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PARTIE I : OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE ET PRESENTATION DE LA COMMUNE D’HEYRIEUX
I-1- OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE

Cet objet a été rappelé par Monsieur le Maire dans l’article 1 de l’arrêté d’enquête n°75-2017/P du 3 août
2017.
« La présente enquête publique porte sur le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU), arrêté par
délibération du Conseil Municipal le 22 novembre 2016.
Les principaux objectifs du projet de Plan Local d'Urbanisme soumis à enquête sont :


Maîtriser le développement de l'habitat et la qualité architecturale et paysagère des futures
opérations ;



Maintenir et conforter l'équilibre économique de la commune ;



Préserver les espaces à enjeux naturels et agricoles et leur qualité paysagère ;



Améliorer la mobilité pour tous ;



Améliorer et développer les équipements publics ;



Veiller à améliorer la qualité urbaine et paysagère de la commune ;



Fixer des objectifs de modération de la consommation des espaces et de lutte contre l'étalement
urbain,



Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les
continuités écologiques, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité,
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;



Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d’opérations
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné
à la réalisation de commerces ;



Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants ;



Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;



Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies
et espaces publics ;



Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L.151-35 et L.151-36 ; »
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I-2- PRESENTATION DE LA COMMUNE D ’HEYRIEUX

Une rapide présentation de la commune d’Heyrieux est effectuée ci-après.
I-2-1- La

situation géographique

Appartenant au département de l'Isère, la commune d'Heyrieux se positionne à l'extrémité Sud-Est de la
plaine de l'Est Lyonnais, au contact direct avec le département voisin du Rhône. Par conséquent, Heyrieux
constitue une porte d'entrée Ouest du département de l'Isère. Cette commune se localise ainsi à la
confluence de plusieurs territoires mais appartient au périmètre du SCOT du Nord-Isère qui regroupe une
Communauté d'Agglomération (CAPI) et plusieurs Communautés de communes, dont la Communauté de
communes des Collines du Nord Dauphiné, dont dépend Heyrieux. Cette commune se positionne
également stratégiquement à proximité de trois grands pôles d’agglomérations recentrées sur les villes de
Lyon, de Vienne et de Bourgoin-Jallieu. Positionné à l'Ouest de Saint-Quentin-Fallavier, le territoire
communal s'étend sur une superficie de 1 395 hectares et est entouré :
 au Nord, de la commune de Grenay,
 à l'Est, du territoire de Saint-Quentin-Fallavier et de Bonnefamille,
 au Sud, des communes de Diémoz et de Valencin,
 à l'Ouest, du territoire communal de Saint-Pierre-de-Chandieu.
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I-2-2- La

démographie

Une croissance de population de plus en plus lente depuis les années 1970
La croissance démographique repose globalement sur le solde migratoire. Celui-ci est néanmoins de plus en
plus faible depuis les années 70 et ne suffit plus sur la période 2009/2013 à compenser un solde naturel
plutôt faible. Ainsi, la commune enregistre une baisse de sa population entre 2009 et 2013.

Depuis 1990 le solde naturel peu élevé, combiné à un solde migratoire également faible voire négatif
conduisent à un vieillissement progressif de la population. La part des jeunes de moins de 20 ans reste
toutefois bien représentée (28 %). Evolution des classes d’âges entre 1982 et 2012. Le vieillissement de la
population est principalement le résultat d’une augmentation significative de la tranche des 60 ans et plus.
Parallèlement, la tranche des moins de 20 ans diminue également, mais de façon moins marquée. Le
phénomène de vieillissement de la population est plus important à l’échelle d’Hérieux qu’à l’échelle de la
Communauté de Communes ou du Département

