regard
du potentiel constructible identifié au sein de l'enveloppe urbaine du village et des
objectifs de maitrise du développement en compatibilité avec les documents supracommunaux.

Réponse au point n°3.
Le caractère non exploité du tènement ne justifie pas à le classer en zone urbaine ou à
urbaniser. Le classement en zone A peut être justifié par le potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles. La notion de potentiel renvoie au
champ du "possible", au "en puissance", sans forcément faire référence à un état de
fait, mais à un état susceptible d'advenir, à la possibilité qu'il se réalise. Aussi, le
classement en zone A renvoie à l'objectif de préserver la possibilité qu'un jour l'activité
agricole s'épanouisse à nouveau sur les tènements considérés. Il s'agit d'une traduction
concrète de l'objectif du PADD de "soutenir l'activité agricole", en maintenant
suffisamment de terrains en zone agricole pour éviter qu'ils ne soient urbanisés en
rendant de fait impossible une reprise de l'activité agricole. Le classement en A, dans le
cas présent, ne matérialise pas la présence d'une activité agricole, mais il matérialise la
volonté communale, en cohérence avec la loi ALUR et les orientations de la DTA de
l'aire métropolitaine lyonnaise et du SCOT de l'Ouest lyonnais, de maintenir des
possibilités de développement de l'activité agricole, ou du moins les conditions de sa
pérennisation sur le territoire communal. C'est bien le potentiel, la possibilité qu'il soit
réinvesti par l'activité agricole, à proximité du périmètre PENAP instauré au Nord du
tènement, qui est ici préservé.
Réponse au point n°4.
Si le tènement ne fait effectivement pas partie du PENAP, cela ne signifie pas pour
autant qu'il doive être ouvert à l'urbanisation. Le fait qu'un périmètre PENAP ne puisse
inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un PLU,
comme le rappelle l'article L113-17 du Code de l'urbanisme, ne signifie pas pour autant
que le tènement objet de la requête, parce qu'il ne figure pas dans le PENAP, soit
considéré par ce dernier comme faisant partie d'une zone urbaine ou à urbaniser.
L'article L113-17 stipule bien que les zones urbaines et à urbaniser sont délimitées par
le PLU, qui a la liberté de déterminer le classement des secteurs non situés dans le
PENAP.
Le fait que le tènement ne soit pas dans le PENAP présage simplement d'une
précaution de très long terme, au-delà du présent projet de PLU, visant à permettre, en
cas de besoin et sous réserve des futures évolutions législatives, son urbanisation. Cela
ne signifie pas un reclassement systématique en zone constructible U ou AU, cela
laisse la possibilité de s'interroger, lors d'une révision future du PLU et lorsque ce sera
jugé opportun au regard des capacités existantes de développement dans l'enveloppe
urbaine, sur l'ouverture à l'urbanisation de cette zone, et ce même si le PENAP est
encore en cours de validité.
commentaire du C.E. : les explications apportées au requérant tant en réponse au
document D16 que D17, sur ces deux secteurs La Piat et Perron Nord, sont très
Commune de Soucieu en Jarrest - Rhône – révision du PLU – rapport C.E. – octobre 2018
référence TA : E18-108 / 69

42
complètes et me semble t-il recevables. Les zones de développement sont dans la
cohérence globale du PLU qui se construit de façon autrement plus complexe que dans
une seule logique de desserte réseaux des tènements

