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A la demande du maire de Marennes responsable de l’élaboration du projet de plan local
d’urbanisme (PLU), le tribunal administratif de Lyon m’a désigné pour conduire l’enquête publique
relative à ce projet par décision du 4 juin 2020.
Dans les pages qui suivent le commissaire-enquêteur est désigné par les initiales CE ; « plan local
d’urbanisme » par PLU. Une liste des sigles et acronymes est en fin de rapport.
1/ PRESENTATION DU PROJET
11/ Objets de l’enquête publique
Marennes est une commune de 1650 habitants adossée aux balmes viennoises, à l’extrême sud du
département du Rhône. C’est une des communes bas dauphinoises réunies au Rhône en 1968, et
appartient de fait à l’agglomération lyonnaise tout en restant limitrophe de l’Isère, avec des
caractéristiques rurales encore marquées. Elle fait partie de la couronne sud des communes situées
hors Métropole de Lyon et appartient à la communauté de communes du pays de l’Ozon (CCPO).
Fortement attractive de par sa situation proche de Lyon, Vienne et Givors et de l’axe rhodanien,
ses caractéristiques et sa desserte, (présence d’un échangeur sur l’A46 sud) elle participe de la
couronne verte des communes dont le développement doit être maîtrisé (DTA aire métropolitaine
lyonnaise) et la vocation agricole et naturelle s’y est maintenue.
En effet elle connaît depuis les années 1960 une dynamique démographique d’origine migratoire
qui a conduit au quasi triplement de sa population, en observant toutefois que les 1500 habitants
de l’an 2000 correspondent à la population communale de … 1850 ! Avec pour conséquence un
substrat agricole bâti ancien, son patrimoine « pisé », encore bien présent y compris au centre
village.
La commune 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 en 2015.
Dans le respect des principes énoncés par le code de l’environnement et le code de l’urbanisme
ainsi que par les préconisations des documents généraux et thématiques d’échelle supérieure, le
PLU de Marennes …« est l'occasion pour la commune de Marennes d'améliorer l'aménagement de
son territoire dans une gestion économe des espaces et le respect de l’environnement « … 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’identité́ de la commune et la qualité́ de vie : préserver la structure ancienne des
rues du village, du patrimoine bâti et du maillage vert ; Renforcer le centre ancien et le rôle
d’animation de la rue centrale et du Champ de Mars ; Préserver l’offre commerciale et développer
l’urbanisation à proximité du bourg et dans les secteurs desservis et équipés ; Accompagner sur le
plan architectural les transformations du bâti ancien par un cahier des charge urbain et paysager
après avoir inventorié ce patrimoine ; Participer à sa mise en valeur ; Préserver les parcelles
cultivées y compris dans le bourg.
2 – Maitriser l’urbanisation et diversifier l'offre de logements : par le renforcement de la
mixité sociale et fonctionnelle en centre bourg par de petites opérations de logements individuels
ou groupés avec servitude de mixité sociale (20 %); Réaliser un maillage viaire, piétonnier et
cyclable pour faciliter les accès au bourg ; Encadrer la capacité́ constructible du PLU selon le PLH
2015-2020 (20 logements par an environ) ; Diversifier le statut des logements tout en maintenant la
fonction résidentielle de l’habitat ancien et en l’adaptant aux personnes âgées ou handicapées ;
Élaborer des Orientations d‘Aménagement et de Programmation (OAP) sur tout ou partie des
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secteurs à enjeux ; Encourager la qualité environnementale et la performance thermique des
logements ; Encourager une architecture et un urbanisme innovants en matière de gestion des
énergies et des déchets, d’aménagement des espaces publics, de gestion des eaux pluviales et de
déplacements alternatifs ; Réduire les zones constructibles, recentrer les zones à urbaniser (AU) sur
le bourg, limiter les constructions nouvelles des secteurs périphériques et écarts lorsqu’ils ne
disposent pa d’ assainissement ou d’accès suffisants aux T.C , proposer de nouvelles formes
urbaines respectueuses du tissu ancien et préservant la qualité́ de vie.
3 – préserver les paysages et les espaces agro naturels : Geler les surfaces urbaines et à
urbaniser afin de sanctuariser l’espace agricole et interdire son mitage ; délimiter et cantonner les
besoins de construction liés aux exploitations agricoles ; préserver les sièges d’exploitation et les
désenclaver lorsqu’ils sont en zone urbaine ; favoriser la reprise d’exploitations et anticiper l’impact
de cette activité ; Préserver l’espace naturel et forestier en y interdisant toute construction, ainsi que
les paysages ; Respecter l’hydrographie existante et favoriser l’assainissement à la parcelle tout en
limitant l’imperméabilisation des sols ; maintien du maillage vert.
4 – Favoriser un fonctionnement équilibré́ du territoire : Déconnecter les flux internes des flux
de transit dans le centre du village par le biais du projet centre village en cours et la création d'une
voie Nord / Sud entre la rue centrale et la rue neuve ; Poursuivre la politique de déplacements
doux facilitant les déplacements piétonniers vers et dans le centre ; Prévoir des emplacements
réservés sur les voies existantes pour des aménagements de sécurité́ ; Poursuite des itinéraires
piétons et création de nouveaux ; Faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite ;
Requalification des voies et des espaces publics ; Accroissement de l’offre de stationnement rue
Centrale ; Préservation des rez de chaussée commerciaux ; Conforter la ZA de la Donnière pour
répondre à des demandes d’implantations nouvelles sur le secteur tout en maintenant sa qualité
paysagère ; Prévoir l'extension du pôle scolaire et du cimetière ; Accueillir une résidence seniors
sur le secteur du centre bourg ; Renforcer les équipements sportifs de plein air au stade ; Renforcer
le maillage piéton en cœur de bourg et sur les secteurs soumis à des (OAP) ; Requalifier les entrées
du bourg sur les axes majeurs : rue Centrale (RD 150) et route de Lyon (RD 57) ; Traduire dans le
PLU, le PPRI et le zonage d’eaux pluviale ; Adapter la densité des constructions à l'aptitude des
sols à gérer l'infiltration ; Préserver le coteau notamment pour limiter les risques de ruissellement et
prévenir les glissement de terrain ; Développer en priorité les zones équipées bénéficiant du réseau
d’assainissement collectif des eaux usées.
Ainsi les principaux changements concrets attendus en termes d’occupation du sol se traduisent
dans le bilan comparatif des surfaces1…
« Le bilan comparatif de l’emprise des zones constructibles du PLU ( total des zones U et AU)
montre une réduction des espaces constructibles. Ainsi, le total des zones U et AU passe à 100,86
hectares dans le PLU contre 125,3 hectares dans le POS (compris zone NB).
Cette baisse vise une meilleure économie d'espace et une protection des espaces agricoles et
naturels avec 24,44 hectares, rendus à l'espace agricole ou naturel
… Enfin, avec un nombre total prévisible de logements d'environ 95 à 168 logements, pour 6,85
hectares d'emprise, la densité́ bâtie devrait augmenter de 14 logements /hectare au minimum et
atteindre une moyenne de 25-30 logements /hectare dans la durée du PLU. »
L’enquête publique de PLU est dite enquête conjointe dans le résumé non technique, bien que
l’arrêté municipal du 8 septembre 2020 organisant l’enquête publique ne reprenne pas ce titre ni
l’avis d’enquête publié et affiché ni la délibération du 4 février 2020 arrêtant le projet de PLU ;
L’enquête a néanmoins un 2nd objet : la révision du zonage d’assainissement eaux usées et eaux
1

Rapport de présentation du PLU partie 2 page 36.
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pluviales communal. Ce document est l’annexe 1 du dossier d’enquête. La MRAE par décision du
4 juin 2019 a décidé de dispenser cette révision d’évaluation environnementale.
12/Cadre juridique de l’enquête
L’arrêté municipal organisant l’enquête publique du 8 septembre 2020 pris par le maire de
Marennes vise les articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1 à R 123-46 du code de l’environnement.
L 123-2 « Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre
préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
… 4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages,
aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur
sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre. »
L’article123-1 n’est pas approprié au cas du PLU de Marennes en ce qu’il est dispensé d’évaluation
environnementale, mais l’arrêté vise logiquement les articles suivants c’est à dire la section 2 du
chapitre 3 « participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement » de la
partie réglementaire du code de l’environnement. »
L’arrêté municipal organisant l’enquête publique du 8 septembre 2020 pris par le maire de
Marennes vise également les articles L 153-19 du code de l’urbanisme qui dispose : « Le projet de
plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III
du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le maire. »
13/Le dossier d’enquête publique
131/Le dossier d’enquête publique numérisé est proposé par la société « Démocratie-active »
sur le site internet hébergeant le registre dématérialisé de l’enquête publique à l’adresse électronique
suivante : « https//www.democarie-active.fr/enquete-publique-plu-marennes » sous la page
d’accueil suivante :

Les références de l’enquête et de la mairie de Marennes y apparaissent clairement sur la page
d’accueil. Un bouton électronique apparent permet la consultation du dossier d’enquête numérisé
avec téléchargement des différentes pièces individualisées, comme sur la copie d’écran ci dessous.
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Ce dossier électronique est constitué des mêmes pièces numérisées que le dossier d’enquête
« papier » et comporte les mêmes rubriques. Chaque entrée est cliquable et ouvre les pièces ellesmêmes au format pdf : par exemple l’entrée 5 dossier de PLU…
Ce dossier était en ligne à l’adresse électronique indiquée dès le 25 septembre 2020 soit 11 jours
avant le début de l’enquête publique.
132/ Le dossier d’enquête publique « papier »
Mis à la disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie de Marennes, il se compose des
mêmes pièces que le dossier numérisé et adopte la même numérotation des parties.
Les pièces réglementaires principales (de 1 à 5) ont été rassemblées dans un classeur à feuilles
mobiles chaque document étant individualisé sous chemise transparente dans sa partie, elle même
numérotée et présentée sous rabat de couleur afin de bien distinguer les parties.
Un second classeur identique au premier accueille les annexes (partie 6) présentées de la même
manière.
L’effort d’information et de clarté de la commune à travers cette présentation n’évite pas le
caractère un peu foisonnant de ce dossier papier. La partie 5 « dossier de PLU » aurait mérité
comme dans la présentation numérique une individualisation des pièces alors que plus de 300
pages sont « empilées » sans intercalaire depuis le rapport de présentation jusqu’au règlement.
Dans ces conditions le dossier numérisé s’avérait d’un maniement plus simple et rapide, excepté
pour les grandes planches graphiques.
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133/ Composition du dossier d’enquête publique
Par delà cette commodité de maniement des pièces, les dossiers papier et numérisé sont identiques
et réglementaires, avec quelques variations entre versions papier et numérique sans conséquences
peuvent intervenir.
Les pièces présentées sont les suivantes :
1/ La note de présentation non technique : document au format A4 portrait recto verso de 5
pages reprend l’essentiel de la démarche PLU, son historique, le caractère conjoint de l’enquête
PLU avec l’approbation du zonage assainissement et eaux pluviales, les enjeux et préconisations
relatifs à la maîtrise du développement communal et à la protection de son environnement. La
constitution du dossier, le phasage de la procédure de concertation et l’étape suivante
d’approbation sont décrits. Cette note contribue donc efficacement à une prise de connaissance
rapide du dossier et du projet de PLU de Marennes.
2/ Textes régissant l’enquête publique : ont été rassemblés dans cette partie du dossier
d’enquête 6 documents :
-

Une note réglementaire de 4 pages de format A4 portrait recto verso reprend les textes
réglementaires relatifs à l’enquête issus du code de l’urbanisme et du code de
l’environnement.

