ENQUETE PUBLIQUE
ELABORATION DU PLU DE MARENNES
PROCES VERBAL DE SYNTHESE
Référence : code de l’environnement- article R 123-8
Monsieur le Maire,
L’enquête publique portant sur le PLU arrêté de votre commune s’est achevée le 3 novembre 2020. Comme le
demande le code de l’environnement je devais porter oralement à votre connaissance ses principaux résultats
dans délai de 8 jours mais la mise en confinement1 du pays a non seulement interrompu l’enquête en l’amputant
de 5 jours et en supprimant ma permanence du 2 Novembre, mais elle m’empêche de vous exposer de vive
voix ces résultats.
Je vous ai proposé par courriel2 les modalités de poursuite et d’achèvement de cette enquête publique et
l’intention de vous adresser par écrit ce PV de synthèse. Vous avez la possibilité d’y répondre dans un délai de
15 jours. Je vous remercie de me faire un retour attestant que vous en avez pris connaissance.
J’ai synthétisé ci-dessous les résultats quantitatifs de cette enquête ainsi que les requêtes, questions et
observations des divers publics ; je rappelle également celles formulées antérieurement par les personnes
publiques associées (PPA)
A/ Principales observations résultant de la fréquentation de l’enquête publique
En chiffres bruts la fréquentation de l’enquête publique relative au PLU a donné lieu à :
-19 observations sur le registre numérique
- 3 observations sur le registre papier
- 9 courriers annexés au registre papier
- 15 personnes ont fréquenté la permanence du CE qui ont exposé 11 problématiques distinctes.
De nombreux intervenants ont utilisé plusieurs de ces différents supports. Ils ont exprimé la plupart du temps
une contestation, une frustration ou une insatisfaction personnelle et ponctuelle sans remettre en cause la
totalité du projet de PLU. Des appréciations globales du projet apparaissent toutefois sur le registre numérique
où le public avait la possibilité de donner son avis global sur le projet. On relève ainsi 5 avis favorables et 6 avis
défavorables sur 19 observations.
Après élimination des double comptes les observations se ramènent ainsi à une 20aine d’items qu’on peut
regrouper en 3 thématiques principales3 :
1/ Les contestations de parcelles ou tènements classés par le PLU en zone agricole qui sont toutes ou
presque situées à la périphérie de la zone Uc. Au nombre total de 11 leurs propriétaires demandent en général
leur constructibilité ; on peut distinguer parmi elles :
- Celles qui portent sur les « dents creuses » à la périphérie du zonage Uc dans les secteurs
Chartognière, Fausses, et Croix de Pierre (secteur de l’OAP n°5) (6 cas) de …
- Celles qui concernent des parcelles plus éloignées situées en zone agricole (5 cas) .

1
Décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
2 Mon courriel du 30 octobre 2020 à 17h26.
3
On rappellera une erreur matérielle de transcription signalée par l’ancien maire de Marennes Mr Rozier qui écrit dans une note
jointe au registre papier n° 9 que les parcelles C 2338 et 189 ont été incluses par erreur dans l’OAP du centre et la zone Ue . Ces
parcelles auxquelles il faut sans doutes ajouter les C 187 et 188 doivent être reclassées en zone Uc. Dont acte, on observe toutefois
que ces deux parcelles sont situées hors polygone d’implantation de l’OAP du centre par conséquent l’erreur ne figure que sur le
plan de zonage.
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S’agissant de ces dernières sont revendiquées constructibles bien que classées en zone A par le PLU :
-

Les parcelles D 858 et 859 (Bally) au lieu-dit Le Carron
La parcelle B 56 (Frati) et B 413 B481 et B480 (Moniot, Plantier) au lieu-dit JeanJay
Les parcelles B 419, 434, 435, 436 (Levite, Moniot, Plantier) au lieu-dit les Fausses sur le flanc Est de la
zone Uc.
La parcelle C 1969 (Pascal) au lieu-dit Chartognière

A l’inverse sont revendiquées inconstructibles ou à supprimer du PLU car en zone agricole sur demande de la
chambre d’agriculture du Rhône (bien que PPA elle s’est adressé directement au CE par courrier annexé au
registre d’enquête papier) :
-

La zones de Chapotin à supprimer du PADD au regard de l’importance du prélèvement de terres
agricoles (36 ha)
La zone AUe de Chartognière sans justification apportée par le PLU.
Les zones 1 AU (OAP) et 2AU au lieu-dit Grande Terre au nom de la préservation de terres agricoles
dans un contexte de trop faible densité bâtie retenue par le projet de PLU.