RESPECT DU PATRIMOINE
R D3bis
Mme Dupré la Tour souhaite que soit maintenu le cachet de la commune :
les murs en pierre limitant les propriétés, typiques de Soucieu, doivent être respectés,
de même que garder l'existant en pierre dans les nouvelles constructions.
.
Elle demande si dans la réflexion concernant l'OAP n°4 "CHATEAU BRUN" on a pensé
à garder "le charme de la cour intérieure", en conservant sa disposition. Il s'agit d'une
ferme du 17ème siècle, patrimoine de Soucieu. De même pour La Flette.
Par ailleurs elle regrette que La Flette ne soit pas une zone de commerces avec des
espaces plus adaptés qu'en centre bourg et souhaite une initiative de la mairie
concernant cette place entre autre pour un sol plus adapté aux handicapés que le pavé.
commentaire du C.E. : de bonnes remarques à réfléchir. Apparemment il n'y a aucune
disposition en ce sens dans les directives de l'OAP n°4.
Au sujet des murs en pierre : lors de la destruction de ces murs qui participent au
caractère des hameaux, par exemple pour l'élargissement V6, y a t-il une obligation de
reconstruction à l'identique ?
Pour l’OAP, c’est un projet dont la commune sera maître d’ouvrage. Dans l’appel à
projet lancé, il est demandé de reprendre dans la mesure du possible, des éléments ou
matériaux déjà en place.
Pour la zone de commerces, la priorité est de reconquérir les commerces sur la rue
Charles de Gaulle.
Pour les murs en pierres, qui font l’objet de démolition suite à des élargissements de
voirie, nous nous efforçons à chaque fois que c’est possible de les reconstruire à
l’identique, et nous continuerons ainsi.
D6 M. Guicherd constate que sur certaines maisons classées "à préserver" on voit
des rénovations peu compatibles avec le respect du caractère ancien du bâti :
huisseries de couleur, volets roulants (quelquefois de couleur), portes d'entrées
métalliques, de couleur, etc... Il donne comme exemple la maison sur la parcelle AB
522 rue du Perron (zonage UA), pourtant classée "à préserver" (rapport de présentation
p. 45). Alors que d'autres maisons mériteraient d'être préservées et ne le sont pas Il
donne comme exemple, toujours rue du Perron, la maison de la parcelle 759 (voir
photos jointes au document D6).
M. Guicherd demande donc sur quels critères ont été choisis les maisons et murs à
préserver ?
Il s'agit de préserver le centre-village dans son ensemble et les hameaux anciens, ainsi
que quelques constructions de caractère isolées.
Si certaines rénovations ont effectivement contribué à dégrader la qualité de certaines
constructions anciennes, le parti a été de maintenir leur protection pour éviter une
dégradation encore plus importante dans le cadre d'éventuels nouveaux travaux de
rénovation, et pour sensibiliser leurs propriétaires.
Les bâtiments cités et non protégés pourront le cas échéant être ajoutés au repérage.
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ZONE NATURELLE TRANSFORMEE EN ZONE AGRICOLE ROUTE DE
CHAMPANEL
R
M. Sapet Henri, qui parle également au nom de Mme Auguy Elisabeth, est
concerné par les parcelles 471 et 473, 633 route de Champanel. Ils constatent le
passage en zone A de tout un tènement (dont leurs parcelles) qui se trouve au PLU en
vigueur en zone N. Ils s'inquiètent de voir de ce fait la possibilité donnée aux
agriculteurs voisins d'installer dans leur proximité un centre équestre, une station de
stabulation ou autre.
Il s'agissait d'adapter le zonage aux projets des agriculteurs, suite, notamment, à une
remarque de la Chambre d'agriculture lors d'une réunion PPA.
R
Mme Desanglois et M. Laplace, concernés par la parcelle 476, 655 route de
Champanel, s'inquiètent de la même façon. Ce centre équestre serait prévu sur la
parcelle 475 : Mme Desanglois demande pourquoi cette implantation qui va impliquer
bruit et trafic devant les maisons alors que M. Grillon est également propriétaire d'un
grand tènement à l'ouest de la parcelle 214, remis de niveau et remblayé récemment ?
Un centre équestre est-il une activité agricole ou commerciale ?
S'il devait s'agir vraiment d'un centre équestre et que le projet soit validé, Mme
Desanglois contestera la décision. Elle juge cette décision contradictoire avec la
politique de sauvegarde de l'environnement.
R
M. et Mme Mounard Christian, parcelle AI 310, 915 route de Champanel, et M.
Gruet et Mme Gruet-Champanel, parcelle AI 86, 971 route de Champanel, font la
même démarche : ils souhaient connaître la teneur du projet prévu sur la parcelle 475.
Ils souhaitent rester en zone N ; pourquoi passer en zone A dans ce secteur puisqu'il
n'y a plus d'exploitant agricole effectif et donc plus d'exploitation à faire évoluer. Et
comment expliquer une zone A au milieu d'une zone Aco ?
S'il doit s'agir d'un centre équestre, est-ce vraiment une activité agricole ? De plus il a
déjà été refusé à Orliénas. Compte tenu des nuisances apportées à tous, ils restent
solidaires de M. et Mme Laplace et de M. et Mme Sapet.
Nous devons vérifier si le besoin et le projet agricole sont toujours avérés. Nous
pourrons si besoin juste étendre la zone A à la parcelle 475 ou voir à l’ouest de la
parcelle 214 évoquée.
commentaire du C.E. : la famille Grillon a bien voulu m'expliquer par téléphone leur
projet. Ils souhaitent en vu de l'installation de leurs deux enfants, diplômés dans le
secteur agricole, créer une ferme pour accueillir en pension des chevaux de
propriétaires. Il y aurait donc un bâtiment d'une vingtaine de box, un bâtiment pour la
personne qui assure la surveillance, une carrière et un manège couvert pour
entraînement, dressage, attelage, en vue de coacher les propriétaires pour les mener
jusqu'à concourir avec leurs chevaux. Seule la parcelle 475 peut accueillir ce projet car
les parcelles plus à l'ouest ne sont pas la propriété de la famille, mais des grands
parents (avec dans le cadre d'une succession, une autre personne concernée).
Actuellement les parents sont en SARL agricole et commerciale "Espaces verts du
Chéron" à Orliénas.
Si ce projet ne pouvait aboutir, ils ont l'intention de laisser leur ferme d'Orliénas à leurs
enfants pour les chevaux et de venir eux-mêmes s'installer à Soucieu sur cette parcelle
en y créant une stabulation libre (fourrage classique, sans ensilage) pour leurs 120/130
bêtes charolaises, tous âges compris, avec donc au moins une habitation.
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Par ailleurs la mairie me fait savoir que pour la ferme de la parcelle 208 une succession
devrait se faire en terme d'activité agricole. Compte tenu des objectifs affichés pour ce
PLU de pérenniser l'activité agricole en la soutenant, je ne peux qu' avaliser l'ouverture
en zone A de ce secteur. A la mairie de définir exactement les parcelles qu'il convient
d'intégrer dans ce zonage A (peut-être les seules parcelles 475-208-207-205 ?)