Par delà cette obligation le maire de Marennes a rassemblé dans cette partie :
-

-

son arrêté de mise à l’enquête du projet de PLU du 8 septembre 2020 soit 2 pages A4 recto
verso.
La délibération du 4 février 2020 approuvant le bilan de la concertation préalable et
arrêtant le projet de PLU soit 4 pages de format A4 portrait recto verso.
La délibération du 11 avril 2017 par laquelle la municipalité atteste avoir débattu des
orientations du PADD du PLU soit un document recto verso de 3 pages dont une page
couleur au format paysage.
La délibération du 3 novembre 2015 par laquelle la municipalité de Marennes décide de
transformer son POS en PLU soit un document A4 portait recto verso de 2 pages.
La décision du 4 juin 2019 de la MRAE dispensant le projet de zonage assainissement et
pluvial d’évaluation environnementale en tant qu’il est conjoint au projet de PLU. Soit un
document portrait de 4 pages recto verso.

A ce stade l’avis MRAE de dispense d’évaluation environnementale du projet de PLU aurait
dû figurer dans cette rubrique, ne figurant pas ailleurs dans le dossier numérisé. Rappel aussitôt
fait à la mairie pour inclusion de cette pièce le 6 octobre à 13h30 par le CE soit environ 30 heures
après le début de l’enquête. Rappel suivi d’effet immédiatement en ce qui concerne le dossier
numérique. Cette pièce figure bien par ailleurs dans le dossier papier.
3/ Avis des PPA
Cette partie s’ouvre sur le compte rendu rédigé par le BE de la commune de la réunion n° 8 du 24
mai 2017 de concertation avec les PPA sur le projet de PLU. Il s’agit d’un document de 48 pages
soit 5 pages recto de synthèse et 43 pages du projet de PADD.
Les autres documents de cette partie sont les courriers de différents organismes publics sollicités :
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-

-

-

Avis de la CCPO du soit 3 pages recto verso au format portrait daté du 17 août 2020.
Avis du 7 avril 2020 de la CDPENAF soit 4 pages A4 recto verso au format portait.
Avis du 5 juin 2020 de la chambre d’agriculture du Rhône soit 8 pages A4 recto verso
au format portrait.
Avis du 25 mai 2020 de la Chambre des métiers et de l’artisanat du Rhône soit 2 pages
A4 recto verso au format portrait.
Avis de la DDT du Rhône du 8 juin 2020 soit 16 pages A4 recto-verso au format
portrait… accompagné de : Une carte RTE au 1/25000 figurant le passage de deux lignes
225KV sur le territoire communale de Marennes ; L’arrêté préfectoral du 9 janvier 2015 et
ses annexes autorisant le captage et la distribution de l’eau avec ses périmètres de
protection à Fromental soit 17 pages A 4 recto-verso au format portrait ; Une fiche de
présentation de GRT Gaz décrivant les ouvrages de GRT Gaz sur la commune de
Marennes soit 5 pages A4 couleur de format A4 recto-verso ;
L’avis du 7 septembre 2020 reçu hors délai le 22 septembre 2020 du Département du
Rhône soit 26 pages A4 recto verso au format portrait. (présenté recto dans le dossier
papier)
L’avis du 25 mars 2020 de GRT gaz soit 8 pages recto-verso au format A 4, (présenté
recto dans le dossier papier) accompagné d’un prospectus.
L’avis du 24 février 2020 de RTE composé d’un courrier de 3 apges recto verso A4 et
d’une carte couleur des ouvrages THT de la commune au 1/25 000 éme au format A4
portrait. (présenté recto dans le dossier papier)

-

Une rubrique intitulée SAFEGE sans autre précision sous laquelle figure une échange d’email avec
la commune sur une page A4 recto montrant que cette société a reçu le dossier de PLU et n’a pas
d’observation à faire. En signature le logo du groupe SUEZ. Ce document est peu explicite quant
au rôle de cette société. A priori il ne s’agit pas d’une personne publique.

-

L’avis du SEPAL non daté ni signé sur 8 pages recto-verso au format A4 portrait.
(présenté recto dans le dossier papier)
Une rubrique intitulée SIRCAT sans autre précision sous laquelle figure une échange
d’email avec la commune sur une page A4 recto montrant que cette société a reçu le
dossier de PLU et n’a pas d’observation à faire. On ne sait pas à quel titre ce syndicat basé
en mairie de Vienne était interrogé.
Un avis du SMAAVO du 14 août 2020 soit 2 pages recto-verso A4 au format portrait.
(présenté recto dans le dossier papier)

-

-

Cette consultation large (certaines ne sont pas des personnes publiques ) des PPA apparaît
exhaustive dans ses demandes d’avis (une 40aine). Bien moins dans ses réponses (12). Les
communes voisines notamment n’ont pas répondu. Certaines réponses (SAFEGE, SIRCAT ) sont
peu identifiables. Les avis les plus importants sont néanmoins bien présents, ceux des chambres
(agriculture, métiers) CDPENAF, DDT, Département bien qu’hors délai pour ce dernier.
4/ Bilan de la concertation préalable
-

délibération communale du 4 février 2020 approuvant le bilan de la concertation soit 4
pages recto verso au format A4 portrait.
Une liste de 75 pétitionnaires avec nom et adresse et n° de parcelles ayant contacté la
mairie depuis 2011. Cette liste ne figure pas dans le dossier numérisé.
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-

Un bilan de 19 pages de la réunion publique tenue le 28 juin 2017 soit deux pages A4
consacrées aux questions et réponses et une annexe de 17 pages au format A4 paysage
couleur recto-verso soit le PADD en version provisoire.

A noter que dans leur version papier ces documents sont présentés en verso et non recto-verso.
Ce bilan est procédural et formel et n’indique pas en quoi la commune a pris en compte les avis et
observations de la population de Marennes.
5/ Le dossier de PLU
Comme indiqué plus haut les versions papier et numérisée différent quelque peu dans leur
présentation de cette partie centrale et essentielle du PLU :
-

-

le dossier papier est présenté d’un seul tenant et sans intercalaires en ce qui concerne le
rapport de présentation (parties 1 et 2), le PADD, les OAP et le règlement soit un bloc de
320 pages recto-verso au format A4.
Après quoi les deux plans réglementaires, zonage et détail, au format A0, échelle
1/5000éme sont encartés dans une chemise individualisée ; le dernier document de 4 pages
recto-verso A4 format paysage en couleur précise le plan de détail en représentant deux
polygones d’implantation en secteurs d’OAP

Le dossier numérisé en revanche individualise chacune de ces parties comme fichier indépendant
cliquable et téléchargeable :

-

le rapport de présentation partie 1 sous titré « état initial de l’environnement » est un
document A4 format portrait recto-verso en couleur de 163 pages de lecture agréable,
hiérarchisé et thématisé, abondamment illustré de schémas et de cartes, mobilisant les
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-

-

-

-

-

-

-

données classiques d’un état des lieux territorial, terminé par une synthèse sous forme de
tableau thématique des atouts, faiblesses et problématiques de la commune.
Le Rapport de présentation, partie 2, est sous titré « mise en œuvre du PLU » expose en
42 pages A4 recto-verso la nouvelle philosophie du projet communal, principes et mise en
œuvre territoriale, après en avoir décrit les enjeux. Les servitudes ainsi que le bilan des
surfaces en comparaison du POS met en lumière la réduction substantielle des zones à
urbaniser dans le projet. Un sommaire clair et détaillé précède cet exposé.
Le PADD est un document synthétique de 18 pages au format A4 paysage illustré de
cartes et schémas qui reprend en 4 priorités et 11 objectifs le projet communal
d’aménagement.
Les OAP font l’objet d’un cahier de 11 pages couleur recto verso au format A4. Les 5
OAP sont décrites dans leur principe d’aménagement sommaire avec schéma. Un bilan
foncier et social est proposé en fin de cahier.
Le règlement est un document de 80 pages A4 recto-verso illustré de rares schémas,
photos, nuancier, qui reprend classiquement après un mode d’emploi les 14 articles de
chaque zone.
Le plan de zonage au 5000éme, version numérisée du plan papier reste un repère
essentiel du projet avec l’aléa d’une manipulation aléatoire en fonction de l’équipement
bureautique dont on dispose.
Le plan de détail au même format reprend les prescriptions particulières, servitudes,
emplacements réservés, aléas. Avec les mêmes difficultés de maniement à l’écran.
Les polygones d’implantation dans deux OAP sont repris dans un document A4 rectoverso paysage en couleur avec schéma.
Un document de statut incertain figure en dernière position du dossier numérisé de PLU.
Intitulé « dossier général » c’est une fiche de 3 pages A4 recto-verso portrait reprenant le
sommaire du dossier de PLU y compris annexes. Ce document ne figure pas au dossier
papier.
Le résumé non technique, copie de la pièce n°1 figure enfin dans cette rubrique du dossier
numérisé comme dernière pièce sans plus d’explication.

Ainsi, malgré quelques errements de présentation, ce dossier de PLU apparaît solide, clair et
cohérent, synthétique ou détaillé quand il le faut.
6/ Les annexes
Cette partie fait l’objet d’un second classeur à feuilles mobiles en ce qui concerne le dossier papier.
Une page de garde annonce douze annexes et une rubrique « divers ». Chaque annexe est
numérotée de 1 à 12 et se présente dans cet ordre.
La version numérisée de ces annexes fait l’objet d’une partie n° 6 « Annexes PLU » au sein de
laquelle les 12 annexes numérotées de 1 à 12 apparaissent désordonnées, l’annexe 1 se retrouvant
en queue de « peloton »
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Chaque annexe est précédée d’une page de garde annonçant son objet, et est le plus souvent suivi
d’un document graphique encarté et plié dans une chemise plastique.
-

-

-

-

-

L’annexe 1 proposée par le dossier papier porte sur le zonage d’assainissement et
des eaux pluviales. C’est un document important si on se souvient que l’enquête publique
relative au PLU de Marennes est dite « enquête conjointe » et porte à ce titre sur un 2nd
objet, ce zonage précisément.
Le 1er document de cette annexe est une carte couleur d’échelle 1/4000éme de format A0
(dans la version papier) portant sur les ¾ nord de la commune (les balmes exclues). Cette
carte localise l’ensemble des éléments, canalisations, bassins, déversoirs, grilles, regards,
branchements, collecteurs séparatifs ou non constituant le réseau d’assainissement de la
commune.
Le 2nd document de cette annexe 1 est un rapport de 33 pages A4 recto-verso au format
portrait avec illustrations en couleurs (cartes, photos) intitulé « Complément d’étude
diagnostic et schémas d’assainissement / Rapport de phase 3/ Notices zonages
assainissement et eaux pluviales ».
Le 3éme document est une carte de la commune au 1/6000éme au format A0 intitulée
« Plan de zonage eaux pluviales ». Sont représentés en couleur les différents types de
zonage d’infiltration à la parcelle avec ou sans rejet ainsi que les réseaux unitaire ou
séparatif et les fossés.
Le 4éme document de cette annexe 1 est une carte de la commune au 1/6000éme au
format A0 intitulée « Plan de zonage assainissement » où sont représentées en couleur les
parties communales en assainissement collectif, les réseaux et protections de captage.

