ENQUETE PUBLIQUE

et approbation du zonage
d’assainissement
(Enquête conjointe)

PROJET DE PLU DE MARENNES (RHÔNE)

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
AVIS FAVORABLE AVEC RESERVES
La commune de Marennes, commune rurale de la grande banlieue lyonnaise de près de 1800 habitants en
2017 était régie par un POS approuvé en 1981 et révisé en 1994 puis modifié 4 fois. Passé sous le régime
simplifié du RNU depuis 2017 elle avait lancé en 2010 une procédure de PLU non aboutie, reprise par une
délibération du 3 novembre 2015 ayant pour objet la transformation du POS en PLU.
L’enquête publique de PLU est dite enquête conjointe avec comme 2nd objet la révision du zonage
d’assainissement eaux usées et eaux pluviales communal. Ce document est l’annexe 1 du dossier d’enquête
publique.
Cette relance de la procédure d’élaboration d’un PLU vise logiquement après plusieurs décennies de
croissance et de consommation foncière à :
Préserver l’identité́ de la commune et la qualité́ de vie,
Maitriser l’urbanisation et diversifier l'offre de logements
Préserver les paysages et les espaces agros naturels
Favoriser un fonctionnement équilibré́ du territoire…
… selon les termes de son PADD.
Parmi les principaux changements concrets attendus du PLU le total des zones urbaines ou à urbaniser
sera réduit d’environ 20 % alors que 24 ha seront rendus à l’agriculture et à la nature. Le nombre total
prévisible de logements à créer sera compris entre 95 et 168 logements et la densité́ bâtie augmentera de
14 logements /hectare pour atteindre une moyenne de 25-30 logements /hectare. L’effort de
diversification de l’offre de logements conduira à un taux de logements aidés compris ente 15 et 25 % de
l’ensemble des logements construits.
Ces résultats seront obtenus grâce à la mise en œuvre de 4 principes, 4 orientations et 11 objectifs retenus
par le PADD, les 5 OAP, le règlement, le plan des zonages et prescriptions et emplacements réservés ainsi
que l’annexe 1 portant révision du zonage d’assainissement.
***
A l’issue de l’enquête le commissaire-enquêteur constate que le projet de PLU de Marennes soumis à
enquête publique est conforme aux règles des code de l’urbanisme et de l’environnement et à l’intérêt
général.
Le commissaire-enquêteur observe notamment :
-

Que le projet de PLU a fait l’objet d’une concertation préalable dont le bilan est approuvé́ par
délibération du 4 février 2020,
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-

-

Que le dossier de PLU soumis à l’enquête publique était conforme à l’article L 151-2 du code de
l’urbanisme,
Que l’autorité́ environnementale a exonéré́ ce projet de la réalisation d’une évaluation
environnementale.
Que le déroulement de l’enquête n’a pas été suspendu après le Décret n° 2020-1310 du 29
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Que ce décret a eu pour seule conséquence d’annuler une permanence du commissaire enquêteur
sans que cette annulation n’ait remis en cause pour l’essentiel le processus de consultation mis en
œuvre dans le cadre de l’enquête publique,
Que 46 personnes ont fréquenté l’enquête à travers ses différents médias et permanences, le site
internet ouvert ayant reçu 204 visites uniques, et que cette fréquentation a été forte lors des
derniers jours de l’enquête publique,
Que le projet de PLU se réfère ou prend en compte l’ensemble des documents de planification et
des inventaires disponibles d’échelle supra communale : SCoT, DTA, SAGE, SRCE, comme les
documents d’inventaire … zones humides, trame vertes et bleues, znieff, Natura 2000, ENS, ou
de sécurité… PPA, PPRI, risques géologiques, zones de bruit,
Que la plupart des personnes publiques associées ont donné à ce projet de PLU un avis favorable
et que les réserves qu’elles formulent ne remettent pas en cause les orientations générales du
PADD,
Que le projet de PLU n’a rencontré́ qu’une opposition limitée de la part du public portant la
plupart du temps sur des demandes parcellaires personnelles et ponctuelles sans remettre en cause
les orientations générales du PADD,
Que le projet de PLU restitue aux zones agricoles et naturelles près de 50 hectares et crée une
zone naturelle de 30 ha au sud du bourg en lieu et place d’une zone NA dont la densification était
inéluctable et faisait perdre au bourg son arrière-plan naturel et paysager des Balmes Viennoises,

