Commune de Jons - Département du Rhône
Révision du Plan Local d’Urbanisme

Note de présentation non technique
Coordonnées du maître d’ouvrage
Mairie - Route de Lyon - 69330 Jons

Objet de l’enquête publique : Révision du Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune ou
d’un groupement de communes, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en
conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.
L'enquête publique porte sur le projet de révision de Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Jons.
Pour information, elle fait l'objet d'une enquête conjointe pour la mise à jour du Schéma Directeur et
zonage d’assainissement - volets eaux usées et eaux Pluviales.

1 - Les objectifs de la révision du PLU
La commune de Jons est sous le régime d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 20 Juillet 2006.
La prise en compte des évolutions de l’environnement législatif et supra communal a conduit la
collectivité à définir de nouveaux objectifs pour son Plan Local d’Urbanisme mis en révision par
délibération du 26 Novembre 2010.
- Mettre en compatibilité le P.L.U. avec les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale
(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 aux logiques habitat / déplacements.
- Intégrer les évolutions législatives et réglementaires applicables et traduire les objectifs des
politiques de développement durable : Grenelle 2, PENAP, SAGE…
L'élaboration du Plan Local d'Urbanisme a été l'occasion pour la commune de Jons de penser
l'aménagement de son territoire dans une gestion économe des espaces et le respect du cadre de
vie. Les orientations élaborées dans le cadre du Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (P.A.D.D.) se déclinent de la manière suivante :
1 – Préserver l’identité et la qualité de vie
2 – Maîtriser l’urbanisation et diversifier l'offre de logements
3 – Préserver les paysages et les espaces agro naturels
4 - Permettre le maintien et le développement d’activités
5 – Favoriser un fonctionnement équilibré du territoire
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2 - Les caractéristiques principales du projet et la prise en compte de
l'environnement
A travers son document d’Urbanisme, la commune a traduit une réflexion globale sur le renforcement
de la centralité, une diversification de l'offre de logements et la préservation des espaces agro naturels
de son territoire.
Cette démarche est notamment basée sur le constat que le PEB (Plan d'Exposition au Bruit) de
l'aéroport de Saint-Exupéry a pesé énormément sur l'éclatement du territoire en plusieurs hameaux en
fonction du zonage C ou D autour de Jons, Biane ou du Bourdeau, dédiés essentiellement au
logement.
Cependant, le secteur de la Mairie "spécialisé" autour des commerces, d’équipements et services
bénéficie d'une bonne centralité, renforcée par la collectivité depuis des années par le traitement des
pistes cyclables et piétonnes et un traitement de l’espace public de qualité.
Ainsi, cette réflexion a abouti à la définition d'un projet basé sur :
- Le renforcement des fonctions de centralité en restant sur les zones urbaines constituées et
limitant la dispersion de l’habitat sur les secteurs périphériques éloignés au Bourdeau et au
Pommier.
- Une maîtrise dans le temps des capacités de construction à vocation résidentielle, permettant
de « faire vivre » le centre en rapprochant la population des services, commerces et équipements.
L’ensemble de ces fonctions doit être regroupé pour maximiser les interactions sociales.
- Une forme urbaine adaptée à la centralité avec la recherche d’une compacité et d’une densité
bâtie, notamment sur les OAP (Orientations d'Aménagement et de Programmation) .
- Une diversification nécessaire de l’offre de logements (locatif aidé, groupé, petit collectif, …).
- La préservation des espaces agricoles et naturels, malgré la présence ou le projet
d'infrastructures lourdes.
Quatre volets essentiels peuvent être distingués :