On aurait apprécié que cette annexe n°1 relative au zonage assainissement et eaux pluviales, objet
conjoint de l’enquête, figure au 1er classeur comme une 2nde partie ou une partie 6 plutôt que
comme une annexe dont le statut ou l’intérêt peuvent paraître secondaire alors qu’il s’agit d’un
motif conjoint de l’enquête publique.
-

-

-

-

La seconde annexe numérotée 2 est un plan du réseau AEP de la commune soit une carte
de la commune au format A0 d’échelle 1/5500eme intitulée « Plan général/ AEP ». A noter
que cette carte ne figure pas dans le dossier papier.
L’annexe n°3 porte sur le PPRI de la vallée de l’Ozon et se compose de 2 documents :
1/ le règlement soit un document rédactionnel de 33 pages au format A4 portrait avec
schémas en couleur. 2/ une carte en couleur demi A0 d’échelle 1/5000éme du nord de la
commune représentant les zones rouges attenantes au lit majeur de l’Ozon.
L’annexe n° 4 est intitulée « aléas géologiques ». Elle se compose d’un document A4
portrait abondamment illustré de certes et schémas en couleur de 39 pages recto-verso,
intitulé « diagnostic des risques et mouvements de terrain / commune de marennes. » Et
d’une carte couleur de format A0 au 1/5000éme représentant les aléas de mouvements de
terrain et risques de constructibilité.
L’annexe n°5 est consacrée aux servitudes d’utilité publiques et se compose d’un
rapport de 29 pages de format A4 recto-verso illustré de cartes et tableaux et d’une carte au
format A0 au 1/5000éme représentant ces servitudes sur le territoire communal de
Marennes.
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-

-

-

-

L’annexe n°6 est consacrée aux infrastructures bruyantes de la commune, soit un seul
document en deux parties. La 1ére reprend l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2009 soit 4 pages
A4 recto-verso au format portrait. La seconde annexée à cet arrêté est une carte au format
A3 paysage de la commune représentant les voies classées accompagnée d’un tableau au
format A3 paysage reprenant les caractéristiques de ces voies et les servitudes de bruit en
leur largeur.
L’annexe n° 7 porte sur les servitudes liées au transport de gaz par canalisations,
soit un rapport A 4 portrait recto-verso de 12 pages illustré de 4 cartes au format paysage.
L’annexe n° 8 est une carte du réseau d’irrigation agricole du syndicat SMHAR soit
une carte de la commune au format A3 paysage représentant ce réseau.
L’annexe n° 9 porte sur le tracé du CFAL soit un document de 5 pages reprenant
l’arrêté préfectoral du 6 mai 2009 instituant le fuseau d’étude accompagné de la
cartographie de ce fuseau au format A3 paysage.
L’annexe n° 10 est consacrée aux itinéraires de promenade et de randonnée
(PDIPR) soit la délibération du département du Rhône du 16 octobre 2007 («3 pages A4
recto-verso) accompagnée d’un plan couleur au format A3 paysage représentant ces
itinéraires, essentiellement dans les balmes au sud de la commune.
L’annexe n° 11 est intitulée « lotissements dont le règlement est opposable » soit un
document de 2 pages A4 y compris page de garde reprenant la liste ces 8 lotissements.
L’annexe n° 12 porte sur la zone de protection du captage AEP de Fromental soit un
document A4 recto verso de 17 pages reprenant les arrêtés préfectoraux autorisant les
prélèvements d’eau potable et instituant les périmètres de protection accompagné de 2
cartes au format A4 paysage.

Malgré quelques différences mineures entre version papier et numérisée, et le statut d’annexe d’une
partie essentielle (zonage assainissement et eau pluviale), et malgré son caractère volumineux et
foisonnant, ce dossier est dans ses parties essentielles (PLU) lisible et conforme aux codes de
l’urbanisme et de l’environnement. On déplore que l’avis de la MRAE ait été absent dans un 1er
temps du dossier numérisé (oubli rectifié au bout de 24 heures) ; Et que la concertation préalable à
l’enquête n’ait pas fait l’objet d’un rapport de synthèse indiquant les tendances essentielles des avis
recueillis et en quoi elles inspiraient (ou non) le projet de PLU.
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2/DEROULEMENT DE L’ENQUETE
21/ Phase préliminaire
Le CE a eu une réunion de travail avec le maire, l’adjoint à l’urbanisme et le responsable de
l’urbanisme de la commune en charge du PLU le 15 septembre 2020. Au cours de cette réunion les
dates d’enquête proposées par le CE et les dates de permanences du CE ont été validées ainsi que
les modalités d’affichage, de parution de l’avis d’enquête, d’accueil (lieu) du public et de
permanence du CE. Les modalités de la consultation informatique du dossier et du registre
électronique ont été fixées.
Certains détails de présentation du dossier ont enfin été demandés par le CE. Il a notamment
demandé à ce que le compte rendu de la concertation préalable soit joint au dossier et que les
nombreuses annexes soient intitulées. Il a demandé à ce que le résumé non technique du projet de
PLU figure à titre de pièce n° 1 du dossier d’enquête.
Auparavant les échanges de courriels entre le CE et la mairie de Marennes ont débuté le 13 juillet
2020 et pas moins de 27 messages ont été échangés portant sur les dates d’enquête et le contenu du
dossier d’enquête entre cette date et le démarrage proprement dit de l’enquête.
Le projet d’arrêté d’ouverture d’enquête a été examiné par le CE et a fait l’objet d’un courriel à la
mairie le 12 septembre 2020.
Le CE a paraphé deux exemplaires du registre papier ouvert par le maire de Marennes le 24
septembre 2020. Un courriel du CE fixe l’organisation définitive du dossier d’enquête.
Les parutions et affichages préalables selon délais réglementaires ont été attestés et constatés en
temps utile.
211/ Concertation préalable avec le public
Dans sa délibération du 4 février 2020 la municipalité de Marennes a approuvé le bilan de la
concertation préalable du public relative au projet de PLU. Ce bilan rappelle que c’est une
délibération du 3 novembre 2015 qui a autorisé le maire de marennes à relancer la procédure de
POS en PLU et qu’à compter de cette date plusieurs actes de concertation ont été accomplis :
-

Affichage de ladite délibération
Mise à disposition du PADD, règlement et rapport de présentation et affichage du plan de zonage
(pas de modalités précises indiquées),
Réunion publique de présentation des orientations du PADD le 28 juin 2017 à la salle des fêtes de
Marennes, annoncée dans la presse, par affiches et sur le site internet de la commune,
Deux réunions de travail avec les PPA le 24 mai 2017 et 14 mars 2019,
Une réunion avec les gestionnaires de réseaux le (assainissement et eaux pluviales) le 13 mars 2018,
Réunion de présentation de l’étude géologique le 15 mai 2018,
Évocation du projet de PLU dans 5 n° du magazine municipal entre 2015 et 2018,
Mise en ligne régulière d’information sur le site internet communal depuis octobre 2016,
Publication d’informations dans la presse locale à 7 reprises en 2017 et 2018.
Tenue d’un registre papier en mairie qui comporte à ce jour 75 observations. Si on ne tient compte
que de la procédure en cours débutée le 3 novembre 2015 le nombre d’observations est de 26. La
liste des auteurs de ces observations est jointe au dossier d’enquête.
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La délibération approuvant ce bilan de la concertation préalable n’aborde pas les avis, opinions,
souhaits ou préconisations du public et de quelles manières ils auraient été pris ou non en compte
dans l’élaboration du projet de PLU.
Figure cependant au dossier d’enquête publique le compte rendu de la réunion publique tenue le 28
juin 2017 à Marennes qui a réuni environ 90 personnes. Une majorité d’interrogations ont trait à la
constructibilité future.
212/ Consultation préalable de l’autorité environnementale et des personnes publiques
associées
2121/ Avis de l’autorité environnementale
A/ Saisie par le maire de Marennes en date du 24 juillet 2019 dans le cadre de l'élaboration
du PLU la mission d'autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes a procédé à l'examen au
cas par cas du projet de ¨PLU de Marennes » et rendu sa décision n°2019-ARA KKUPP-0126 le 19
septembre 2019.
Cette décision qui se réfère notamment à la contribution du préfet/DDT et dispense la commune
de réaliser une évaluation environnementale pour élaborer son PLU est jointe au dossier d'enquête
publique en partie 2 « textes régissant l’enquête publique ».
Cette décision se fonde sur 3 considérants principaux :
1/ La maîtrise du processus d’urbanisation centrée sur le bourg et des extensions limitées
accompagnée d’une densification notable des extensions.
2/ le classement en zone naturelle des zones humides référencées.
3/La protection du captage de Fromentin en zone agricole (périmètre éloigné, et la capacité du
système d’assainissement au regard du développement envisagé.
B/ S’agissant d’une enquête conjointe le maire de Marennes a saisi la MRAE d’une autre
demande d’avis au cas par cas le 5 avril 2019 à propos de la révision des zonages
d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées de la commune de Marennes. La
MRAE a rendu son avis n° 2019-ARA-KKPP-1450 le 4 juin 2019.
Cette décision qui se réfère notamment à la de l’ARS et dispense la commune de réaliser une
évaluation environnementale pour élaborer son PLU est jointe au dossier d'enquête publique en
partie 2 « textes régissant l’enquête publique ».
Cette décision se fonde sur 3 considérants principaux :
1/ le projet de zonage d’assainissement respecte le SAGE en ce qu’il prévoit de favoriser
l’infiltration à la parcelle des eaux pluviales.
2/Qu’il est prévu des travaux séparatifs évitant les rejets d’eau usées au milieu naturel ; qu’il n’est
pas prévu de nouvelle zone d’assainissement non collectif ;
3/Que l’EPCI compétent a le pouvoir de contrôler, mettre en demeure et faire réaliser les travaux
nécessaires relatifs aux installations d’assainissement non collectifs.
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2122/ Avis des personnes publiques associées et de la CDPENAF
La concertation et l’avis des PPA fait l’objet de la 3éme parie du dossier d’enquête publique.
Une réunion de ces personnes à l’initiative du maire de Marennes a eu lieu le 28 ami 2017 où 4 de ces
personnes publiques étaient représentées. Le compte rendu de cette réunion est la 1ére pièce de la partie 3
du dossier d’enquête.
Les autres pièces sont les réponses des PPA à la sollicitation officielle du maire.

12 institutions publiques ont ainsi été associées par le maire de Marennes à l’élaboration du PLU et
ont fait connaître leur avis dans un délai de 3 mois, il s’agit de :
CCPO
CDPENAF
RTE électricité
GRT gaz
Département du Rhône
Chambre des métiers et de l’artisanat
Préfet du Rhône/DDT
SAFEGE
SEPAL
SIRCAT
SMAAVO
Chambre d’agriculture du Rhône
A noter que l’avis du Département du Rhône est parvenu hors délais.
Toutes ont fait part d’un avis favorable assorti de rappels, réserves, observations, remarques et
recommandations repris dans le tableau qui suit.

dossier n° E2000051/69

16

Personne associée
RTE
GRT Gaz
CDPENAF
Réserves :

Chambre des métiers

Préfet du Rhône /DDT
Réserves

SEPAL
Scot de l’agglomération
lyonnaise
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Principales observations
Pas d’observations. Bonne prise en compte des deux lignes aériennes et de leurs servitudes.
Rappels réglementaires
Suppression de l’OAP des Grandes terres
Augmenter le nb de logements des OAP rue de l’église et Croix de Pierre sud
Comptabiliser le nb de logements du projet Sénioriales (OAP n° 1) dans le potentiel
logements
Préciser si des logements sont prévus sur le polygone de l’OAP 3 entrée de ville
Retirer la zone d’extension du Chapotin du PADD
Substituer la zone Uel par un STECAL
Supprimer la zone 2 AUe en l’absence de projet précis.
Préciser la localisation et le type d’élevage des exploitations agricoles dans le bourg ainsi
que le périmètre de réciprocité pour les ateliers d’élevage.
Prévoir un zonage A pour ces exploitations du bourg
Justifier les changements de destination des bâtiments agricoles
Adopter un tramage et une réglementation spécifique garantissant l’inconstructibilité des
espaces naturels hors ZNIEFF
Étendre cette trame aux corridors naturels et haies identifiées de la commune
En zone N remplacer le secteur Up par un STECAL
En zones A et N limiter les possibilités d’extension bâties par un plafond de 30 % de
l’existant.
Actualiser le nom de l’ENS dans le RP
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 en zone UI sont trop larges ; idem pour l’usage commercial ;
Définir la notion « entrepôts commerciaux »
Comment peuvent évoluer les entreprises artisanales implantées (actuellement) en zones A
et N avec le règlement proposé ?
Suppression de l’OAP des Grandes terres
Apporter des précisions sur l’aménagement des secteurs d’OAP du Champ de Mars et de
l’entrée nord- ouest du Bourg
Retirer la zone d’extension du Chapotin du PADD
Substituer la zone Uel par un STECAL
Supprimer la zone 2 AUe en l’absence de projet précis.
Préciser la localisation et le type d’élevage des exploitations agricoles dans le bourg ainsi
que le périmètre de réciprocité pour les ateliers d’élevage. Prévoir un zonage A pour ces
exploitations du bourg
Justifier les changements de destination des bâtiments agricoles
Adopter un tramage et une réglementation spécifique garantissant l’inconstructibilité des
espaces naturels hors ZNIEFF
Mettre à jour les pièces du PLU en ce qui concerne les délimitations du captage de
Fromental
En zones A et N le CES le plafond de 30 % d’extension / l’existant est préconisé pour les
extensions.
Le règlement de la zone 1 AUc n’apporte pas de plan d ‘aménagement d’ensemble ce qui
ne garantit pas les objectifs de densité et de mixité
Préciser les caractéristiques d’une opération d’ensemble sur l’OAP Croix de Pierre du Sud
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 commerces de proximité au sein des zones d’activités artisanales
n’est pas souhaitée.
La zone Uel devrait être convertie en A ou N
Le PLU n’a procédé au repérage d’aucun 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.
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Personne associée
SMAAVO