Il constate qu’à travers :
Sa maitrise de l’urbanisation concentrée sur le bourg centre,
Sa diversification de l'offre de logements,
Sa préservation des paysages et des espaces agro-naturels, corridors naturels, zones humides,
trames vertes et bleues,
Sa maîtrise des risques d’inondation, de pollution et des aléas géologiques,
Son zonage d’assainissement des eaux usées et pluviales non remis en cause au cours de
l’enquête,
… Il ne présente pas d’impact négatif sur l’environnement et s’avère conforme à l’intérêt général et aux
dispositions de l’article L 101-2 du code de l’urbanisme,
… et donne au projet de PLU de Marennes et au zonage d’assainissement un avis FAVORABLE

RESERVES
Le commissaire-enquêteur observe cependant :
-

-

Que l’OAP des Grandes Terres ainsi que les deux zones AU connexes constituent une extension
urbaine périphérique en zone agricole en contradiction avec certains objectifs du PADD. Leur
suppression du projet de PLU offrira de surcroît l’opportunité de maintenir la continuité d’un
couloir agro-naturel entre les secteurs Grande Terre et Colombier.
Que la zone 2 AUe de Chartognière opère un prélèvement important de terres agricoles qui n’est
pas justifié avec précision dans le projet de PLU. Qu’elle ne peut être maintenue en l’état dans le
projet de PLU.
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-

-

Que l’enclave agricole de la Croix de Pierre est justifiée par la présence d’une exploitation avec
élevage en activité mais que l’OAP n°5 avec 6 logements situés à quelques mètres d’une étable
peut surprendre en raison des gênes et nuisances réciproques. Ce projet d’OAP devrait être à mes
yeux soit reporté plus à l’Est de la parcelle 1322, ou plus simplement abandonné afin de laisser à
cette exploitation l’intégralité de son espace.
Que la parcelle n° 1883 dans l’enclave agricole de Chartognière classée U au POS et ayant fait
l’objet d’une division parcellaire avant construction avec certificat récent de non-opposition a
vocation à rester classée en zone U.
Que, pour mémoire 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 doute ajouter les C 187 et 188 doivent être
reclassées en zone Uc.

RECOMMANDATIONS
L’enquête a montré diverses lacunes à combler comme :
-

L’absence d’une approche globale de sécurité routière dans la commune et d’aménagements
coordonnés de maîtrise de la vitesse des véhicules comme de sécurisation des modes doux de
déplacements.
Le manque d’un diagnostic agricole actuel et précis concernant le devenir et l’évolution des
exploitations agricoles dans leur environnement.
Une réflexion intercommunale sur l’avenir du secteur à enjeux de Chapotin serait à conduire.
L’absence d’inventaire des bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination avec
justifications et impacts sur les exploitations.
L’absence d’une mesure de protection des éléments du petit patrimoine bâti repérés dans le
rapport de présentation.
La transformation de la zone Uel en Ael afin de mieux y assurer la préservation de l’agriculture
sur cette parcelle encore largement cultivée.

Fait à Lyon le 20 novembre 2020
Le commissaire-enquêteur

Michel LEGRAND
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Sigles et acronymes

-

U zone urbaine

-

AU zone à urbaniser

-

CE commissaire-enquêteur

-

CDPENAF Commission départementale de la préservation des espaces naturels
agricoles et forestiers

-

CU code de l’urbanisme

-

DTA directive territoriale d’aménagement

-

ENS espace naturel sensible

-

NA zone d’urbanisation future dans un POS

-

OAP Orientation d’aménagement et de programmation

-

PADD projet d’aménagement et de développement durable

-

PLU Plan local d’urbanisme POS plan d’occupation des sols

-

PPA plan de protection de l’atmosphère

-

PPRI plan de protection contre les risques d’inondation

-

RNU Règlement national d’urbanisme

-

SAGE schéma de gestion des euax

-

SCOT Schéma de cohérence territoriale

-

SRCE schéma régional de cohérence écologique

-

STECAL secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée

-

ZNIEFF zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique
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