I-2-3- L’économie

La Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné étant localisée entre Bourgoin-Jallieu et
l’Agglomération lyonnaise, au cœur d’un maillage d’infrastructures de transports importantes (aéroport,
TGV, autoroutes) présente une situation géographique favorable à son développement économique.
D’après l’étude amorcée en début d’année 2016 sur les actions de développement économique à venir, la
CCCND compte environ 275 entreprises actives au sein des zones d’activités. La première phase de cette
étude (diagnostic) met en évidence qu’une faible part des entreprises créées depuis 2010 a pu s’installer
sur l’une des 13 zones d’activités du territoire intercommunal. Ce constat pose la question de l’adaptation
de l’offre du territoire au regard des créations d’entreprises.
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A Heyrieux, la zone d’activités des Brosses accueille environ 70 entreprises (secteurs du bâtiment, des
travaux publics, mécanique générale, industrie de pointe, des transports, commerciale, …). L’étude menée
par la CCCND révèle certains dysfonctionnements pouvant être un frein à l’installation de nouvelles
entreprises ou au maintien de celles existantes : stationnement anarchique au sein de la zone, absence de
signalétique à l’entrée de la zone, déplacements piétons non sécurisés, traitement paysager…. Aujourd’hui,
environ 2,8 hectares sont encore disponibles au sein de la zone d’activités.
En plus de la zone des Brosses, environ 130 autres entreprises sont réparties sur le territoire communal
(commerces et services, artisanat, industries,…). Au total, la commune d’Heyrieux regroupe 1 730 emplois
en 2013, soit 30 % des emplois de la CCCND.
I-2-4- L’agriculture

Une activité agricole structurante malgré une diminution des exploitations et de la SAU1.
Au cours des dernières décennies et à l’image de la tendance nationale, l’activité agricole de la commune a
perdu un certain nombre d’exploitations et d’actifs agricoles. Les exploitations recensées sont néanmoins
plus grandes (répartition entre moins d’exploitants) et plus productives (modernisation de l’activité).
Chiffres clés du RGA 2010
SAU communale : 666 hectares (47,7 % du territoire communal, soit près de 30 % de moins qu’en 1988).
SAU par exploitation : 55 hectares (+ 64,5 % par rapport à 1988)
Orientations : Activité « grandes cultures » dominante (70 % de la SAU), production céréalière,
Polyculture/élevage (environ 30 % de la SAU),
I-2-5- Comparaison

des surfaces des zones du PLU et du POS2

Heyrieux couvre un territoire de 1 400 hectares selon l’INSEE. Avec la restitution des documents graphiques
en Système d’Information Géographique (SIG), la comparaison des superficies, détaillée ci-après, se base
sur la superficie communale issue de l’assemblage du parcellaire (géo référencé Lambert93) soit une
superficie communale de 1397 hectares. Le Plan d’Occupation des Sols opposable (procédure DPMC de
2014) a été numérisé en avril 2015. Les superficies des zones du Plan d’Occupation des Sols disponibles
maintenant en SIG ont été recalculées sur cette base.
Le tableau de la page suivante présente la répartition des différentes zones du PLU par rapport au POS en
vigueur jusqu’à la date du 26 mars 2017.

S

SAU : Surface Agricole Utile.
POS : Plan d’Occupation des Sols.

2
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I-2-6- L’intercommunalité

Heyrieux appartient à la Communauté de Communes des Collines
du Nord Dauphiné (CCCND) constituée de dix communes. Elle
assure les compétences suivantes : aménagement de l’espace
communautaire, développement économique, logement et cadre
de vie, protection et mise en valeur de l’environnement, actions
sociales d’intérêt communautaire, développement local, culture
et animation, sécurité.
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I-2-7- Plan

d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry

La carte de zonage ci-dessous présente les contraintes importantes imposées à la commune d’Heyrieux en
matière de respect des règles d’urbanisme liées à cette Servitude d’Utilité Publique (SUP).

Le PEB a été approuvé par arrêté le 22 septembre 2005, complété par les arrêtés 2008-1343 du 10 janvier
2008 et 2009-4229 du 14 août 2009.
Enfin, l’arrêté du 26 mars 2013 vient modifier le PEB sur la commune d’Heyrieux afin d’autoriser un
périmètre de renouvellement urbain sur le centre ancien, permettant la mutation des secteurs bâtis
anciens, tout en respectant les règles définies pour la zone C du PEB, et notamment de ne pas augmenter la
population soumise aux nuisances sonores liées à l’aéroport Saint-Exupéry.
Le PEB comporte un plan et un tableau qui détaille les mesures de restrictions de l’urbanisation liées aux
quatre zones (A, B, C et D) correspondant à des niveaux d’exposition au bruit.
La commune est concernée par les zones C et D (cf. extrait du plan du PEB ci-dessus).


La zone C donne des restrictions en matière d’urbanisation. Le principe est de ne pas augmenter la
population soumise aux nuisances sonores. Les constructions à usage industriel, commercial, de
bureaux ainsi que les équipements nécessaires à l’activité aéronautique et équipements publics ou
collectifs sont soumises à des conditions particulières.



La zone D ne donne pas lieu à des restrictions de l’urbanisation. Elle fixe des mesures d’isolation
acoustique uniquement. L’information des futurs occupants, acquéreurs ou locataires du logement,
sont obligatoires.