Principales observations
Précision réglementaire

Département du Rhône
Avis arrivé hors délais

Prendre en compte la charte de l’habitat adapté
Mettre à jour la désignation de l’ENS « Marais de l’Ozon »

Chambre d’agriculture
du Rhône

C de C Pays de l’Ozon

Établir un diagnostic agricole complet
Le projet d’extension de la ZA de Chapotin n’est pas acceptable en l’état…
Suppression de la zone d’équipement de Chartognière
La consommation d’espace agricole serait de 5,3 ha et non de 2,72 …
L’impact des prélèvements fonciers sur les exploitations n’est pas précisé…
Suppression de l’OAP des Grandes Terres
Justifier les changements de destination des bâtiments agricoles
En zones A et N le CES de 20 % serait trop restrictif…
Certains EBC n’existent pas
Nécessité de retranscrire ultérieurement le projet de ZA de Chapotin dans le PLU
comme future zone communautaire.
Corriger la page 109 du RP la commune ayant délibéré pour le PLH le 19 mai 2015.
Préférer le terme de « ligne express » à celui de « TC à haute fréquence ».

22 / Information et permanences
Avec l’accord du CE le maire de Marennes a dans son arrêté d’ouverture d’enquête décidé que
l’enquête publique se déroulerait pendant 30 jours calendaires consécutifs :
Du 5 octobre au 3 novembre 2020
Pendant cette durée le dossier d’enquête a été mis à la disposition du public en mairie de
Marennes aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie au public, ces horaires ainsi que
l’adresse de la mairie étant indiqués par l’arrêté et l’avis d’enquête : soit les lundi, mercredi et jeudi
de 8h à 12h, le mardi de 13h30 à 18h30 et le vendredi de 13h30 à 17h30.
Le public pouvait également en obtenir un exemplaire du dossier d’enquête à ses frais en en faisant
la demande au maire de Marennes.
Deux registres d’enquête comportant 16 pages numérotées de 1 à 16 ont été ouverts par le maire
de Marennes le 5 octobre 2020, paraphés par le CE et mis à la disposition du public aux heures
habituelles d’ouverture de la mairie indiqués au § précédent.
Ce registre a été clos par le CE le 5 novembre 2020 avec la mention de 3 observations en pages 3,4
et 5 et de 9 courriers avec pièces jointes annexés en fin de registre.
Les permanences du CE :
Trois permanences étaient prévues en mairie dans la salle du conseil située au rez-de-chaussée les :
- Lundi12 octobre de 9h à 11h30
- Vendredi 23 octobre de 14h30 à 17h30
- Mardi 3 novembre de 16h30 à 19h30.
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Cette salle offrait de bonnes conditions de calme, confort et discrétion.
L’ensemble de ce dispositif d’accueil était satisfaisant tant en ce qui concerne les conditions
matérielles que l’accessibilité, le nombre et la durée des permanences.
L’arrêté du maire rappelait, ainsi qu’une affiche en mairie, le respect indispensable des
gestes barrière au public se rendant en mairie pour participer à l’enquête publique.
23/ Information du public
L’arrêté du maire de Marennes du 8 septembre 2020 ouvrant l’enquête publique a prévu le
dispositif d’information du public suivant dans son article 8 :
Un avis au public, reprenant l’arrêté d’ouverture d’enquête à publier quinze jours au moins avant le
début de l’enquête dans les quotidiens :
- Le Progrès,
- Le Tout Lyon.
Cet avis paraîtra à nouveau dans les huit premiers jours de l’enquête dans les deux journaux
désignés ci-dessus.
Cet avis sera également affiché au format réglementaire quinze jours au moins avant l'ouverture de
l'enquête et pendant toute la durée de l’enquête sur le panneau d’affichage officiel de la mairie en
extérieur ainsi qu’à l’intérieur de la mairie.
Sur le panneau lumineux à message variable de la commune situé en centre-ville, un message
annonça l’enquête publique et les permanences du CE pendant toute la durée de l’enquête. La
réalité de cet affichage a été constatée à plusieurs reprises par le CE au cours de l’enquête.
231/ Information pat Internet :
L’arrêté d’ouverture d’enquête précisait également la possibilité d’accéder au dossier d’enquête
numérisé à l’adresse internet suivante « https//www.democartie-active.fr/enquete-publique-plumarennes ».
Enfin les observations du public par le même arrêté pouvaient être déposées au registre numérique
à l’adresse électronique : « enquete-publique-plu-marennes@democratie-active.fr »
Aux horaires d’ouverture de la mairie de Marennes l’arrêté du maire indique que le dossier
d’enquête est également consultable sur un poste informatique dédié en mairie, dont le CE a
constaté la disponibilité au cours de ses permanences.
Le site internet de la commune de Marennes a mentionné au cours de l’enquête les dates de celle-ci
ainsi que les permanences du CE.
232/ Publications :
L’avis du maire reprenant l’arrêté d’ouverture de l’enquête a fait l’objet d’une publication dans les
journaux Le Progrès en pages d’annonces légales les 11 septembre et 6 octobre 2020 ; Et dans Le
Tout Lyon les 18 septembre et 10 octobre 2020 en pages des annonces légales. Le CE a eu copie
de ces publications qui respectaient les délais et formes réglementaires
Le bulletin municipal de Marennes n° 33 d’octobre 2020 a fait éta de l’enquête comme suit :
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233/ Affichages :
L’arrêté du maire de Marennes ouvrant l’enquête publique a été affiché en vitrine interne et externe
à la mairie et constaté le 15 septembre 2020.
L’avis d’enquête au format A2 en lettres noires sur fond jaune a été affiché en mairie interne et
externes sur sous vitrine d’affichage officiel et constaté par certificat d’affichage du maire le 18
septembre 2020.
Ces affichages respectent donc les conditions de délais et de durée et les normes de format et sont
de nature à contribuer à la bonne information du public de la tenue de l’enquête publique et de ses
modalités.
L’information relative à l’ouverture d’enquête sur panneau lumineux à message variable a été
constatée par le CE les 12 et 23 octobre 2020.
234/ Site internet :
La mise en ligne du dossier d’enquête publique numérisé a été constatée sur le site « démocratieactive » dès le 17 septembre 2020. Le sommaire des pièces apparaissait clairement et les possibilités
de téléchargement étaient effectives.
L’ouverture du registre dématérialisé a été constatée par le CE dès le 6 octobre à 9h48 avec l’écran
suivant :
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Le poste informatique dédié en mairie est constaté par le CE comme fonctionnel lors de toutes ses
permanences.
***
L’ensemble de ce dispositif d’information du public est jugé suffisant et efficace. Sa mise en place
dans les délais et formes réglementaires a été effective.
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24/ Déroulement de l’enquête :
L’enquête publique prescrite par l’arrêté municipal du 8 septembre 2020 relative au projet de PLU
de Marennes s’est déroulée du 5 octobre au 3 novembre 2018 soit une durée de 30 jour
consécutifs.
Aucun fait, comportement ou incident de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête n’est à
déplorer.
Toutefois le décret n° 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 est alors qu’il
restait encore 5 jours d’enquête ; Bien que l’enquête publique n’ait pas été suspendue la dernière
permanence du CE du 3 novembre de 16h30 à 19 h30 n’a pu avoir lieu.
Le CE a proposé au maire de Marennes une marche à suivre (en se basant sur une
recommandation de la CNCE reçue le 30 novembre) pour les 5 derniers jours d’enquête sous
confinement :

L’enquête n’a donc pas été formellement suspendue et la seule modification fut la suppression de
ma dernière permanence du 3 novembre. Elle a été annoncée au public par une annonce sur PMV.
Ma proposition d’une permanence téléphonique en remplacement n’a pas eu de suite.
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En revanche la mairie a continué d’accueillir normalement le public souhaitant accéder au dossier
et registre papier et le registre numérique a continué de fonctionner entre le 30 octobre et le 3
novembre 2020.
Au cours de cette période de 5 jours 13 observations sur 19 ont été enregistrés sur la messagerie
dématérialisée ; Le registre papier a reçu 3 observations sur 3 ; 4 courriers datés ont été adressés au
CE et annexés comme pièces jointes au registre papier qui en compte 9.
Ainsi bien que perturbée la fin, l’enquête publique s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes
d’accueil du public et de réception et enregistrement de ses observations.
241/ Permanences du commissaire-enquêteur
Deux permanences sur 3 ont été tenues par le CE puisque comme on vient de le voir la 3éme
prévue le 3 novembre de 16h30 à 19h3 n’a pu avoir lieu du fait du « confinement ».
Celles qui ont eu lieu en mairie de Marennes…
- Mardi 12 octobre de 9h00 à 11h30
- Vendredi 23 octobre de 14h30 à 17h30
… Ont permis d’accueillir 14 personnes pour traiter de 11 sujets distincts ayant trait au projet de
PLU. Si on en juge par la fréquentation des différents supports proposés en toute fin d’enquête
pendant la période confinée, il est clair que ces 5h30 de permanence sont insuffisants et que la
dernière permanence du CE si elle avait eu lieu aurait été très fréquentée.
Néanmoins les accès aux documents et registres papier et dématérialisés ont été maintenus en mairie
et ont offert au public le moyen de s’exprimer. Le registre papier encore vierge a été utilisé par 3
personnes au cours des 5 derniers jours d’enquête alors que 5 courriers adressés au CE y ont été
annexés au cours de cette période. Par ailleurs 13 observations sur 19 ont été déposées au registre
dématérialisé du 30 octobre au 3 novembre inclus.
242/ Registres d’enquête :
Le registre « papier » ouvert par le maire de Marennes 5 octobre 2020 était mis à la disposition
du public pendant la durée de l’enquête aux heures habituelles d’ouverture de ces services au
public.
A l’issue de l’enquête publique il a été transmis au CE par courrier recommandé reçu le 5
novembre. Le CE a clos ce registre le 5 novembre 2020 en mentionnant 3 observations écrites et 9
documents annexés adressés au CE en mairie de Marennes dans le cadre de l’enquête. La plupart
de ces documents annexés sont des lettres accompagnées de pièces jointes.
Le registre dématérialisé sur le site « Démocratie-Active » a fonctionné normalement strictement
et intégralement pendant la période d’enquête confinement compris et a reçu 19 observations dont
13 au cours de cette période.
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L’outil de modération n’a pas été utilisé toutes les observations s’avérant être courtoises et bien
formulées. La plupart sont signées. Les observations utiles se ramènent à 17 (une hors sujet et une
en double). La possibilité d’appréciation globale du projet de PLU a été utilisée 11 fois soit 5 avis
favorables et 6 avis défavorables.
243/ Audience de l’enquête :
Depuis 2013 la remise en marche du processus de planification était connue au plan local et avait
fait l’objet d’une concertation à l’initiative du maire avec information par voie de presse, réunion
publique et appel à contribution (70 courriers reçus entre 2011 et 2020). L’élection d’une nouvelle
municipalité en septembre 2020 était également de nature à sensibiliser le public à ce projet de
révision lancé par la municipalité précédente.
Néanmoins c’est à travers la fréquentation du site « Démocratie-Active » que l’on peut apprécier
l’audience de l’enquête. On rappelle que ce site était ouvert dès le 17 septembre 2020 soit plus de
deux semaines avant l’ouverture officielle de l’enquête :
Chiffres clés à l’issue de l’enquête publique :
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Les pages du site les plus vues ont été :