LES EMPLACEMENTS RESERVES VOIRIE
R
M. Vullion, parcelle 82, 5 hameau de Prasseytout, concerné par la liste des
bâtiments pouvant changer de destination, il se renseigne sur ses possibilités
d'extension.
Il est également concerné par l'emplacement réservé V6 pour l'élargissement de la
voirie communale 403 entre le calvaire de Prasseytout et la Souchère. A ce sujet il fait
quelques remarques et propositions :
concernant le gabarit de cette voirie (route bidirectionnelle + 2 trottoirs) qu'il ne
juge pas adapté à sa situation d'entrée de hameau au regard du patrimoine (destruction
de murs de pierre), de la tranquillité et sécurité (l'élargissement impliquera une vitesse
excessive).
concernant la parcelle 82 qui est en longueur le long de la route : 1/3 du jardin
sera prélevé (5 m sur une largeur de 15 m) et M. Vullion s'inquiète de la dépréciation de
son bien.
En conséquence M. Vullion propose de concéder une largeur de 1,5 m à
l'amélioration des cheminements : trottoir par exemple, assorti pour ralentir les
véhicules de la réalisation d'une chicane, d'une zone 30 ou zone de rencontre.
Il note que le hameau est en zones A, Ap et N, donc sans perspective d'évolution ni
d'urbanisation, ni de trafic qui lui semble actuellement supportable.
Nous proposons de laisser la réserve à cet endroit mais de réduire
l’emprise à 7m au lieu de 10m
commentaire du C.E. : c'est déjà un bon compromis !

la largeur de

M. Guicherd demande quels en sont précisément les gestionnaires ?
commentaire du C.E. : cette question paraît également dans les remarques de l'avis du
département, j'ai donc questionné le service urbanisme à ce sujet, voici sa réponse :
Le gestionnaire correspond à chaque fois à l'autorité compétente pour la gestion de
l'équipement ou de la voirie projetée. Il peut s'agir de la commune, de la COPAMO ou
des différents Syndicats des eaux et d'assainissement, selon l'objet de l'ER. Nous
avons inscrit cela pour se prémunir des éventuelles évolutions administratives
(périmètres, champs de compétences, délégations...), qui, à l'avenir, pourraient voir
évoluer le bénéficiaire (exemple : passage de l'intégralité de la compétence voirie ou de
l'assainissement à la COPAMO, etc...) même s'il est vrai qu'il peut être préférable de
désigner clairement le bénéficiaire de l'ER au moment de l'adoption du PLU, quitte à
procéder à des mises à jour ultérieures. Nous pourrons effectuer cette modification si
toutefois Mme le commissaire enquêteur nous le demandait. »
commentaire du C.E. : oui je le demande et vous remercie de compléter.
D8 M. Rias, 10 rue des Roches est concerné par l'emplacement réservé V34. Cela
implique sans doute qu'il perde sa place de stationnement dont il possède un acte
officiel de propriété. Souhaite donc en avoir une contrepartie.
Commune de Soucieu en Jarrest - Rhône – révision du PLU – rapport C.E. – octobre 2018
référence TA : E18-108 / 69

45
Il a trois véhicules à garer : un est dans un garage, un sur un stationnement public et un
autre est donc sur cet emplacement privé devant sa maison.
Il n'est pas en désaccord avec cet emplacement, bien au contraire il est favorable au
maintient d'une zone piétonne élargie pour la sécurité de tous, plutôt qu'à un
élargissement de voie.
Pour l’instant, il s’agit de matérialiser cet emplacement réservé pour que la commune
puisse préempter uniquement en cas de vente du bien. Si une opportunité de parking
se présentait à proximité, nous pourrions étudier un échange.
R D15 M. Perrotin Jean-Michel, accompagné d'un huissier de justice, conteste les
réserves V3a et V3b sur les parcelles de la famille Perrotin.
concernant la réserve V3a : destruction d'une habitation sur la parcelle AB 431 et
une partie d'un mur de pierre censé être préservé ; débouche mal au niveau du
carrefour Montée des Littes/rue de Verdun ; va nécessiter un aménagemnt plus
compliqué compte tenu de la topographie du terrain.
concernant la réseve V3b : pourquoi, alors que la parcelle AB 260 appartient à la
commune, ne pas l'utiliser dans son intégralité plutôt que d'empiéter sur les parcelles
voisines ?
en vu d'une mise en demeure de la commune d'acquérir les terrains concernés,
les propriétaires ont besoin que le projet se précise : va t-il s'agir de la réserve V3a ou
V3b ou des deux ?
La famille PERROTIN demande l'abandon des emplacements réservés V3a et V3b
Les emplacements réservés V3a et V3b ont été mis en place en cohérence avec le
projet de vélo- route de contournement du centre-village par le secteur des Littes et
l'ancienne voie de chemin de fer. Ils permettent la connexion RD 30 - RD 25,
problématique au niveau du coeur de village actuel (place du 11 novembre 1918).
Pour autant, en effet, la commune reconnaît que seul l'un ou l'autre de ces tronçons
peut s'avérer réellement justifié. Il s'agissait, avec ces deux emplacements réservés, de
multiplier les chances de voir cet aménagement essentiel pour l'avenir du village se
réaliser, en élargissant le champ des possibles du point de vue de la maîtrise foncière.
La remarque de la famille Perrotin sera étudiée. La commune envisage en effet la
suppression de l'un des deux emplacements réservés, pour n'en conserver qu'un seul.
Ce pourrait être l'emplacement réservé V3b, qui s'appuie pour partie sur la parcelle
communale n°260.
Cette dernière avait été envisagée pour l'accueil d'une opération de logements sociaux,
dans le cadre du rattrapage important que doit opérer la commune en matière de
production de logements sociaux. Il s'agissait, en s'appuyant sur une parcelle
communale, de faciliter l'émergence de ce type d'opération dans le village.
La vocation de la parcelle n°260 pourrait toutefois, si l'emplacement réservé V3b était
finalement retenu au détriment du V3a, être revue.