Une maîtrise des aménagements et un recentrage de l'urbanisation
La commune de Jons a décidé un recentrage de son urbanisation, afin de renforcer les synergies
entre l’habitat, les services, les équipements publics et favoriser une implantation potentielle de
commerces sur le bourg.
Le réinvestissement du tissu urbain existant, passe aussi par le souci de ne pas étendre
l’urbanisation sur les secteurs périphériques et permettre de maintenir les grands équilibres agricoles
et naturels.
Cela répond à trois nécessités :
- Optimiser l’usage du foncier disponible existant avec des niveaux de densité répondant aux
exigences du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) et une diversification de l’offre de
logements.
- Réduire les impacts des aménagements et de l’urbanisation sur l’environnement par une
meilleures proximité habitat – commerce - emploi et en restant à distance des espaces naturels
sensibles.
- Maîtriser l’évolution de la construction dans le temps, au regard de la capacité des équipements
de la commune à accueillir une population nouvelle
Ainsi, les secteurs à enjeux pour la collectivité font l’objet d’un classement en zone AU (zone à
Urbaniser) et/ou bénéficient d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P) : Chemin
des Bouzons, Bouchetières, Chemin de Chantenoy.
Pour cela, la commune pourra par exemple mobiliser l’EPORA pour la maîtrise des tènements et
institue, à travers le Plan Local d’Urbanisme, des servitudes de mixité sociale, des emplacements
réservés et des niveaux minimum de densité à atteindre sur les O.A.P.
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Une économie des espaces agricoles et naturels
Les hameaux périphériques non équipés en assainissement collectif ou éloignés du bourg ne
peuvent pas faire l’objet d‘un renforcement de l’urbanisation (Bourdeau et au Pommier).
Une urbanisation supplémentaire dans ces zones serait contraire aux principes de préservation du
potentiel de production agricole et au maintien des continuités et des réservoirs de biodiversité.
Ces secteurs sont de surcroît intégrés dans de plus vastes ensembles naturels ou agricoles, tout
comme Confort ou le Rigolet, en limite de Villette d'Anthon.
Il s'agit aussi de prévoir des espaces de renforcement de l'activité agricole et d'éviter le mitage des
espaces de production.
La collectivité souhaite maintenir les exploitations en place et permettre le développement de
nouvelles sur des espaces choisis, équipés et accessibles.
Dans le même temps, l'ensemble de ces espaces agricoles et naturels doivent conserver leurs
qualités écologiques et paysagères.
Les espaces naturels sont définis pour assurer les continuités le long des cours d'eau et la
préservation des espaces sensibles, inondables ou humides.

Un phasage de l'urbanisation
La PLU de Jons recherche un phasage de l’urbanisation en fonction des capacités
d’investissement en matière d’équipements et d’infrastructures et de l’évolution prévisible de la
population.
Ainsi, le secteur situé au coeur de Biane et classé en zone U dans le PLU ancien est reclassé en
zone 2 AU, afin de préserver des possibilités futures d'aménagement en cohérence avec le tissu
urbain déjà constitué.
L'aménagement de ce site doit faire l'objet de raccordements des différents tènements aux réseaux
d'assainissement et d'eau potable. En outre, la capacité constructible peut nécessiter un
renforcement du réseau électrique, des accès et des élargissements nécessaires pour le
stationnement.
Des réflexions ont été menées sur ce secteur pour évaluer les possibilités d’aménagement.
Aucune n’est opérationnelle. C'est pour cette raison qu'aucune OAP sur ce site n'est insérée au
document d'urbanisme. Une modification ou une révision du PLU sera nécessaire pour ouvrir ce
secteur à l'urbanisation, tout comme au Bourdeau.
Les zones 1 AUa et 2 AU aux Bouchetières complètent le dispositif dans l'idée du prolongement de
la ZAC en cours de finition.

La poursuite d'une mobilité douce et des espaces publics requalifiés
Ce volet, développé par la collectivité dans le PLU précédent, vise à poursuivre la définition des
espaces de proximité attractifs et des cheminements publics dédiés aux piétons ou au vélo, pour
redessiner un maillage dans le village.
La structuration de l'espace public doit se faire autour de la Mairie et de l'Ecole à partir du maintien
en espace naturel ou d'équipement du site du cimetière et des ses abords, mais aussi de la ZA de la
petite gare, d'une manière apaisée et sécurisée avec :
- le maintien des emplacements réservés pour l'élargissement de voirie ou la création de nouveaux
cheminements piéton
- la création d'une trame verte répondant au cadre architectural.
- l'optimisation et le développement du stationnement collectif sur les secteurs en OAP,
- la mise en œuvre de revêtements de sol qualitatifs participant à cette mise en valeur,
Des emplacements réservés ou des principes de liaisons sont proposés pour chaque site dans les
Orientations d‘Aménagement et de Programmation, et sur l'ensemble du territoire afin de constituer
un maillage piéton global.
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3 - L'enquête publique dans la procédure
Par délibération du 25 Juillet 2019, la commune de Jons a dressé un bilan de la concertation, a
arrêté le projet de PLU, avant de le soumettre pour avis aux Personnes Publiques Associées (PPA).
A l'issue de la consultation des Personnes Publiques Associées, le projet de PLU, tel qu'il a été arrêté,
est soumis à l'enquête publique.
Les avis des Personnes Publiques Associées sont joints au dossier soumis à enquête publique.
La présente enquête a pour objet de recueillir les avis du public sur le projet de PLU.