En ce qui concerne les « dents creuses » à savoir les enclaves agricoles en zones Uc on relève 3 situations
distinctes :
L’enclave Croix de Pierre/OAP n°5 soit les parcelles C 907, 908 et 1322, propriétés de l’indivision Nugues
de 7000 m2 environ. On relève 5 démarches sur cette problématique au cours de l’enquête : une mention au
registre numérique, 2 au registre papier, une pièce jointe au registre papier et une visite (2 personnes).
Plusieurs attitudes sont en présence au sein de l’indivision :
-

Les partisans de la constructibilité totale avec disparition de l’exploitation,
Les partisans d’une constructibilité partielle plutôt sur la partie Est du tènement ou avec maintien de la
ferme et d’un périmètre réservé de 2500 m2,
Les opposants à l’OAP en raison de sa trop gde proximité avec l’élevage,
L’opposition (l’exploitant) à toute construction au nom de la poursuite de l’exploitation et de l’élevage.

Les arguments développés par les partisans de la constructibilité totale du tènement sont la non-viabilité de
l’exploitation : surface insuffisante pour l’élevage, règlement sanitaire départemental qui interdit l’OAP n°5, le
milieu urbain environnant. Le prélèvement de terre agricole peut à leurs yeux se compenser par l’abandon de
l’OAP n°4 des Grandes Terres et des zones AU 1 et 2 afférentes.
Le manque de concertation à propos de l’OAP n°5 est déploré.
L’enclave du lieu-dit Chartognière où est contesté par un seul propriétaire (Cartallier) le classement agricole
des parcelles :
-

n° 1887 (villa) par erreur (?),
n°1883 : division parcellaire en cours aux fins de construction avec certificat de non-opposition délivré
par vos soins le 13 août 2020,
n°1882 et 1886 qui ne seraient plus cultivables de par leur surface résiduelle trop faible.

Il est demandé à que ces parcelles soient reclassées en zone U alors que l’agriculteur s’y trouvant cesserait son
activité en 2021.
L’enclave du lieu-dit Les Fausses où 3 propriétaires (Levite, Monniot, Guillon) contestent le classement
agricole de 3 parcelles B n°427, 472 et 471 et revendiquent la constructibilité de cette enclave au motif :
-

Qu’il s’agit de terrains familiaux destinés aux enfants pour qu’ils puissent y construire,
De leur enclavement en zone urbanisées, desservies par les réseaux, accessibles et
De leur inadaptation et inaccessibilité aux exploitants agricoles.
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2/ Les contestations de parcelles ou tènements classés par le PLU en zone naturelle sont au nombre de
5 essentiellement dans la proximité immédiate au sud du centre village et sur les pentes. L’étendue de cette zone
bien desservie, viabilisée à proximité avec la zone Uc centrale fait dire à certains qu’elle aurait dû être classée en
Uc. Ou que ce traitement naturel est discriminatoire quant aux possibilités d’extension et d’aménagement vs la
zone Uc voisine, ce qui n’est pas exact au vu du règlement.
Les revendications de constructibilité portent ainsi d’Est en Ouest sur les parcelles :
-

C 1844 et 1845 aux Tuileries (Crassard)
C 2073 (Cartallier) parcelle non bâtie aux Tuileries,
C 795, 796, 797 (Fialaire) avec plan d’aménagement.
C 761, 762, 763 (Orietti) au lieu dit le Village.

La contestation de Mr Alaimo est d’une autre nature car son terrain (C 2322) au lieu-dit Pécaillat récemment
bâti est situé en zone U. Il se retrouve pour moitié en zone N dans le plan de zonage PLU car riverain de
l’extrémité d’un corridor naturel et d’une combe. Mr Alaimo souhaite logiquement savoir quelle part exacte de
son terrain est concernée car à l’échelle 1/5000eme le plan de zonage du PLU est trop imprécis, et s’il n’est pas
victime d’une erreur de classement car il ne voit pas d’autre cas dans la commune où un corridor naturel
empiète sur une zone U. Il donne l’exemple de la zone Uc des Fausses. Il souhaite que son terrain soit reclassé
totalement en Uc et dit que le boisement d’origine n’existe plus.
3/ La circulation automobile (te camions), la vitesse, la sécurité et les zones de danger ; les
aménagements et mesures nécessaires au ralentissement: soit 8 interventions tous modes confondus,
mais principalement sur le registre numérique.
Bien que ce thème soit à la marge du PLU son insistance oblige le CE à en faire état : les observations du
public se concentrent sur la sécurité des piétons et modes doux vs la vitesse des véhicules sur les axes d’entrée
de ville et sur les axes conduisant à l’échangeur, la pénalisation des modes doux, la place de la voiture et des
camions. Les solutions évoquées sont ralentisseurs, zone 30, chicanes, transports en communs, voies réservées
aux modes doux… Le besoin d’un diagnostic global sécurité/aménagement sur la commune est évoqué.
B/ Rappel des principales observations formulées par les personnes publiques associées (PPA) pour
mémoire.
L’avis de la CDPENAF repris par le préfet du Rhône (DDT) : par-delà un satisfecit sur les grandes
orientations adoptées par le projet de PLU la commission revient sur une 10aine de thématiques aux fins de
modification ou de précision. Il s’agit aux yeux de la commission d’une liste de réserve qui conditionnera post
enquête publique l’approbation du PLU :
-

