Commune du Rhône - 69

JONS

PLAN LOCAL
D'U R B A N I S M E

BILAN DE LA CONCERTATION
Révision prescrite le : 26 Novembre 2010
Vu pour être annexé à la délibération n°2019-07-16 du conseil municipal du 25 juillet 2019
tirant le bilan de la concertation du public.
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La commune de Jons a prescrit la révision de son Plan Local d’Urbanisme par délibération en date du 26 novembre 2010.
Cette révision avait plusieurs objectifs et notamment :
 Mettre en compatibilité le P.L.U. avec les orientations du S.C.O.T de l’agglomération lyonnaise, l’opération
du CFAL et la charte de la CCEL.
 Favoriser un développement urbain équilibré, permettant d’affirmer l’identité de la commune
 Maîtriser la consommation d’espace, l’évolution démographique de la commune conformément au PLH, en
rapport avec les logiques « habitat / déplacement ».
 Intégrer les évolutions législatives et réglementaires applicables et traduire les objectifs des politiques de
développement durable : Grenelle 2, PENAP, SAGE, DTA…
Conformément aux articles L103-2 et suivants (ex article L300-2) du code de l’urbanisme, une concertation continue a
été mise en œuvre tout au long de la procédure de révision du PLU.
La procédure de révision arrivant à son terme, il convient désormais d’établir le bilan de cette concertation dont les
modalités ont été définies lors de la délibération du conseil municipal du 26 novembre 2010.
Les modalités de la concertation étaient définies de la façon suivante :
- information régulière par le biais de flash info municipal, bulletin municipal et par le site Internet de la
commune,
- organisation de réunions publiques, avec la population, les associations et les acteurs économiques
(commerçants, artisans, agriculteurs…),
- mise à disposition en Mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, et jusqu’à l’arrêt du projet, d’un registre
d’observations.

1.

Le déroulement de la concertation :

Pendant toute la procédure de révision du PLU, la commune a renseigné et recueilli les remarques de la population selon
les moyens prévues par la délibération du 26 novembre 2010.


Information régulière par le biais de flash info municipal, bulletin municipal et sur le site internet de la
commune :

La délibération prescrivant la mise en révision du PLU et les modalités de concertation a fait l’objet d’une insertion
dans le journal local « Le Progrès », le 31 décembre 2010. La délibération a été affichée en Mairie à compter du 8
janvier 2011 jusqu’à ce jour.

Insertion dans le journal « Le progrès » du 5.12.2010

Affichage de la délibération depuis le
08/01/2011

Le bulletin municipal « Jons infos » distribué gratuitement en 700 exemplaires à toute la population ainsi qu’aux
artisans, commerçants, entreprises de Jons a fait le point, à trois reprises sur la procédure. A chaque fois, il était rappelé
au public la possibilité de consulter les documents et consigner leurs remarques dans le registre.
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Un article dans le bulletin de l’été 2012 rappelait
les étapes et les moyens de la concertation mis à
disposition de la population pour lui permettre de
participer à la révision du document.

Un article dans le bulletin de
l’hiver 2015 présentait le Projet
de d’Aménagement et de
Développement Durable et
revenait sur la réunion publique
du 5 décembre 2014

Un dernier article dans le bulletin
de l’été 2019 faisait le point sur
l’aboutissement de la procédure
courant 2019.
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De nombreuses informations sur l’avancée des de la procédure ont également été faites par Monsieur le Maire en fin de
séance du conseil municipal. Ces informations ont été consignées dans les comptes rendus de séance affichés en Mairie
et publiés sur le site internet de la Mairie.
Quelques exemples :
-

-

Extrait du compte-rendu de la séance du 28 mars 2013 : « REVISION DU PLU : Le débat sur le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) aura lieu lors de la prochaine séance du Conseil
Municipal. Il sera également proposé au conseil municipal d’instaurer un sursis à statuer sur les permis de
construire jusqu’à l’adoption du PLU et ce, afin de préserver les objectifs du PADD ».
Extrait du compte-rendu de la séance du 22 juillet 2014 : « REVISION DU PLU : Le Maire informe
l’assemblée que les études du PLU ont repris, après une interruption due aux élections municipales. La
commission du PLU s’est réunie en Juin dernier. L’ordre du jour portait sur les « orientations
d’Aménagement ».