DEMANDE D'"INCONSTRUCTIBILITE"
D3bis Mme Dupré la Tour, concernée par les parcelles 8-11-12 et 19 à Verchery, se
présente à la permanence du 4/09 pour signaler une "anomalie" dans le PLU : le fait
que les parcelles 8 et 9 soient en zone UCd alors que la parcelle 10 est en zone A et
que la parcelle 9 a un usage agricole.
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Elle se présente lors d'une nouvelle permanence pour apporter plus de précision sur
son problème et déposer des documents. Elle est actuellement en procédure pour
obtenir l'annulation du PC parcelle 9 obtenu par son voisin dans le cadre du PLU actuel,
zone Ub dont le règlement semble peu contraint en termes de recul et de hauteur. Elle
s'inquiète de se retrouver dans le PLU projeté avec le même problème. Elle souhaite
avoir confirmation qu'avec le nouveau règlement qui s'appliquera à la zone UCd (retrait
de 4m / voisinage et route, hauteur...) elle n'aura plus ce souci. Elle a déjà proposé
d'acheter une partie de la parcelle 9, mais sans succès.
Elle argumente sur la perte d'ensoleillement pour des maisons exposées sud-ouest
conformément aux prescriptions en matière d'économies d'énergies, de plus "de plein
pied" donc adaptées aux personnes âgées.
Puis à partir de son cas, Mme Dupré La Tour de façon plus générale attire l'attention
sur une urbanisation en périphérie du hameau de Verchery surtout en exposition sud et
ouest : les agriculteurs construisent sur leurs parcelles de l'habitat dont la hauteur n'est
pas compatible avec la préservation de l'ensoleillement et de la vue pour les voisins,
une ambiguïté demeurant par ailleurs relativement à l'utilisation agricole de ces
parcelles. Elle préconise plutôt la rénovation de l'existant, et le maintient en zone A des
périphéries.
D12 Mme Josiane Breda, est locataire de la maison parcelle 11, et s'inquiète de la
constructibilité de la partie en bord du chemin de La Moinière de la parcelle 9, compte
tenu des préjudices en termes d'ensoleillement et de vue qu'elle subit déjà (stockage de
caisses sur 4 m de haut)
Commentaire du C.E. concernant : d'une façon ou d'une autre Mme Dupré la Tour
demande à ce qu'une solution technique soit trouvée pour que la partie de la parcelle 9
qui fait l'objet d'un PC en litige ne soit plus constructible au PLU projeté.
L'extrait cadastral que fournit Mme Dupré La Tour montre effectivement une intrication
de zones peut-être à revoir, sinon à argumenter. Je demande à M. le Maire de bien
vouloir considérer le document D3bis avant de faire ses observations en réponse.
Je note à cette occasion que toute une zone Ab (secteur de renforcement de l'activité
agricole) au nord du hameau de Verchery est intégrée en zone UAh1p, alors qu'une
même zone Ab à l'ouest du hameau reste en zone A. Pourquoi ?
Oui une zone Ab a été intégrée en Uah1p car c’était un siège d’exploitation agricole qui
n’existe plus aujourd’hui contrairement à l’ouest où une exploitation agricole est toujours
en place.
commentaire du C.E. : parfait
Il conviendrait comme préconisé de passer les parcelles 9 et 10 en zone A car
aujourd’hui elles ont bel et bien une vocation agricole.
commentaire du C.E. : ma sujétion est prise en compte je ne peux qu'avaliser.

PREJUDICE PAYSAGER APPORTE PAR LES ARBORICULTEURS
D3bis Mme Dupré la Tour concernée par les parcelles 8-11-12 et 19 à Verchery me
signale aussi le préjudice qu'elle subit du fait d'un important stockage de caisses pour la
récolte des fruits sur la parcelle 9 voisine, visuellement et en terme d'ensoleillement.
Elle précise que pour la deuxième fois sa locataire (parcelle 11), qui subit le même
préjudice, est prête à partir.
D12 Mme Josiane Breda, est locataire de la maison parcelle 11, et se plaint de la
même façon que sa propriétaire Mme Dupré la Tour.
Commentaire du C.E. : je demande à M. le Maire de bien vouloir considérer les photos
du documents D3bis avant de faire ses observations en réponse.
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Par ailleurs pourquoi ces caisses ne sont pas stockées dans le hangar du propriétaire
parcelle 9 ?
D7 Mme Christine Im-Rousseau, concernée par la parcelle 230 en peu plus loin
toujours sur le chemin de la Moinière, signale également un problème paysager
concernant les piles de caisses plastiques déposées par les arboriculteurs.
Commentaire du C.E. pour l'ensemble de ces 3 observations : en tant que chemin de
randonnée (chemin de Saint Jacques) un soin particulier devrait être apporté à la
beauté du cadre. Ne peut-on trouver un point de réglementation qui permette d'éviter
les plus gros abus de la part des arboriculteurs ?
Nous allons réfléchir comment mieux réglementer le stockage en dehors des bâtiments
dans le règlement écrit en dehors de la période de cueillette.