La fréquentation journalière du site au cours de l’enquête apparaît irrégulière avec des pics en début
et fin d’ouverture du site :

La pièce du dossier d’enquête la plus téléchargée a été le plan de zonage (110 fois)
Téléchargements
/5 - DOSSIER DE PLU/4 - Plan de zonage.pdf
/5 - DOSSIER DE PLU/2-1 OAP.pdf
/5 - DOSSIER DE PLU/3 - Règlement.pdf
/5 - DOSSIER DE PLU/4-1 Plan de détail.pdf
/1 - RESUME NON TECHNIQUE/Résumé non technique.pdf
/5 - DOSSIER DE PLU/1 - Rapport de présentation - partie 1.pdf
/5 - DOSSIER DE PLU/2 - PADD.pdf
/5 - DOSSIER DE PLU/4-2 Polygones d'implantation.pdf
/6 - ANNEXES PLU/Annexe 2 - plan AEP 2019.pdf
/6 - ANNEXES PLU/annexe 5- SUP liste et plan.pdf
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110
62
56
54
53
40
39
31
31
31

L’audience de l’enquête a donc été réelle bien qu’il soit difficile de la rapporter précisément à un
public communal et local et non professionnel de l’aménagement foncier et immobilier.
244/ Procès-verbal de synthèse
On rappelle qu’en raison du confinement la formalité de communication du PV de synthèse au
maire n’a pu avoir lieu en face à face. Ce PV a donc été communiqué au maire par email le 7
novembre 2020 qui en a fait retour après en avoir pris connaissance le 13 novembre.
Ce PV relate après synthèse et regroupements thématiques les observations du public recueillies
sur tous les supports au cours de l’enquête et rappelle celles des personnes publiques associées
reçues avant l’enquête.
Le maire a fait usage de sa possibilité d’y répondre en adressant au CE un document de 60 pages
avec illustrations au format pdf parvenu le 19 novembre 2020. Les éléments de réponse apportés
sont présentés et discutés ci-dessous en partie 3 de ce rapport.
25/ Observations du public, courriers et notes reçus au cours de l’enquête
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 principales2 :
- Les contestations de parcelles ou tènements classés par le PLU en zone agricole ;
- Les contestations de parcelles ou tènements classés par le PLU en zone naturelle ;
- La circulation automobile (et camions), la vitesse, la sécurité et les zones de danger ;
Ces résultats sont analysés et appréciés en détail dans la partie suivante du rapport.
***
L’enquête publique portant sur le projet de PLU de la commune de Marennes s’est donc déroulée
formellement dans de bonnes conditions, bien que le confinement décidé en fin d’enquête en ait
perturbé l’ordonnance, ayant eu pour effet principal la suppression de la dernière permanence du

2

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 doute 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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CE et l’envoi du PV de synthèse au maire par courriel alors que cette formalité se déroule
habituellement en face à face.
Le dossier d’enquête dématérialisé et le registre numérique très fréquenté au cours de ces 5 derniers
jours, l’accessibilité du registre et dossier papier et les courriers acceptés en mairie montrent que
l’effet de ce confinement sur l’enquête publique a été le plus réduit possible.
Le dossier d’enquête bien que volumineux s’est révélé accessible, manipulable et téléchargeable et
l’a été au vu des statistiques du site. Les pièces essentielles requises par le code de l’environnement
y figuraient y compris l’avis des PPA, de la CDPENAF, de l’autorité environnementale tout
comme le résumé non technique.
Les oppositions au projet, surtout ponctuelles et à la parcelle ont pu s’exprimer, souvent sur
plusieurs des médias proposés.
L’avis des PPA globalement favorable comporte de nombreuses réserves et remarques. Les
critiques au projet se concentrent principalement à la périphérie de la zone U dans son interface
avec la zone agricole (dents creuses, OAP) et la zone naturelle et le plus souvent à propos de
l’enjeu classique de constructibilité.
Bien qu’à la marge du PLU, le thème de la sécurité routière est apparu préoccupant à bon nombre
d’intervenant, et suffisamment divers dans les lieux et modes pour nécessiter une approche
diagnostique globale. Tout comme celui de l’activité agricole, de ses contraintes projet et devenir
dans la commune, particulièrement dans et autour de la zone urbaine.
***
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3/ ANALYSE DES AVIS ET OBSERVATIONS EMIS SUR LE PROJET DE PLU ET
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Deux sources d’avis et d’observations sur le projet de PLU de Marennes, qu’on les appelle
remarques, réserves, critiques, contestations voire contre-projets ou au contraire approbation, ont
été interrogées par le CE : d’une part les observations du public émises pendant la durée de
l’enquête publique, d’autre part les observations émises par les personnes publiques associées par le
maire de Marennes à l’élaboration du PLU, et dont les avis ont été rendus avant le lancement de
l’enquête publique. Nous ne comptons pas parmi ces avis celui de la mission régionale d’autorité
environnementale mais on y consacre ci-dessous un paragraphe.
31/ La décision de la mission régionale d’autorité environnementale
Cette décision de al MRAE rendue le 19 septembre 2019 dispense le maire de Marennes de
soumettre le projet de PLU à évaluation environnementale en se basant :
-

Sur la taille démographique de la commune et son appartenance à la CCPO et son inclusion
dans le SCOT de l’agglomération lyonnaise : La population légale est sous-évaluée n’étant pas
de 1558 habitants mais de 1688 en 2017. Quant à être membre de la CCPO et du Scot de
l’agglomération lyonnaise, la CCPO consultée sur le projet de PLU a affirmé dans son avis la
nécessité de retranscrire ultérieurement le projet de ZA de Chapotin dans comme future zone
communautaire, quant au SEPAL il rappelle comme on le verra certaines lacunes du projet de
PLU. Ces appartenances fournissent donc un cadre et des orientations supra communaux
permettant à la commune de se repérer dans son environnement local et régional mais elles ne
sont pas sans réaction devant le projet de PLU de Marennes.

-

La maîtrise de la construction de logements concentrée dans l’enveloppe du bourg, de la densité
urbaine et la limitation des extensions urbaines ; des OAP privilégiant l’habitat groupé : On
verra que la CDPENAF, le Préfet du Rhône et la chambre d’agriculture du Rhône portent un
regard critique sur cette maîtrise remettant en cause 3 zones AU et une OAP (Grandes terres).

-

La préservation du patrimoine naturel et des zones humides classées en zone naturelle (N) du
plan de zonage et repérées par un tramage spécifique : précisément ce tramage et une
réglementation spécifique des espaces naturels hors ZNIEFF a été demandée par la CDPENAF
et le Préfet du Rhône afin de garantir leur inconstructibilité.

-

Le système de gestion des eaux usées sera en capacité́ de collecter et traiter les effluents
supplémentaires : le schéma d’assainissement a fait l’objet d’une décision spéciale de la MRAE
le 4 juin 2019 le dispensant d’évaluation environnementale. Ce système fait une large part à
l’assainissement individuel des eaux de pluie et plusieurs écarts (chemin de Poizat, les Sables…)
sont hors de toute solution d’assainissement des eaux usées.

-

Le périmètre de protection éloigné́ du captage du Fromental se trouve en zone agricole (A) du
plan de zonage du PLU : néanmoins une 15 aine de logements et d’établissements sont situés en
zone P2 et P3 de ce captage.
Ainsi cet avis appréciant la faiblesse des incidences du projet de PLU de Marennes sur
l’environnement et la santé ne doit pas constituer un blanc-seing donné par la MRAE au regard des
critiques adressées à ce plan par les PPA comme on va le voir.
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32/ Rappel des principales observations formulées par les personnes publiques associées
(PPA)
321 / Les PPA globalement favorables au projet de PLU
Les 12 institutions publiques associées par le maire de Marennes à l’élaboration du PLU donnent
pour la plupart, avant un certain nombre de remarques, critiques ou réserves, un avis favorable au
projet de PLU de Marennes :
CCPO : avis favorable à un projet qui « s’inscrit par de nombreux aspects en cohérence avec
les orientations communautaire. »
CDPENAF : La commission émet un avis favorable assorti de 12 réserves et trois remarques.
Les réserves devront être levées par des justifications adéquates avant approbation du PLU
RTE électricité : Bonne prise en compte des ouvrages RTE.
GRT gaz : À la lecture des documents transmis, la règlementation associée à la présence des
ouvrages de transport de gaz naturel est prise en compte dans le PLU. Suivent deux
remarques.
Département du Rhône : avis favorable assorti de six réserves et deux remarques
Chambre des métiers et de l’artisanat : avis favorable assorti de six réserves et trois réserves
Préfet du Rhône/DDT : succédant à un POS permissif votre projet de PLU comporte des
évolutions positives notables en reclassant des zones à urbaniser en zones agricoles ou
naturelles et en protégeant les exploitations en zone urbaine. Suivent de nombreuses réserves
et remarques
SAFEGE : pas de remarques
SEPAL : ne nombreuses remarques
SIRCAT : pas de remarques.
SMAAVO : avis favorable suivi de quatre recommandations.
Chambre d’agriculture du Rhône : avis favorable assorti de trois réserves et 9 remarques.
322/ Les PPA font néanmoins de nombreuses réserves
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).
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-

-

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.
Remplacer la zone Up par un STECAL en tant qu’elle a vocation à assurer la continuité
agro-naturelle des Grandes Terres dès 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.
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323/ Avis du commissaire-enquêteur sur les réserves émises par les personnes publiques
associées (PPA) : cet avis figure en colonne de droite dans les tableaux ci-dessous
Personne associée
CDPENAF/Préfet/Chambre
d’agriculture

CDPENAF/Préfet

CDPENAF/Préfet/Chambre
d’agriculture

CDPENAF/Préfet/Chambre
d’agriculture

CDPENAF/ Préfet du
Rhône

CDPENAF/Préfet/Chambre
d’agriculture

CDPENAF/Préfet du Rhône

CDPENAF/Préfet du Rhône
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Observations
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.