Le site internet de la commune a également été mobilisé pour relayer les informations sur le PLU (dates des réunions
publiques, diaporamas projetés,…)


Organisation de réunions publiques suivies de débats :

Plusieurs réunions publiques suivies de débats ont été organisées par la commune avec la population, les 5 décembre
2014 et le 20 décembre 2018 et avec les agriculteurs, le 2 avril 2019.
 Deux réunions publiques et débats avec la population
La première réunion a eu lieu le 5 décembre 2014 pour présenter le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(P.A.D.D.) et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.). La population a été informée par la
distribution d’un « flash info » dans les boîtes aux lettres relayé sur le site internet et le panneau lumineux. Une
soixantaine de Jonsois ont fait le déplacement.
Un deuxième moment d’échange a eu lieu le 20 décembre 2018. La population a été invitée par le biais d’un « flash
info » ainsi que par une information SMS (service mis en place par la commune en 2016). La population a de nouveau
répondu présente par la présence d’une cinquantaine de personnes.
Chacune de ces réunions était suivie de débat selon le schéma suivant : après une présentation du bureau d’études, les
participants étaient invités à formuler leurs observations, poser des questions auxquelles les élus présents (ou le bureau
d’études) apportaient des réponses ou des précisions.
Les débats ont surtout porté sur la problématique de la zone C du Plan d’Exposition au Bruit de l’Aéroport St-Exupéry, la
densification des constructions au niveau du quartier de Biane et les problèmes de circulation et de stationnements que
cela pouvait engendrer.

Réunion publique du 20 décembre 2018

Réunion publique du 20 décembre 2018

 Une réunion de concertation avec les exploitants agricoles
Les onze exploitants agricoles ont été réunis le 2 avril 2019 par Monsieur le Maire, en présence du bureau d’études, afin
de leur présenter les orientations du P.L.U. en matière de zones agricoles. L’objectif était de vérifier que la cohérence du
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projet de PLU avec les enjeux de préservation et développement de leur activité. Sur les onze agriculteurs conviés, huit
ont répondu présent. Cet échange a permis d’adapter le zonage au plus près des besoins des agriculteurs.
 Des réunions publiques plus générales dans lesquelles le futur PLU a été abordé
D’autres réunions publiques non spécifiquement dédiées au Plan Une réunion ont été l’occasion d’échanger sur la
procédure et les orientations du futur PLU.
- Une réunion publique avec les acteurs de la vie économique
s’est déroulée le 30 juin 2015 à la salle Chrysalide. Une
présentation a été faite des futures zones artisanales travaillées
dans le cadre du futur PLU.

Carton d’invitation à la réunion publique du 30.06.2015 avec les acteurs
économique distribués à toutes les entreprises de Jons

- Intervention d’un Jonsois lors de la réunion publique du 29.09.2016 sur « l’avenir
du Village »


- Une réunion publique avec la population sur « l’avenir
du village » a eu lieu le 29 septembre 2016 en salle
Chrysalide qui permit d’informer la centaine de Jonsois sur
les enjeux du futur PLU et le projet de territoire qu’il
renferme.

Mise à disposition d’un registre permettant au public de consigner les observations :
Un registre de concertation a été mis à disposition du public à l’accueil de la Mairie à
compter d’avril 2012.
La présence de ce registre a fait l’objet d’un affichage sur le panneau extérieur de la
Mairie tout au long de la procédure.

La possibilité de consigner les observations dans le registre de concertation a été rappelée à de nombreuses reprises :
dans les cartons d’invitation de chaque réunion publique, par le Maire lors de chaque réunion publique et en séance du
conseil municipal, dans les articles des bulletins municipaux et sur le site internet de la Mairie.
Le registre rappelait le cadre réglementaire du PLU, la délibération du 26 novembre 2011, le porter à connaissance de M.
le préfet. Par la suite y ont été ajouté : les comptes rendus de toutes les réunions de travail sur le PLU, la délibération sur
le PADD ainsi que le PADD lui-même.
Deux observations ont été consignées. Elles renvoyaient à trois courriers collés sur le registre.
Un seul courrier a été reçu le 12 janvier 2015 et a été ajouté au registre.
2.

Bilan de l’efficacité des procédures et outils de concertation mis en place

Information
régulière par le
biais de flash info
municipal, bulletin
municipal et par le
site internet de la
commune,

Bilan assez positif.
La multiplication des supports de communication (bulletin municipal, site internet, flash info,
affichage, panneau lumineux,…) a permis d’informer la population, en touchant un maximum
d’administrés.
Des nombreux retours de jonsois témoignent qu’ils étaient informés de l’existence d’une procédure
de révision du P.L.U et de ses enjeux. Ceux qui souhaitaient avoir de plus amples information se sont
manifestés par des demandes téléphoniques, des prises de rendez-vous auprès de l’urbanisme ou des
demandes de consultations du registre de concertation.
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Organisation
de
réunions avec la
population,
les
associations et les
acteurs
économiques
(commerçants,
artisans,
agriculteurs…)

Bilan très positif :
La présence d’un grand nombre de personnes pour chacune des réunions témoigne de la bonne
publicité de ces dernières. A noter un découpage thématique en deux réunions pour la population a
permis de présenter petit à petit l’avancement du projet. Agréablement, on note que les demandes
formulées dans le cadre des débats ont souvent été des observations généralistes portant sur
l’ensemble de la commune et pas seulement des demandes individuelles. On remarque également une
augmentation des demandes et consultations du registre suite à ces réunions.
Par ailleurs, l’organisation de rencontres spécifiques avec les entreprises et les agriculteurs a favorisé
la mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire. Enfin, le fait d’évoquer le futur PLU au cours
de réunions publiques plus générales a permis de sensibiliser plus de personnes autour du projet de
PLU.