LES TRANSPORTS EN COMMUN
D6 M. Guicherd juge l'offre dérisoire pour une commune située à 5 km d'une gare et à
10 km d'un métro ; inadaptée aux déplacements vers la métropole où il est impossible
de se rendre pour une demi-journée (pas de liaison en milieu de journée, hors période
scolaire 3 liaisons seulement par jour ouvré en direction des gares d'Oullins, où
rejoindre le métro, et Brignais, ou rejoindre le TER.
D'où une grande dépendance à la voiture.
M. Guicherd apprécie l'opération "coup de pouce" mais note son insuffisance (aucune
garantie de trajet dans un délai prévisible).
L'étude ne donnant aucune orientation en la matière, il demande si il y a concertations
avec les opérateurs de transport ?
R
M. et Mme Granjon Jacques, 5 place du Pillot, pensent que quelque chose
devrait être revu au niveau de la circulation des cars : trop de cars peu occupés. Ils
demandent si l'on peut envisager un aménagement synchrone des horaires des écoles
pour minimiser le nombre de cars.
Ces remarques ne relèvent pas directement du PLU et dépassent les compétences
communales. Néanmoins, dans le cadre de la compétence Déplacement COPAMO, on
étudiera un système de navette en direction du métro (Saint Genis Laval)

ET LE BUDGET ?
D6 M. Guicherd s'intéresse aux estimations et à la répartition budgétaires des coûts
de la mise en oeuvre de ce PLU, ainsi qu'aux financeurs et aux ressources sollicités :
acquisitions de parcelles,
terrassement, mise à niveau,
dépollution des deux anciennes décharges (école Saint Julien et Chapitelle),
situées sur l'emprise de V2, non mentionnées dans l'étude,
viabilisation complémentaires,
aménagements de carrefours,
besoins supplémentaires en infrastructures collectives (écoles, cantines...)
identifiées comme insuffisantes.

Commune de Soucieu en Jarrest - Rhône – révision du PLU – rapport C.E. – octobre 2018
référence TA : E18-108 / 69

48
La commune a souhaité se doter d'un PLU relativement ambitieux pour maitriser son
évolution future, notamment en termes de renouvellement urbain et d'amélioration des
problématiques fortes de circulation et de sécurité en centre-village, d'où des
emplacements réservés nombreux, qui pourront le cas échéant appeler des travaux
d'aménagement.
Rappelons toutefois que tous les emplacements réservés ne seront peut-être pas
assortis d'une acquisition par la commune, qui disposera de la faculté de renoncer à
l'acquisition de parcelles si elles ne les jugent plus prioritaires dans la réalisation de ses
projets.
Le développement démographique attendu pourrait en outre générer de nouvelles
recettes.
Le renforcement des équipements publics, notamment scolaires et périscolaires, est en
outre en projet et déjà en partie engagé. Il s'agit d'une conséquence des
développements passés, et non du futur projet de PLU qui, au contraire, tente de
maîtriser le développement en réduisant les surfaces constructibles ou en reportant le
développement de certains secteurs à plus long terme.
A noter en outre que les aménagements prévus dans le cadre des OAP ne seront pas
forcément à la charge de la commune, en particulier lorsqu'il s'agit d'opérations
d'aménagement d'ensemble susceptibles d'être réalisés par des opérateurs privés.

SIMPLE DEMARCHE DE RENSEIGNEMENT
Indivision Bajard concernée par les parcelles 421 et 35 à Prasseytout. Constate que les
bâtiments sont inscrits sur la liste des bâtiments pouvant changer de destination.
Le bâtiment repéré est sur la parcelle AL 421
4-