Avis du CE

Cette extension urbaine périphérique semble en
contradiction avec certains objectifs du PADD :
« Réduire les zones constructibles (zones urbaines ou à
urbaniser) ; Recentrer les zones à urbaniser (AU) sur le
bourg ; Limiter les constructions nouvelles des secteurs
périphériques… Protéger les espaces de production
agricole (secteurs de pâturages, secteurs de cultures, ...)
en évitant tout « mitage » urbain supplémentaire … ces
secteurs seront maintenus en tant qu'espace de
production sans aucune construction, même agricole. »
Cette suppression de l’OAP et des 2 zones AU qui
l’encadrent présente de surcroît l’opportunité de
maintenir la continuité d’un couloir agro- naturel entre
les secteurs Grande Terre et Colombier.
Augmentation du nombre de
La parcelle de l’OAP n°2 de 6600 m2 devrait
logements des OAP rue de l’église et pouvoir accueillir plus de 6 logements en
Croix de Pierre sud de 30 à 35
revanche l’OAP n°5 est plus contrainte et son
logements pour contribuer à cet
projet même est à confronter à la présence
objectif.
toute proche d’un élevage en fonctionnement.
Préciser les conditions dans
Le plan des prescriptions particulières du PLU
lesquelles les bâtiments agricoles
fait état de 8 sites comportant des bâtiments
autorisés à changer de destination
situés en zone agricole pouvant changer de
pourront le faire, au regard de leur
destination, sans autre précision. Les
desserte réseaux et de l’impact sur
bâtiments et leur desserte ne sont pas
l’activité agricole.
identifiés et ces précisions devraient être
apportées par le dossier.
Retirer la zone d’extension du
Retrait qui ne devrait pas faire obstacle au
Chapotin du PADD car le
souhait de la communauté de commune de
prélèvement de foncier agricole
retranscrire ultérieurement le projet de ZA
serait de 36 ha et la justification de ce de Chapotin dans le PLU comme future
projet n’est pas présentée dans le
zone communautaire (avis de la CCPO)
projet de PLU.
après étude de l’ensemble des enjeux du
secteur.
Substituer la zone Uel par un secteur
Il s’agit d’une parcelle importante cultivée et
de taille et de capacité́ d’accueil
située en zone agricole dont le zonage U ne
limitées (STECAL) afin de mieux
garantit pas la protection à ce titre.
maîtriser la destination de l’espace
Recommandation à prendre en considération.
agro-naturel inclus dans cette zone.
Supprimer la zone 2 AUe de
Ce prélèvement important de terres
Chartognière en l’absence de projet
agricoles n’est pas justifié avec précision
précis.
dans le projet de PLU. L’équipement
envisagé (salle des fêtes) ne pourrait-il
également étudié en intercommunalité ?
Préciser dans le rapport de
Cette donnée serait bien utile dès lors que le
présentation la localisation et le type
PADD souhaite protéger l’activité agricole
d’élevage des exploitations agricoles
résiduelle en zone urbaine au nom de la
dans le bourg ainsi que le périmètre
préservation de l’identité rurale de la
de réciprocité pour les ateliers
commune et de son patrimoine. Cf la
d’élevage.
problématique « indivision Nugues »
L’adoption d’un tramage et d’une
Cf la réponse du maire précisant que la zone
réglementation spécifique des
naturelle est inconstructible du fait du PPRI
espaces naturels hors ZNIEFF
au nord. Au sud le classement boisé et l’aléas
garantissant leur inconstructibilité,
géologique contraint fortement la
Étendre cette trame aux corridors
constructibilité.
naturels et haies identifiées de la
commune.
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Personne associée

Observations

CDPENAF/Préfet du Rhône

Remplacer la zone Up par un STECAL
en zone naturelle afin de permettre
l’évolution de ce secteur.

CDPENAF/Préfet du Rhône

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.
Établir dans le cadre du PLU un
diagnostic actualisé cernant mieux les
situations et devenir des exploitations
ainsi, leurs projets, et contraintes.

Préfet du Rhône
Chambre d’agriculture

Chambre d’agriculture

Chambre des métiers et de
l’artisanat du Rhône
Chambre des métiers et de
l’artisanat du Rhône
Chambre des métiers et de
l’artisanat du Rhône

SEPAL

SEPAL

SEPAL

SEPAL

CCPO
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Les prélèvements sur le foncier agricole
sont supérieurs à ceux déclarés par le
projet de PLU (environ le double) sans
qu’il en décrive les conséquences sur le
fonctionnement des exploitations.
En zone Ui 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 ?
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 sousdestination dans le code de l’urbanisme. Il
n’est donc pas possible de dissocier les
deux dans le règlement du PLU.
La ZA future de Chapotin est une réelle
perspective pour élargit l’offre foncière à
proposer aux entreprises. Elle devrait au
moins figure dans le PADD
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Avis du CE
Cette parcelle a vocation à assurer la
continuité agro-naturelle des Grandes
Terres dès lors que sont supprimées les
deux zones AU et l’OAP du même nom.
Recommandation à prendre en
considération
Remarque à prendre en considération
Un tel diagnostic serait utile pour
permettre de statuer en connaissance
de cause sur la question des
changements de destination comme
sur celle des enclaves agricoles en
zone U. (Les fausses, Chartognière,
Croix de Pierre)
Remarque à prendre en considération

Remarque à prendre en considération

Remarque à prendre en considération

Remarque à prendre en considération
Remarque à prendre en considération

Remarque à prendre en considération

Remarque à prendre en considération.
Le repérage du patrimoine archéologique
est fait dans le rapport de présentation
1ere partie mais il n’a pas donné lieu à
une mesure de protection la collectivité le
jugeant inutile.
Remarque à prendre en considération

Les enjeux de ce secteur sont nombreux
(eau, agriculture, infrastructures). Il est
prématuré d’amorcer un tel projet dans le
PLU.

33/ Avis, observations, critiques, remarques3, contestations et propositions recueillis au
cours de l’enquête publique4
Comme indiqué en fin de 2nde partie de ce rapport, l’ensemble des observations du public sont au
nombre de 46, chiffre brut qui ne tient pas compte du fait que de nombreux intervenants ont
utilisé deux, voire trois des moyens à disposition pour s’exprimer : visite au CE, registre papier ou
registre électronique.
Après élimination des doubles comptes et de rares interventions sans rapport avec le PLU, on
propose la synthèse ci-dessous qui relate la plupart du temps des contestations à la parcelle, du
projet. Non sans rappeler que le public de par la lourdeur du dossier pouvait difficilement se
prononcer sur une appréciation globale du projet, ce qu’il a fait néanmoins sur le registre
numérique à raison de 6 avis défavorables et 5 avis favorables.
331/ 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 et dont certaines étaient constructibles
dans le POS. 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)…
Celles qui concernent des parcelles contigües ou plus éloignées en zone agricole (5
cas).

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, B 481 et B 480 (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

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. Les ayant droit ont accompli 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 et/ou avec
maintien de la ferme et d’un périmètre réservé de 2500 m2,
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 doute 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.
4 Le zonage d’assainissement n’a pas fait l’objet d’observations de la part du public. Une demande de raccordement au
réseau a été formulée par un habitant du chemin des sables dont la maison est située à 600 métres du premier
collecteur.
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-

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 nonviabilité 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 puisque les accès sont en zone U,
n°1883 : division parcellaire en cours aux fins de construction avec certificat de nonopposition délivré par le maire de Mareennes 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 urbanisée, desservies par les réseaux et accessibles.
De leur inadaptation et inaccessibilité aux exploitants agricoles.

332/ 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 classement 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 d’un corridor naturel et d’une combe. Mr Alaimo se croit 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.
333/ La circulation automobile (et camions), la vitesse, la sécurité et les zones de danger ;
les aménagements et mesures nécessaires au ralentissement :
Bien que ce thème soit à la marge du PLU son insistance oblige le CE à en faire état : 8
observations du public, principalement sur le registre numérique se concentrent sur la sécurité des
dossier n° E2000051/69
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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, les liaisons piétonnes dans le centre-ville,
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.
34/ Avis du commissaire enquêteur sur les observations, critiques, remarques,
contestations et propositions recueillis au cours de l’enquête publique
341/ Les contestations de parcelles ou tènements classés par le PLU en zone agricole
A/ Parcelles ou tènements en zone agricole ou contigüs dont les propriétaires
demandent la constructibilité
Parcelles

Avis du CE

Les parcelles D 858 et 859
(Bally) au lieu-dit Le Carron
La parcelle B 56 (Frati) et B
413, B 481 et B 480 (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

Ces parcelles étaient classées en zone agricole au POS antérieur et ont vocation à le
rester au regard des principes et objectifs défendus par le PADD :
Principes : Maîtriser l’urbanisation et diversifier l'offre de logements Préserver les paysages
et les espaces agro naturels
Objectifs : Réduire les zones constructibles (zones urbaines ou à urbaniser) ; Recentrer les
zones à urbaniser (AU) sur le bourg ; Limiter les constructions nouvelles des secteurs
périphériques et les écarts dépourvus de Transports en Commun (TC).Dans ce cadre,
peuvent être seuls renforcés, les secteurs qui disposent d’un assainissement ou d’accès
suffisants aux T.C. ; Protéger les espaces de production agricole (secteurs de pâturages,
secteurs de cultures, ...) en évitant tout « mitage » urbain supplémentaire. Notamment, les
secteurs mécanisables doivent être particulièrement préservés.

B/ « Dents creuses » à savoir les enclaves agricoles en zones Uc dont les propriétaires
demandent le classement en zone urbaine en tout ou partie
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).
Site
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.-

-

Observations
Plusieurs attitudes sont en présence ausein 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.

-
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Avis du CE
Ce tènement placé en zone U par le POS est reclassé
en zone agricole par le PLU pour prendre en compte
la présence sur site d’une exploitation avec élevage
en activité, en référence aux objectifs du PADD :
Permettre une préservation partielle ou en totalité́
des parcelles cultivées ou en pâturage encore
présentes en centre bourg. (p5) ; Préserver les
espaces agricoles et sièges d’exploitations en activité,
en favorisant leur désenclavement, lorsqu’ils sont
situés en zones urbaines. (p13)
Au regard de ces objectifs 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.

Site
L’enclave du lieu-dit
Chartognière où est
contesté par un seul
propriétaire (Cartallier) le
classement agricole des
parcelles :1887, 1883, 1882,
1886.

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

Observations
La parcelle n° 1887 (villa) serait
classée agricole dans le PLU par
erreur son accès étant en zone U.
La parcelle n°1883 : division
parcellaire en cours aux fins de
construction avec certificat de
non-opposition délivré par vos
soins le 13 août 2020,
Les parcelles 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.
N°4
Ces 3 parcelles B n°427, 472 et
471 devraient aux yeux de leurs
propriétaires être classées en
zone constructible aux motifs :
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.

Avis du CE
Les parcelles n° 1887, 1886, et 1882 étaient classées
agricoles par le POS et ont vocation à le rester dans le
PLU au regard des objectifs du PADD : « Protéger les
espaces de production agricole (secteurs de pâturages,
secteurs de cultures, ...) en évitant tout « mitage » urbain
supplémentaire. Notamment, les secteurs mécanisables…
Cette approche doit respecter les objectifs de préservation
de l’espace agricole et ne pas étendre les surfaces des
zones urbaines ou à Urbaniser du POS approuvé. » (p13).
En revanche la parcelle n° 1883, antérieurement U au
POS et ayant fait l’objet d’une division parcellaire
pour construction avec certificat de non opposition
devrait être reclassée en zone urbaine.
Incluses dans la zone NA des Grandes Terres au POS ces
parcelles se voient reclassées agricoles dans le PLU
au regard des objectifs du PAD : « Protéger les espaces
de production agricole (secteurs de pâturages, secteurs de
cultures, ...) en évitant tout « mitage » urbain
supplémentaire. Notamment, les secteurs mécanisables…
Cette approche doit respecter les objectifs de préservation
de l’espace agricole et ne pas étendre les surfaces des
zones urbaines ou à Urbaniser du POS approuvé. » (p13).
Elles participent à mes yeux de l’ensemble agronaturel des Grandes Terres qui devrait être préservé
par l’abandon des zones 1 et 2AU et de l’OAP n° 4 à
proximité.

342/ Les contestations de parcelles ou tènements classés par le PLU en zone naturelle
La création en proximité sud du centre village sur les pentes des Balmes d’une vaste zone naturelle
et dans le même temps l’abandon de deux zones NA au POS a suscité quelques oppositions…
Parcelles
C 1844 et 1845 aux
Tuileries (Crassard)

C 2073 (Cartallier)
parcelle non bâtie aux
Tuileries.
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Observations
Soit un ensemble de 4 parcelles
pour près d’un hectare que ces
personnes souhaiteraient
demeurer constructibles (NB au
POS) pour leurs petits-enfants.
Terrains viabilisés et proches
du centre (500m) qui pourraient
participer de la densification.