Mise à disposition
d’un
registre
d’observations

Bilan moyen. Si beaucoup de personnes ont demandé à consulter le registre de concertation, peu ont
souhaité « afficher » des observations sur celui-ci. On note néanmoins trois courriers consignés dans
le registre. On peut regretter qu’ils ne portent que sur des demandes particulières et non sur les
orientations générales du PLU.

3.

Synthèse des observations recueillies

Les trois courriers consignés au registre ne portaient pas sur les orientations générales du PLU mais portaient sur des
demandes particulières.
Localisation

Demande formulée au
registre

Réponse de la commune

Rendre constructible la
parcelle n° ZB 6, située
Route du Pont
Zonage actuel : N
PEB zone C

Il n’est pas possible de répondre
favorablement à cette demande, la parcelle
étant située en zone N de l’actuel PLU et sous
la zone C du Plan d’Exposition au Bruit
(PEB). Le futur PLU ne pourra pas modifier la
situation de cette parcelle.

Rendre
constructibles
les parcelles n° ZB 59,
ZB 20 et ZB 94 situées
chemin de la Gasconnière
Zonage actuel : N
PEB zone C

Il n’est pas possible de répondre
favorablement à cette demande, pour les
mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus.

Permettre
la
construction
d’un
lotissement
sur
les
parcelles n° B883 et 885
située
chemin
de
Chantenoy
Zonage actuel : UD
PEB zone D

Demande sans objet. Les parcelles étant déjà
classées en U, le permis d’aménager a été
déposé et accepté depuis en 2018.

Classer les parcelles B
49, 767, 768, 769, 770
situées au hameau de
Biane en réserve foncière
d’urbanisation
résidentielle pour un
développement futur de la
commune.

Il n’est pas possible de répondre
favorablement à cette demande un classement
en 2AU serait contraire aux orientations du
P.A.D.D. visant à limiter l’étalement urbain,
recentrer l’urbanisation autour du centre-bourg
et préserver les zones naturelles et
remarquables.

6/7
Annexe à la délibération n°2019-07-18 du 25/07/2019

4.

Classer les parcelles A
248 et 249, situées au
Bourdeau
Zonage actuel : AUa2
PEB zone D

Cette demande ne sera pas prise en compte
dans la mesure où elle est contraire aux
orientations du P.A.D.D. visant à contenir
spatialement l’urbanisation de ce secteur en
préservant l’identité agro-naturelle de la partie
centrale.

Opposition
au
classement en E.B.C du
terrain du 3 ch. de
Chantenoy

Il ne s’agit pas d’un Espace Boisée Classé
mais d’un espace paysager à préserver au titre
de l’Article L151-23 du code de l’urbanisme,
moins restrictifs. En effet, conformément aux
objectifs de préservation des paysages inscrits
au P.A.D.D., le PLU identifie et localise des
éléments de paysage naturel à protéger tels que
des haies, des parcs et jardins,…qui doivent
être maintenus et préservés.
Toute destruction/modification sera donc
soumise à déclaration préalable. Les
constructions nouvelles y seront interdites
mais des extensions de construction, annexes y
compris piscine, aménagements de voirie
localisés pourront être autorisés sous
conditions qu’ils soient conçus pour valoriser
ces ensembles paysagers et que leur
destruction soit compensée par des plantations
restituant ou améliorant l’ambiance végétale.

Conclusion

Une concertation s’est donc tenue de manière continue durant toute l’élaboration du PLU. La commune a tenu à associer
l’ensemble de la population, notamment par l’intermédiaire de réunions publiques, par la publication d’articles à
destination des personnes qui ne pouvaient ou ne souhaitaient pas se déplacer et en répondant aux questions des
administrés.
Les modalités initialement prévues par le conseil municipal ont été parfaitement respectées tout au long de la procédure.
Chacun de ces outils s’est avéré opérant. Chacun à leur manière, ont permis d’informer, de débattre ou de communiquer.
On a pu remarquer, après chaque diffusion d’articles ou réunions-débats, une augmentation des demandes auprès du
service urbanisme pour des questions relatives au futur PLU.
Globalement, bien qu’il n’y ait eu que quelques observations consignées sur le registre, il ressort une assez forte
mobilisation de la population aux réunions publiques.
C’est lors de ces échanges que les remarques d’ordre général ont été formulées. Celles-ci portaient surtout sur la
problématique du plan d’exposition au bruit de l’aéroport Saint-Exupéry qui empêche la densification du centre-village.
Des inquiétudes ont également été formulées sur la densification du quartier de Biane et les problèmes de circulation et
de stationnement qui pouvaient en découler.
La commune a tenté de répondre à ces observations au travers de son projet de PLU.
Par ailleurs, outre les réunions publiques avec la population en général, des rencontres ciblées « agriculture » et « vie
économique » ont permis de concerter l’ensemble des jonsois.
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