SYNTHESE DES OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

La notification obligatoire du projet de révision aux PPA avant ouverture de
l'enquête a été transmise à/au(x) :
EPORA (Etablissement Public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes),
SMHAR (Syndicat Mixte d'Hydraulique Agricole du Rhône),
SMAGGA (Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Garon et de ses Affluents)
SIAHVG (Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Haute Vallée du Garon)
SIDESOL (Syndicat Intercommunal de Distribution d'Eau du Sud Ouest Lyonnais)
SYTRAL (Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnais)
Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes,
Conseil départemental,
la chambre du commerce et de l'industrie,
la chambre des métiers et de l'artisanat,
la chambre d'agriculture,
la COPAMO (Communauté de Communes du Pays Mornantais)
Syndicat de l'Ouest Lyonnais,
la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement)
d'Auvergne-Rhône-Alpes,
la DDT (Direction Départementale des Territoires) du Rhône,
Mairies de Messimy, Rontalon, Chaussan, Saint Laurent d'Agny, Orliénas, Brignais,
Chaponost, Brindas, Thurins, Taluyers.
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En retour 10 avis après examen du dossier par les services concernés sont parvenus
en mairie. Pour l'essentiel on note des avis favorables avec quelques réserves.
J'en fais une synthèse, et toujours en bleu dans le texte, les commentaires en
réponse de la Mairie.
services de l'Etat (réponse reçue en mairie tout juste dans le délai de 3 mois)
CDPENAF (hors délai)
Donnent un avis favorable avec réserves :
augmenter la production de logements sociaux (réserve)
Au vu du bilan triennal (2014-2016) de production de LLS, la commune dans le cadre de ses
obligations relatives à l'article 55 de la loi SRU devrait entre 2017 et 2022 construire 260
LLS. L'objectif de départ du PLU (397 logements sur les 10 ans à venir dont 38% de LLS)
n'est pas jugé suffisamment ambitieux. L'Etat demande entre autre d'augmenter à 40% la
part de LLS sur les OAP, en dehors des emplacements réservés S1-S2-S3, et de privilégier
des formes urbaines plus dense type habitat groupé, en particulier zone AUcd, l'OAP 7 "La
Tolonne".

Nous allons en re-discuter en réunion PPA avant approbation. En effet de nouveaux
éléments législatifs sont à prendre en compte, nous sommes en attente d’une
réponse.(Loi ELAN)
Voir aussi à abaisser le seuil de production de logements sociaux en diffus (opérations
de plus de 3 logements au lieu de 4 ?)
Par ailleurs l'Etat suggère de prendre de nouvelles initiatives pour impulser des opérations
nouvelles : action directe auprès des bailleurs sociaux, intervention de l'EPORA
(Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes), aide des services de l'Etat à la
rédaction d'un contrat de mixité sociale.

Ces mesures ne relèvent pas directement du PLU. Par contre, nous venons de signer
une Convention OPAH-RU, et un contrat de mixité sociale est en cours de finalisation.
commentaire du C.E. : il s'agit d'encourager le développement d'une offre de logements
locatifs privés conventionnés dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration
de l'Habitat en Renouvellement Urbain sur les quartiers anciens.
réduire la surface affectée à la zone AUi et justifier sa localisation (réserve)
L'Etat remet en cause l'importance donnée à la zone d'activité Arbora tant du point de vue
de l'échelle de son attractivité que de la surface de son extension projetée. Il préconise
une extension justifiée par les besoins de la commune et demande, relativement aux
préconisations du SCOT, une surface maximale de 1,96 ha de la zone AUi. De plus il
demande une justification de la localisation de la zone au regard des enjeux agricoles,
environnementaux et paysagers (zone A et ENS)
On trouve également cette observation dans l'avis de la CDPENAF.

A étudier et discuter en réunion PPA avant approbation : il convient en effet de rappeler
le rapport de compatibilité, et non de stricte conformité, entre le PLU et le SCOT. 2,4 ha
au lieu de 1,96 ha, soit 0,44 ha supplémentaires, ou 22 % supplémentaires... N'est-on
pas dans un rapport de compatibilité, en particulier si l'on tient compte, dans le dessin
de la zone AU, du parcellaire et des chemins ruraux comme limite physique ?
commentaire du C.E. : oui c'est une bonne remarque, mais je remarque aussi que la
mairie ne répond pas sur la justification de sa localisation / enjeux agricoles (zone A) et
environnementaux et paysagers (ENS de la vallée en Barret)
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représenter les zones humides aux règlements graphique et écrit (réserve)
En effet si les zones humides sont identifiées dans le rapport de présentation elles ne la
sont ni dans le plan de zonage ni dans le règlement. L'Etat rappelle que le SCOT impose la
protection de ces zones en n'autorisant aucune nouvelle construction par un zonage strict
inconstructible (Azh, Nzh).
On trouve également cette observation dans l'avis de la CDPENAF et du SMAGGA.

Commentaire du C.E. : La commune compte 4 étangs identifiés par la police de l'eau
comme pouvant jouer un rôle dans la gestion des eaux pluviales vis-à-vis des espaces
urbanisés en aval, ils jouent également un rôle écologique. Je remarque que si dans le
RP est bien mise en évidence l'importance de leur prise en compte dans le PLU (en vu
de les protéger et aménager, et de limiter en aval l'exposition des habitants au risque
de leur débordement), ils ne figurent ni sur le plan de zonage ni au règlement : ils se
situent à Champanel, La Clavelière et Grande Valille.
Pas de problème, nous compléterons.
justifier le zonage Ue, ou à défaut le réduire (réserve)
Ce zonage en sortie de l'enveloppe urbaine route des Coteaux du Lyonnais comprend
l'espace Flora Tristan et la MAS (Maison d'Accueil Spécialisée), il est beaucoup plus
important que dans le PLU en vigueur. L'Etat demande de justifier le zonage Ue de la
parcelle 384 en zone agricole ou de réduire ce zonage.
On trouve également cette observation dans l'avis de la CDPENAF.