+ Des « personnes publiques » sont associées à l'élaboration du PLU. Il s'agit de l'Etat, du
Conseil Général, du Conseil Régional, des Chambres consulaires, du Centre Régional
de la Propriété Forestière (CRPF), des communes limitrophes, des EPCI voisins ou
directement intéressés, et le cas échéant, de l'Institut National de l'Origine et de la
Qualité (INOQ), de l'EPCI chargé du SCOT, du représentant de l'autorité compétente en
matière de transports urbains, de l'EPCI compétent en matière de Programme Local de
l'Habitat…

Dernière étape : L’approbation du PLU
A compter de la clôture de l'enquête publique, le commissaire enquêteur dispose d'un mois pour
remettre son rapport et ses conclusions motivées. Ces documents doivent être tenus à la disposition
du public dès réception.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont examinés en vue d'apporter d'ultimes
modifications au dossier. Les avis des personnes publiques associées sont également pris en compte.

Après ces différentes étapes, le projet de PLU sera approuvé par délibération du Conseil Municipal.

+ Le Plan Local d’Urbanisme sera exécutoire dès réception en préfecture du projet
approuvé et à la date de la dernière des mesures de publicités.
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4 - Les éléments constitutifs du dossier PLU soumis à enquête publique
Le projet de PLU comprend plusieurs documents :
-

Le rapport de présentation en Partie 1 présente le diagnostic de la commune dans toutes ses
dimensions territoriales ( économique, sociale, naturelle, géologique, historique, ....)
Il présente les atouts et contraintes du territoire, analyse l’environnement de la commune et
formule des enjeux d'aménagement ou de protection du territoire.
La Partie 2 expose les objectifs du PLU, les orientations d’aménagement , les nouvelles règles
fixées, mais aussi la manière dont l'environnement a été pris en compte.
La Partie 3 analyse plus précisément les impacts du PLU sur l'environnement et les milieux
naturels.

-

Le Projet d’Aménagement et de Développement durables (document 2) est un document
essentiel qui expose les intentions de la municipalité pour les années à venir ;

-

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (document 2-1) permettent à la
commune de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs.

-

Le règlement (document 3) définit pour chaque zone les conditions d’occupation et d’utilisation
des sols ;

-

Le document graphique ou plan de zonage (document 4) permet d’identifier les différents
secteurs de la commune et les contraintes qui s’appliquent à chaque parcelle.
le document graphique est accompagné de 2 plans de détails opposables :

-

4-1 Plan de détail : Protection des Rez-de-chaussée commerciaux
4-2 Plan de détail : Carte des Aléas géologiques - Alp'géorisques
-

Les annexes comportent les compléments à connaître pour tout projet sur le territoire et
notamment en matière de risques d'inondations ou géologiques, mais aussi les Servitudes
d'Utilité Publique (SUP).

+ Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique
ou privée pour l'exécution de tous travaux ou constructions.
Les opérations de construction ou d’aménagement doivent être compatibles avec les
Orientations d’Aménagement et de Programmation sur les secteurs repérés au
document graphique.

En outre, le dossier soumis à enquête publique contient :
-

Le porter à connaissance des services de l’Etat
Le bilan de la concertation
Les délibérations inhérentes au projet de PLU

En complément de cette note, le BET Réflex Environnement a réalisé un résumé non technique de
l'évaluation environnementale du PLU.
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