Cette parcelle est desservie
chemin et réseaux, et enclavée
dans des constructions.
Le classement N du secteur sud
du centre village représente une
discrimination par rapport au
centre village car les
propriétaires ne pourront y
réaliser extensions, piscines,
garages.
par leurs constructions.
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Avis du CE
Ces parcelles étaient classées NB au POS et se retrouvent en zone
naturelle par le PLU.
Ce tènement important et arboré bien que bâti (2 maisons)
peut par ses caractéristiques naturelles et paysagères
participer à l’extension de la zone naturelle des Tuileries.
Le PADD justifie ce classement par les principes d’équilibre et
d’utilisation économe de l’espace (page 2) avec l’orientation 3
« préserver le paysage et les espaces agro naturels » et l’objectif
« préserver le patrimoine naturel et le paysage » page 13 « Protéger
les espaces naturels et forestiers, les trames vertes et bleues à fort
intérêt écologique : Zone humide, Espace Naturel Sensible, Espace
Boisé Classé à préserver ou à créer »
Cette parcelle non bâtie de 1000 m2 environ était classée NB au
POS. Elle se retrouve classée en zone naturelle au PLU au
regard de sa situation et de ses caractéristiques naturelles, en
partie arborée.
Il n’est pas exact de dire que le règlement du PLU ne permettra pas
les extensions de bâtiments existant, piscines ou annexes. En
revanche il ne permettra pas la construction d’une maison.
Le PADD justifie ce classement par les principes d’équilibre et
d’utilisation économe de l’espace (page 2) avec l’orientation 3
« préserver le paysage et les espaces agro naturels » et l’objectif
« préserver le patrimoine naturel et le paysage » page 13 « Protéger
les espaces naturels et forestiers, les trames vertes et bleues à fort
intérêt écologique : Zone humide, Espace Naturel Sensible, Espace
Boisé Classé à préserver ou à créer »

Parcelles
C 795, 796, 797
(Fialaire) avec plan
d’aménagement.

C 761, 762, 763
(Orietti) au lieu-dit le
Village.

Parcelle C 2322 au
lieu-dit Pécaillat

Observations
Soit un ensemble de 4 parcelles
pour près de 8000 m2. Mme
Fialaire dit agir au nom de sa
mère âgée qui n’a plus les
moyens d’entretenir cette
propriété. Elle propose un plan
de division et d’aménagement
comportant la création de 2
maisons sur ce terrain.

Avis du CE
Ce tènement était classé en zone agricole au POS et se retrouve
classé en zone naturelle au PLU de par ses caractéristiques
naturelles et paysagères, en partie arboré.
Le PADD justifie ce classement par les principes d’équilibre et
d’utilisation économe de l’espace (page 2) avec l’orientation 3
« préserver le paysage et les espaces agro naturels » et l’objectif
« préserver le patrimoine naturel et le paysage » page 13 « Protéger
les espaces naturels et forestiers, les trames vertes et bleues à fort
intérêt écologique : Zone humide, Espace Naturel Sensible, Espace
Boisé Classé à préserver ou à créer »
Ce tènement de 3 parcelles
Ces parcelles étaient en zone agricole au POS et ont vocation
pour 6600m2 est classé N au
à passer en zone naturelle au PLU en raison de leurs
PLU. Mr Orietti souhaiterait s’y caractéristiques naturelles et paysagères. Elles sont en effet
établir en espérant qu’il soit
arborées et constituent un boisement d’un seul tenant de
devenu constructible
feuillus assez dense. Par ailleurs toute construction serait
soumise à contraintes fortes du fait de l’aléas géologique dans
ce secteur.
Le PADD justifie ce classement par les principes d’équilibre et
d’utilisation économe de l’espace (page 2) avec l’orientation 3
« préserver le paysage et les espaces agro naturels » et l’objectif
« préserver le patrimoine naturel et le paysage » page 13 « Protéger
les espaces naturels et forestiers, les trames vertes et bleues à fort
intérêt écologique : Zone humide, Espace Naturel Sensible, Espace
Boisé Classé à préserver ou à créer »
Mr Alaimo est propriétaire de cette parcelle
De fait on ne comprend pas pourquoi le
récemment bâtie partagée en U et N par le
prolongement de cet EBC au POS se traduit par un
PLU car riveraine d’un corridor naturel et
corridor naturel s’arrêtant à la parcelle C 2322 alors
d’une combe. Il conteste cette partition
qu’il devrait logiquement se prolonger jusqu’à la
ignorant où se trouve la limité U/N avec
route de Simandre au vu de la dynamique de la
précision et se croit victime d’une erreur de
végétation. Pourquoi ne pas reclasser l’ensemble en
classement car il ne voit pas d’autre cas dans la EBC ?
commune où un corridor naturel empiète sur
une zone U.
Mr Alaimo se base notamment sur le corridor
naturel des Fausses qui s’interrompt Uc et ne
voit pas d’autre exemple que le sien de
parcelles hybrides U/N, pour dire qu’il est
victime d’une erreur.

***

A titre de synthèse le CE estime donc substantielles les modifications suivantes du projet de PLU
telles qu’elles résultent de l’enquête publique et de l’avis des PPA :
1/ 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.
2/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. Elle ne peut être maintenue en l’état dans le projet de PLU.
3/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.
4/Hors zones naturelles bâties le règlement de la zone N devrait ouvrir un indice spécifique représenté sur
le plan de zonage du PLU garantissant l’inconstructibilité y compris dans les corridors écologiques et haies
repérées.
5/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 du maire devrait être
reclassée en zone urbaine.
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Le Projet de PLU a été arrêté par délibération du Conseil Municipal le 4 Février 2020.
Le dossier est modifié suivant les avis formulés par les Personnes Publiques Associées et les
propositions du commissaire Enquêteur.
Ne sont présentées ici que les avis pouvant nécessiter des modifications ou des compléments du
35/ Réponses du maire de Marennes aux principales observations des PPA et du public
dossier.

recueillies au cours de l’enquête et point de vue du CE

1 - Avis de la CDPENAF
1/ L’OAP des Grandes Terres ainsi que les deux zones AU connexes constituent une extension
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.
Réserve
1 : Volet habitat

L'avis
depériphérique
la CDPENAFen
est
favorable
assorti
de 6 grandes
réserves
urbaine
zone
agricole
en contradiction
avec
certains:

R1a :

Le maire de Marennes :
Réponse :
L'avis s'appuie sur les données brutes de la constructibilité du PLU, estimée dans une fourchette
de 95 à 168 logements et en déduit que le PLU permet de construire trop.
Cet avis méconnaît ce que le Rapport de présentation - partie 2 explique en page 32 énonce:

Puis en page 33 du même rapport, il est expliqué que le territoire connaît une forte résilience
foncière qui fait que, ce n'est pas parce q'une parcelle est constructible qu'elle le sera. Il existe un
cœfficient de résilience foncière.
Ainsi :

Ainsi, pour construire 10 logements par an, soit 100 à 120 logements sur les 10/12 ans à venir, il
faut que les possibilités de construire soient plus importantes, puisque tout ne pourra être construit.
La capacité constructible du PLU n'est donc pas surdimensionnée, et au contraire si l'on applique
le cœfficient de résilience foncière, la capacité constructible sera insuffisante.
La collectivité propose cependant de supprimer la zone 2 AU anciennement classée en zone
urbaine du POS et de maintenir la zone 1 AUc
R1b
:
Le
commissaire-enquêteur
: On comprend que le potentiel de logement exigé au titre du PLH
(échu à ce jour) est assuré par la construction neuve sur foncier programmé ou réservé, et donc
dans les OAP soit à terme 29 logements. Mais l’essentiel du potentiel logement envisagé doit être
réalisé sur le parcellaire Ua et Uc, lequel avec ce coefficient de résilience foncière de 90 % ne sera
Réponse :
jamais
atteint même dans son hypothèse basse, ce que confirme la réponse du maire.
Les OAP visent 23 à 30 logements/hectare et l'Etat demande 25 à 30 logements/hectare.
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commun. »
De fait passant du POS au PLU on divise presque par 3 le potentiel logement antérieur
surdimensionné.
Cependant la proposition de renoncer à la zone 2AU ne laisse subsister dans la zone 1 AUc que 6
logements selon l’OAP n° 4 dans une position d’enclave urbaine en zone agricole, et située à 900
mètres du centre village. Il me semble préférable d’y renoncer ; d’autant que par ailleurs une
densification peut être obtenue sur l’OAP rue de l’Eglise (OAP n° 2) et que les 2300m2 de l’OAP
n° 3 en entrée de ville sont susceptibles d’accueillir 6 à 8 logements sur le polygone 5.
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Il s'agit bien d'une zone Urbaine équipée dédiée aux équipements publics, en cohérence avec la
définition des zones urbaines du Code de l'Urbanisme.
La doctrine de l'Etat aujourd'hui tend à faire classer ce genre de secteurs en zone Agricole de type
Ael, au lieu de Uel ....
La collectivité propose en conséquence de reclasser ce secteur en Ael.

2/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. Elle ne peut être maintenue en l’état dans le
R3b:de PLU.
projet
Le maire de Marennes :
Réponse :
Le Rapport de présentation du PLU énonce en page 22 de la partie 2 :
"Compte tenu de sa position centrale, ce secteur constitue un enjeu de développement d'équipement
public nouveau pour la commune.
Pour le moment, aucun programme spécifique n'est prévu, mais au regard de l'évolution récente de
la population, il est probable que le site soit utile pour une nouvelle salle des fêtes, aujourd'hui
enclavée en coeur de bourg."
Il s'agit d'un terrain communal et la collectivité souhaite le garder dans ce classement.

Le commissaire-enquêteur : Il est proposé de le maintenir en zone agricole et de renvoyer sa
destination future, lorsqu’elle sera connue, à une révision du PLU.
43/L’enclave
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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.

Le maire de Marennes :
En l'occurrence, il faut rappeler que ce site était en zone urbaine constructible dans le POS et
que les constructions alentours de l'exploitation se sont implantées dans le temps.
Le PLU hérite donc d'une situation existante et permet à la fois :
- de permettre à l'exploitation existante de se maintenir
- de permettre à l'exploitation existante de se déplacer grâce à un zonage agricole A couvrant
753 hectares, soit près de 60 % du territoire
- de permettre malgré cela , une densification de l'ancienne zone urbaine en organisant les
constructions futures et prévoyant un emplacement réservés adapté pour du stationnement.
S'il n'y a pas pleinement de solutions satisfaisantes, le PLU répond toutefois aux enjeux d'un
développement durable.

Le commissaire-enquêteur : 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.
4/Hors zones naturelles bâties le règlement de la zone N devrait ouvrir un indice spécifique
représenté sur le plan de zonage du PLU garantissant l’inconstructibilité y compris dans les
corridors écologiques et haies repérées.
Le maire de Marennes :
Réponse 4 :
Cette enclave répond à la même nécessité de limiter l'extension des zones urbaines.
Le classement de la villa sur la parcelle n°1887 n' est pas une erreur. Elle était classée en zone
NC agricole dans le POS. C'est l'exemple même de la construction qui a été faite sur des motifs
agricoles (ou pendant la réalisation du POS) et qui peut rester en zone agricole.
Concernant
la parcelle n°1883 , si un certificat 39
d' urbanisme a été autorisé il reste opposable
dossier
n° E2000051/69
quelque soit le classement ultérieur du PLU. Mais compte tenu que cette parcelle était en zone
U, il est possible de revenir à ce classement.

R6a:

Réponse:
Le PLU a classé en zone N l'ensemble des secteurs naturels assurant une continuité écologique et
relevant d'un intérêt particulier, en sachant que bons nombres d'entre eux sont aussi en zone rouge
inondable du PPRNi et donc déjà inconstructibles.
Par ailleurs, l'avis fait un amalgame entre "espace naturel remarquable" et "espace naturel sensible".
Il n'y a pas "d'espace naturels remarquable" sur Marennes.
Para ailleurs, la seule menace qui pèse sur les espaces naturels est le fait des projets de l'Etat luimême, avec le CFAL, l'élargissement de l'A46 sud et peut-être aussi la liaison Lyon-Turin ;
Soit plus de 60 hectares sacrifiés en zone naturelle, zone agricole, zone humide, zone de protection
des champs de captage de Fromental et en zone inondable.
Ce n'est donc pas en mettant en place une trame ou un zonage spécifique que ces espaces seront
mieux protégés, d'autant que l'Etat peut s'y soustraire.
Cependant, il faut noter que la demande de l'Etat ne porte plus que sur les espaces non construits
alors que précédemment elle portait (en réunion PPA) sur les secteurs construits de la ZA de la
Donnière.
Cependant, l'ENS "Plaine Alluviale de l'Ozon" est le suivant :

L'ENS couvre une grande partie des zones inondables, l'autoroute, les champs de captage et des
zones naturelles, toutes inconstructibles.
En conséquence, la collectivité ne souhaite pas appliquer un zonage spécifique.