Pour la Parcelle 384, nous avons un projet d'équipement public clairement défini ; une
lettre d’intention de l’ADAPEI 69 de créer un EHPAD pour les personnes handicapées
vieillissantes
mieux prendre en compte les enjeux environnementaux (remarque)
Le maillage bocager n'est pas répertorié en vue de réglementer sa protection
/reconstitution : il est demandé de compléter les règlements graphique et écrit en ce sens.
Afin d'être compatible avec la trame bleue du SRCE (Schéma Régional de Cohérence
Ecologique de 2014), la trame bleue le long du Ransuel doit être prolongée au règlement
graphique. (On trouve une remarque identique concernant la protection du Garon à l'Ouest
de la RD 30 dans l'avis du SMAGGA)

D’accord.
Une remarque est faite concernant le zonage indicé "co" qui serait à privilégier pour
rendre plus évidente encore la trame verte et bleue du SCOT et du SRCE ; en Nco (au lieu
de N) les constructions nouvelles sont en effet interdites.
On trouve également ces observations dans l'avis de la CDPENAF.

OK, pourquoi pas, mais on se retrouve dans le cas d'un zonage n'ayant plus de zone N
simple...
A discuter en réunion PPA avant approbation (voir si on ne préfère pas une trame plutôt
qu'un indice "co")
Par ailleurs l'Etat outre ces réserves et remarques fait un certain nombre
d'observations sur le respect des dispositions relatives à la numérisation du PLU et sur le
règlement, sa cohérence interne et sa cohérence avec les OAP et les documents
graphiques, en apportant des correctifs et/ou des propositions de meilleure rédaction.

D’accord.
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La Chambre d'Agriculture du Rhône
Donne un avis favorable assorti de quelques remarques :
concernant le zonage AUi
La commune devra en se rapprochant du SMHAR (Syndicat Mixte d'Hydraulique Agricole
du Rhône) prendre en compte tous les préjudices causés au réseau d'irrigation par cette
extension de la zone d'activité. Elle rappelle que "l'urbanisation des espaces irrigués n'est
pas sans incidence sur tout le territoire".

Dans le cas présent, un terrain est en friche car une roche est affleurant, l’autre parcelle
est en céréales donc non irriguée.
concernant le règlement des zones A et N
Demande d'autoriser l'implantation de serres agricoles dans le règlement de la zone Aco.

A discuter en réunion PPA avant approbation.
Demande une grande vigilance sur les changements de destination autorisés dans les
anciens bâtiments d'exploitation en activité, afin de ne pas créer de plus-value sur le
bâtiment et d'en réduire la possibilité de réutilisation agricole.

A étudier dans le cadre des nombreuses demandes complémentaires faites en ce sens
lors de l'enquête publique.
Demande de limiter à 200 m2 les surfaces de plancher créées sur les bâtiments repérés
pour les changements de destination.

A discuter en réunion PPA avant approbation. Pourquoi ne pas limiter le nombre de
logements plutôt que la surface, en particulier si on s'inscrit uniquement dans les
volumes existants ?
Favorable aux 200m²
Enfin demande d'intégrer dans le règlement d'autres possibilités de réaliser des ruptures
de ligne pour les bâtiments de grande longueur, que le fractionnement en plusieurs volumes
tel qu'exigé au chapitre "Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère",
page 127.

Favorable.
Le département du Rhône (hors délai de 3 mois)
Donne un avis favorable avec réserves :
respecter l'article R423-53 du code de l'urbanisme relative à la création ou la
modification d'un accès sur les voiries dont la commune n'est pas le gestionnaire.
respecter des dispositions relatives au périmètres PENAP.

OK mais n'est-ce pas déjà le cas?
commentaire du C.E. : si
joindre la délibération du Conseil Municipal approuvant le tracé révisé du plan
départemental des itinéraires de promenades et de randonnées au document graphique de
la commune, et conserver les chemins inscrits à ce plan.

Favorable
prendre en compte la charte de l'habitat adapté à destination des acteurs du
logement qui vise à les inciter à produire 20 à 25% de logements adaptés dans les
immeubles (construction neuve ou réhabilitation).

Cette Disposition ne relevant pas directement du PLU...
commentaire du C.E. : tout à fait.
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Toutes ces réserves paraissent un peu anecdotiques par rapport au fait que le
département déclare obsolète le projet ouest de déviation de la RD30 !
Le Syndicat de l'Ouest Lyonnais (SOL)
Donne un avis favorable, assorti de quelques remarques techniques concernant
essentiellement le règlement écrit.

OK à étudier
La COPAMO (communauté de communes du Pays Mornantais)
Donne un avis favorable et se félicite de l'ensemble du PLU :
Le PLU respecte les orientations du PLH2 de la COPAMO
Le volet espaces naturels et agriculture du PLU emporte son adhésion hors une
remarque concernant le secteur Aco qui autorise les piscines pour les habitations
existantes alors que strictement inconstructible pour les nouveaux bâtis agricoles.

favorable
Souhaite qu'en zone Ui les aires de jeux et sports et les piscines ne soient pas
autorisées, afin de maximiser la densité économique.

favorable.
la Chambre de Commerce et d'Industrie Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne
Le service urbanisme commercial donne un avis favorable, avec quelques remarques :
la CCI se félicite de l'implantation, au sud du périmètre de l'OAP "Les Littes", d'une
moyenne surface commerciale, bien en accord avec les objectifs du SCOT.
les constructions industriels sont admises dans la limite de 300 m2 en zone UA ; la
CCI suggère de ne les autoriser qu'en zone d'activité.