-

Suppression de l’OAP des Grandes terres le potentiel en extension et renouvellement de logements
au sein de l’enveloppe urbaine semblant suffisant pour atteindre les objectifs du PLH.
Augmentation du nombre de logements des OAP rue de l’église et Croix de Pierre sud pour
contribuer à cet objectif.
Préciser les conditions dans lesquelles les bâtiments agricoles autorisés à changer de destination
pourront le faire, au regard de leur desserte réseaux et de l’impact sur l’activité agricole.
Retirer la zone d’extension du Chapotin du PADD car le prélèvement de foncier agricole serait de
36 ha … Retrait qui ne devrait pas faire obstacle au souhait de la communauté de commune de
retranscrire ultérieurement le projet de ZA de Chapotin dans le PLU comme future zone
communautaire (avis de la CCPO).
Substituer la zone Uel par un secteur de taille et de capacité́ d’accueil limitées (STECAL) afin de mieux
maîtriser la destination de l’espace agro-naturel inclus dans cette zone.
Supprimer la zone 2 AUe de Chartognière en l’absence de projet précis. L’équipement envisagé
(salle des fêtes) ne pourrait-il également étudié en intercommunalité ?
Préciser dans le rapport de présentation la localisation et le type d’élevage des exploitations agricoles
dans le bourg ainsi que le périmètre de réciprocité pour les ateliers d’élevage.
L’adoption d’un tramage et d’une réglementation spécifique des espaces naturels hors ZNIEFF
garantissant leur inconstructibilité, le règlement ordinaire de la zone N proposé s’avérant être un cadre
de constructibilité. Étendre cette trame aux corridors naturels et haies identifiées de la commune.
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-

Remplacer la zone Up par un STECAL en tant qu’elle a vocation à assurer la continuité agro-naturelle
des Grandes Terres dés lors que sont supprimées les deux zones AU et l’OAP du même nom.
Limiter en zones A et N les SDP à 30 % de l’existant dans les extensions.
Mettre à jour les pièces du PLU en ce qui concerne les délimitations du captage de Fromental.

L’avis de la chambre des métiers et de l’artisanat du Rhône est favorable au projet de PLU mais demande
que l’écriture plus de rigueur dans l’écriture du règlement du PLU :
-

L’écriture réglementaire « bureau, services et artisanat » n’est pas claire. Ajouter « industrie » avec
plafond de surface de plancher à 250m2.
Les possibilités d’habitat et d’usage commercial en zone UI sont trop larges ; Définir la notion
« entrepôts commerciaux ».
Comment peuvent évoluer les entreprises artisanales implantées (actuellement) en zones A et N avec
le règlement proposé ?

L’avis de la chambre d’agriculture du Rhône a été largement repris par la CDPENAF et le préfet du Rhône
dans leur réponse mais on doit garder en tête la nécessité d’établir dans le cadre du PLU un diagnostic
actualisé cernant mieux les situations et devenir des exploitations ainsi, leurs projets, et contraintes. L’impact
du règlement sanitaire départemental n’apparaît pas alors que le PLU souhaite maintenir des exploitations et
élevages en zone urbaine ou à proximité.
La chambre signale en outre que les prélèvements sur le foncier agricole sont supérieurs à ceux déclarés par le
PLU (environ le double) sans qu’il en décrive les conséquences sur le fonctionnement des exploitations. Ainsi
l’OAP du secteur Croix de Pierre-Sud est muet sur l’impact du projet sur l’élevage présent alors que
l’enquête publique révèle un voisinage problématique et un manque de concertation.
Le Département du Rhône demande la suppression et la modification de 6 emplacements réservés « voirie »
ainsi que la prise en compte de sa charte de l’habitat adapté.
Le SEPAL signale enfin que :
-

Le secteur de Chapotin est le siège de plusieurs enjeux mal pris en compte par le PLU (CFAL, ZA,
liaison verte, captage de Fromentin…)
Des surfaces commerciales plus importantes sont autorisées en zone d’activité qu’en centralité, alors
que les commerce de proximité au sein des zones d’activités artisanales n’est pas souhaité.
Le PLU n’a procédé au repérage des élément du « petit patrimoine » ou d’autres éléments bâtis
ponctuels, qui auraient pu faire l’objet d’une protection spécifique.
Le règlement du PLU interdit le commerce et autorise l’artisanat en zone Uc, or « l’artisanat et
commerce de détail » constitue une seule et même sous-destination dans le code de l’urbanisme. Il
n’est donc pas possible de dissocier les deux dans le règlement du PLU.

En référence à l’article R 123-18 du code de l’environnement vous avez la possibilité de m’adresser dans un
délai de 15 jours une réponse écrite.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Fait à Lyon le 7 novembre 2020
Le commissaire-enquêteur

Vu et pris connaissance
Le maire de Marennes

Michel LEGRAND
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