R6b:
6
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Réponse:
Comme déjà écrit dans le rapport de présentation ... page 25 :

La collectivité ne souhaite pas rajouter une trame, alors qu'il y a déjà 182,17 hectares, soit 15%
du territoire en Espace Boisé Classé, comme indiqué en page 39 du rapport de présentation - partie
2.

La commission a aussi formulé les remarques suivantes :
dossierRemarque
n° E2000051/69
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Le commissaire-enquêteur : Dont acte ; on pourrait ajouter pour la partie sud de la zone
naturelle qu’elle est en large partie classée EBC et grevée d’aléas géologiques avec contraintes fortes
à la construction.
5/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 du
Réponse
4:
maire
devrait
être répond
reclassée
enmême
zone nécessité
urbaine. de limiter l'extension des zones urbaines.
Cette
enclave
à la
Le

Le classement de la villa sur la parcelle n°1887 n' est pas une erreur. Elle était classée en zone
NC agricole
dans le POS.
maire
de Marennes
: C'est l'exemple même de la construction qui a été faite sur des motifs
agricoles (ou pendant la réalisation du POS) et qui peut rester en zone agricole.
Concernant la parcelle n°1883 , si un certificat d' urbanisme a été autorisé il reste opposable
quelque soit le classement ultérieur du PLU. Mais compte tenu que cette parcelle était en zone
U, il est possible de revenir à ce classement.
Enfin, concernant les parcelles 1881 et 1883, ce n'est pas la taille qui fait leur valeur agricole

Le commissaire-enquêteur
acte. agricole plus grande. Enfin, ce n'est pas parce qu'un
mais leur appartenance à: Dont
une entité
agriculteur cesse son activité que la valeur agricole des terrains disparaît. Il n'y a pas lieu de
changer le classement de ces parcelles qui ont toujours été en zone agricole.

***

En conclusion, la collectivité propose de revenir au zonage du POS sur ce secteur.

Fait à Lyon le 20 novembre 2020
Le commissaire-enquêteur
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Plan de zonage du PLU
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1 - Les contestations de parcelles ou tènements classés par le PLU en zone agricole
2 - Les contestations de parcelles ou tènements classés par le PLU en zone naturelle
3 - La circulation automobile (et camions), la vitesse, la sécurité et les zones de danger ; les
aménagements et mesures nécessaires au ralentissement:
B/ Rappel des principales observations formulées par les personnes publiques associées
(PPA) pour mémoire.
La collectivité a déjà répondu aux avis des PPA et les réponses sont dans le présent
document. APPORTEES PAR LE MAIRE DE MARENNES AUX
REPONSES

OBSERVATIONS RECUEILLIES AU COURS DE L’ENQUETE

Pour faire suite aux différents points abordés,
les réponses à apporter peuvent être les suivantes:
PUBLIQUE

A/ Principales observations résultant de la fréquentation de l’enquête publique
1 - Les contestations de parcelles ou tènements classés par le PLU en zone agricole.

Réponse 1 :
Le PLU est tenu de limiter la consommation d'espace. Toutes les parcelles situées en périphérie
de la zone urbaine ne peuvent être rendue constructible et sont classées en conséquence en
zone A ou N.
Les parcelles classées en zone Agricole et comprises dans la zone Urbaine sont le fait de la
présence d'exploitations agricoles et le choix de la collectivité a été de les classer en zone
agricole. sauf erreur manifeste de classement, elles seront maintenues.
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Réponse 2 :
Ces 3 remarques reprennent le contenu des avis des PPA.
On peut rappeler que :
- La zone d'extension de Chapotin n'est pas constructible, même si elle apparaît dans le PADD
- La zone AUe de Chartognière est justifiée par la volonté de la commune de maintenir une zone
d'équipement public notamment pour permettre le déplacement de la salle des fêtes
- La collectivité propose la suppression de la zone 2 AU au lieu-dit de Grande Terre, mais le
maintien de la zone 1 AU. En effet, cette dernière est une zone équipée accessible et déjà
présente en zone urbaine constructible dans le POS. En outre, l'impact sur la zone agricole est
limité à 2400 m² environ. Enfin, contrairement à ce qui est écrit, la densité résultant des règles
du PLU est correspond à un doublement de la densité actuelle, ce qui sur des secteurs où il est
proposé 20 -25 logements à l'hectare est relativement fort pour le territoire.
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limité à 2400 m² environ. Enfin, contrairement à ce qui est écrit, la densité résultant des règles
du PLU est correspond à un doublement de la densité actuelle, ce qui sur des secteurs où il est
proposé 20 -25 logements à l'hectare est relativement fort pour le territoire.

Réponse 3 :
Le principe d'une OAP sur ce site a été présenté notamment en Conseil Municipal le 27
septembre 2016 et en réunion publique le 28 juin 2017.
En outre, l'enquête publique est le moment privilégié pour que le public puisse prendre
connaissance des projets et faire un retour.
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En l'occurrence, il faut rappeler que ce site était en zone urbaine constructible dans le POS et
que les constructions alentours de l'exploitation se sont implantées dans le temps.
Le PLU hérite donc d'une situation existante et permet à la fois :
- de permettre à l'exploitation existante de se maintenir
- de permettre à l'exploitation existante de se déplacer grâce à un zonage agricole A couvrant
753 hectares, soit près de 60 % du territoire
- de permettre malgré cela , une densification de l'ancienne zone urbaine en organisant les
constructions futures et prévoyant un emplacement réservés adapté pour du stationnement.
S'il n'y a pas pleinement de solutions satisfaisantes, le PLU répond toutefois aux enjeux d'un
développement durable.

Réponse 4 :
Cette enclave répond à la même nécessité de limiter l'extension des zones urbaines.
Le classement de la villa sur la parcelle n°1887 n' est pas une erreur. Elle était classée en zone
NC agricole dans le POS. C'est l'exemple même de la construction qui a été faite sur des motifs
agricoles (ou pendant la réalisation du POS) et qui peut rester en zone agricole.
Concernant la parcelle n°1883 , si un certificat d' urbanisme a été autorisé il reste opposable
quelque soit le classement ultérieur du PLU. Mais compte tenu que cette parcelle était en zone
U, il est possible de revenir à ce classement.
Enfin, concernant les parcelles 1881 et 1883, ce n'est pas la taille qui fait leur valeur agricole
dossier n° E2000051/69
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mais leur appartenance à une entité agricole
agriculteur cesse son activité que la valeur agricole des terrains disparaît. Il n'y a pas lieu de
changer le classement de ces parcelles qui ont toujours été en zone agricole.

Réponse 4 :
Cette enclave répond à la même nécessité de limiter l'extension des zones urbaines.
Le classement de la villa sur la parcelle n°1887 n' est pas une erreur. Elle était classée en zone
NC agricole dans le POS. C'est l'exemple même de la construction qui a été faite sur des motifs
agricoles (ou pendant la réalisation du POS) et qui peut rester en zone agricole.
Concernant la parcelle n°1883 , si un certificat d' urbanisme a été autorisé il reste opposable
quelque soit le classement ultérieur du PLU. Mais compte tenu que cette parcelle était en zone
U, il est possible de revenir à ce classement.
Enfin, concernant les parcelles 1881 et 1883, ce n'est pas la taille qui fait leur valeur agricole
mais leur appartenance à une entité agricole plus grande. Enfin, ce n'est pas parce qu'un
agriculteur cesse son activité que la valeur agricole des terrains disparaît. Il n'y a pas lieu de
changer le classement de ces parcelles qui ont toujours été en zone agricole.
En conclusion, la collectivité propose de revenir au zonage du POS sur ce secteur.

Réponse 5 :
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Le PLU ne peut considérer le cas des successions ou construction pour les enfants.
Ces parcelles étaient inconstructibles dans le POS (zone NA) et sont maintenues.
2 - Les contestations de parcelles ou tènements classés par le PLU en zone naturelle
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Le PLU ne peut considérer le cas des successions ou construction pour les enfants.
Ces parcelles étaient inconstructibles dans le POS (zone NA) et sont maintenues.
2 - Les contestations de parcelles ou tènements classés par le PLU en zone naturelle

Réponse 6 :
Ces parcelles sont effectivement implantées en pente sur la Balme et doivent faire l'objet d'une
attention particulière contenu de l'aléa faible de glissement de terrain.
Situées en périphérie de la zone urbaine, le PLU propose d'interdire toute construction nouvelle
sur ces parcelles, met permet une évolution modérée de l'existant.
Compte tenu des enjeux environnementaux sur ce secteur (écoulement des eaux pluviales,
géologie, paysage, maintien du couvert végétal, ...), il convient de maintenir le classement en
zone N.
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Réponse 7 :
Il existe de nombreux cas dans le PLU d'un classement similaire car le principe général est de
préserver les abords des cours d'eau ( Les fausses, Grandes Terres, Donnières ...) et traduits
d'une manière adaptée à chaque zone.
Pour le cas présent , la construction s'est effectivement implantée durant les études du PLU et le
zonage a été déterminé sur la base de la structure végétale existante.
S'il est dommageable que le projet n'est pas tenu
compte de la strate végétale existante, il est toutefois
possible maintenant de réduire l'emprise de la zone N à
5 m sur cette parcelle, comptés par rapport à la limite
parcellaire.

3 - La circulation automobile (et camions), la vitesse, la sécurité et les zones de danger ; les
aménagements et mesures nécessaires au ralentissement
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3 - La circulation automobile (et camions), la vitesse, la sécurité et les zones de danger ; les
aménagements et mesures nécessaires au ralentissement

Réponse 8 :
Le PLU a intégré cette problématique en proposant des emplacements réservés pour
élargissement de voies et le renforcement d'un maillage piéton.
Mais effectivement la question d'un diagnostic global portant sur la sécurité des déplacements ne
rentre pas dans le cadre de l'élaboration du PLU.
La collectivité pourra mener ultérieurement ce genre d'étude.

***
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SIGLES ET ACRONYMES UTILISES

AU (zone) à urbaniser
AE Autorité environnementale
CCPO Communauté de communes du pays de l’Ozon
CE Commissaire-enquêteur
CDPENAF Commission départementale de la préservation des espaces naturel, agricoles et forestiers
CNCE Compagnie nationale des commissaires-enquêteurs
CU code de l’urbanisme
DDT Direction départementale des territoires
DTA Directive territoriale d’aménagement
ENS Espace naturel sensible
ER Emplacement réservé
GRT Gestionnaire du réseau de transport (gaz)
MRAE Mission régionale d’autorité environnementale
OAP Orientation d’aménagement et de programmation
PADD Projet d’aménagement et de développement durable
PLH Programme local de l’habitat
PLU Plan local d’urbanisme
POS Plan d’occupation des sols
PPA Personne publique associée
PPRI Plan de prévention des risques d’inondation
PV Procès verbal
RD route départementale
RNU règlement national d’urbanisme
RTE Réseau de transport d'électricité

SAGE schéma de gestion des euax

SCOT Schéma de cohérence territoriale
SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
SDP surface de plancher
SEPAL Syndicat mixte d’études et de programmation de l’agglomération lyonnaise
SIRCAT Syndicat Intercommunal pour la Réalisation d 'un Centre d'Aide par le Travail
SRCE Schéma régional de cohérence écologique
SRCAE Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie
STECAL secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée
ZA zone d’activité
ZNIEFF Zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique
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