Remarque qui n'est pas forcément pertinente si l'on souhaite maintenir des possibilités
d'implantation d'artisans du BTP ou de garages, qui relèvent de cette catégorie.
Après, il est vrai que ces usages n'ont peut-être pas vocation à s'installer en zone UA.
Peut-être faudrait-il permettre l'évolution de ce type de constructions lorsqu'elles
existent, mais sans permettre les nouvelles constructions de ce type ?
commentaire du C.E. : avis conforme dans un contexte où l'activité n'apporte pas de
nuisance à l'habitat.
suggère d'adapter les règles de stationnement imposées aux commerces en fonction
des zones, et en particulier de moins contraindre la zone UA.

Non favorable.
la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Rhône
Donne un avis favorable assorti de quelques remarques à prendre en compte :
Pose quelques chiffres concernant l'artisanat actualisés au 31/12/2017 (ceux du
rapport de présentation sont de 2014).

favorable, à intégrer.
Est en accord avec l'extension de la ZA Arbora d'environ 2 ha si toutefois l'offre
foncière est adaptée pour les entreprises du territoire. Et donc mobiliser bien en amont
sur l'OAP Arbora l'expertise de la CMA en matière de programmation foncière et
immobilière.

favorable
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S'interroge sur l'offre commerciale du secteur "Les Littes" ; elle correspond
davantage aux flux de transit que l'offre existante en termes de commerce et d'artisanat
déjà présent, que le PLU prétend soutenir en consolidation du centre-bourg. Et donc "sur
l'OAP "Les littes" il conviendra d'être particulièrement vigilant sur l'articulation entre le
projet de moyenne surface et le reste du tissu artisanal et commercial".

favorable
Souhaite en zone UA que le principe de protection des RDC commerciaux soit plus
souple et que l'interdit des changements de destination porte sur le domaine économique
au sens large plutôt que sur le commerce et l'artisanat seuls.

A étudier et discuter en réunion PPA avant approbation. On pourrait en effet intégrer la
possibilité d'activités de services, de restauration...
commentaire du C.E. : avis conforme
Propose en zones Ui et AUi, pour en préserver la vocation industrielle et artisanale,
de compléter au règlement le paragraphe 1-2 "Occupation et utilisation du sol admises sous
conditions".

Favorable
le SMAGGA (Syndicat de Mise en valeur, d'Aménagement et de Gestion du bassin
versant du GAron
Semble donner un avis favorable...en faisant quelques remarques :
Présente deux remarques concernant la surface imperméabilisée à rajouter dans les
dispositions générales du règlement paragraphe 6. "Gestion des eaux pluviales".

OK, à intégrer.
Note qu'à l'Ouest de la RD 30, une partie du Garon en tant que cours d'eau corridor
écologique n'est pas protégé par une zone N et/ou Aco.

OK, à compléter.
la commune d'Orliénas émet un avis favorable, sans observation.
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5-

QUELQUES ERREURS QUE LA MAIRIE SOUHAITE CORRIGER

1- Dans l’OAP n°4 « Château Brun » page 29 (1ère) ligne : en cohérence avec le
règlement du secteur Uah2 Château Brun et non Ua
2- Bassin de rétention des Eaux Usées du Furon le long de la RD 25 n’apparaît pas
en ER sur le zonage PLU à rajouter.(préciser l’emplacement sur le plan cidessous pour bien noter le n° de parcelle 725 ) et l’ajouter dans la liste des
emplacements réservés.

3- Ajouter que dans chacune des OAP, l’aménageur devra prévoir obligatoirement
des Silos enterrés selon les préconisations du SITOM
4- Le bâtiment situé sur la parcelle AI 412 (pré blanc) est bien repéré au plan de
zonage pour un changement de destination possible, mais n’est pas noté dans
l’inventaire du rapport de présentation (à partir de la page 60)

5- Une erreur apparaît dans la rédaction du règlement par rapport au
stationnement. Il est noté « une place de stationnement par tranche complète de
30 m² de surface de plancher » : supprimer le mot « complète » pour chaque
zone.
6- Pour la zone Uah2 correspondant uniquement au secteur de l’OAP Château
Brun, il faut modifier les règles de stationnement ainsi :
Pour les constructions à usage d’habitation :
- 1 place par logement de 0 à 40m² de surface de plancher
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- 2 places par logement de 40 à 75 m² de surface de plancher
- 3 places par logement au-delà de 75 m² de surface de plancher
- + 1 place visiteur pour 3 logements
- 1 place par logement pour les logements locatifs aidés.
Pour les constructions neuves à usage d’artisanat et de commerce de détail,
les activités de services, les constructions à usage industriel :
- 1 place par tranche complète de 75 m² de surface de plancher
Pour les constructions à usage de bureau et d’hébergement hôtelier et
touristiques, de restauration :
- 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher
7- L’emprise V2 doit être redimensionnée à 15m de largeur au lieu de 19m (comme
la réserve V3)
8- Dans les annexes, 7-3 sur le droit de préemption urbain , il conviendrait de
mentionner un droit de préemption urbain RENFORCE
Le rapport se termine ici, mes conclusions font l'objet d'un document séparé, au vu des
apports du dossier lui-même, des observations du public, de l'avis des PPA et des échanges
avec la mairie.
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