Cette Servitude d’Utilité Publique, (SUP), particulièrement contraignante, est nécessairement une des
causes, si ce n’est la principale, de la décroissance de population constatée depuis une dizaine d’années
sur la commune d’Heyrieux.
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PARTIE II :

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE :

II-1- ORGANISATION DE L ’ENQUETE PUBLIQUE
II-1-1- Dispositions

:

administratives préalables :

Le commissaire enquêteur a été désigné par l'ordonnance en date du 24 janvier 2017 de Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de Grenoble. (Annexe 1).
- L’enquête publique a été organisée par Arrêté n° 75-2017/P du 3 août 2017 de Monsieur le Maire de la
Commune d’Heyrieux prescrivant l’ouverture de l’enquête publique relative au projet d’élaboration du PLU.
(Annexe 2).
- La procédure d’élaboration du dossier du projet de PLU a suivi les différentes étapes prévues par les codes
de l’urbanisme et de l’environnement et en particulier :
- La révision du PLU et les modalités de la concertation ont été arrêtées par la délibération du Conseil
Municipal en date du 20 juillet 2010. (Annexe 3).
- Les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont été
arrêtées par le Conseil Municipal après le débat organisé lors de la séance du Conseil Municipal du 16
octobre 2012. (Annexe 4).
- Le projet de PLU a été arrêté par le Conseil Municipal par la délibération n° 75-2016 du 22 novembre
2016, après avoir tiré le bilan de la concertation. (Annexe 5).
II-1-2- Composition

du dossier soumis à enquête :

Les documents soumis à enquête ont été présentés au public en Mairie d’HEYRIEUX sous la forme d’un
dossier pendant toute la durée de l’enquête publique. (Sous format papier ainsi que sur un poste
informatique). Copie de l’ensemble du dossier a été mis en ligne sur le site internet de la Mairie.
Ce dossier avait la composition suivante :
Un dossier « dit » dossier d’enquête comportant :
- Note de présentation de l’enquête publique 4 pages ;
- Mention des textes qui régissent l’enquête publique ;
- Les avis émis par les différentes PPA ;
- L’avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) ;
- les différentes délibérations prises par le Conseil Municipal dans le cadre du projet de PLU ;
- Rappel des tables de concordances du code de l’urbanisme. (Ancienne/nouvelle et nouvelle/ancienne).
Le dossier du PLU comportant :
1. Rapport de présentation
2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables
3. Orientations d’aménagement et de programmation
4. Règlement
 4.1. Règlement (partie écrite)
 4.1.a. Annexe – Servitudes de Mixité Sociale
 4.2. Documents graphiques (4.2.a, 4.2.b, 4.2.c, 4.2.d, 4.2.e et 4.2.f)
 4.3. Carnet des emplacements réservés
5. Annexes
 5.1. Servitudes d’Utilité Publique. (liste des Servitudes d’Utilité Publique, plan des Servitudes
d’Utilité Publique, plans des pipelines (pétrole brut et éthylène), courriers des concessionnaires
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(GRTgaz et TRANSUGIL ETHYLENE), courrier du Préfet de l’Isère, PEB Lyon Saint-Exupéry et PPRI de
l’Ozon.
 5.2. Annexes sanitaires
 5.2.a. Alimentation en eau potable
 5.2.b. Assainissement
 5.2.c. Déchets
 5.2.d. Electricité
 5.3. Arrêtés Préfectoraux
 5.4. Arrêté Boisement
6. Documents informatifs
 6.1. Documents informatifs sur les risques naturels hors Servitudes d’Utilité Publique
 6.2. Autres documents informatifs
II-2- DEROULEMENT DE L’ENQUETE :
II-2-1- Procédure

:

II-2-1-1- Publicité :

Affichage :
L’affichage réglementaire prévu dans l’arrêté d’enquête publique n°75-2017/9 du 3 août 2017 du Maire de
la Commune d’Heyrieux a été effectué quinze jours avant le début de l’enquête sur le panneau d’affichage
officiel de la Mairie. Il a été complété par l’affichage de l’avis d’enquête publique sur les panneaux
d’affichage répartis sur le territoire communal. (Annexe 7) :
 Affichage constaté le 9 août 2017 sur les panneaux d'affichage municipaux : foyer rural, place
Gambetta, place Paul Doumer, Bureau de Poste, rue du Petit Plantier et chemin de Montjay,
L’affichage s’est poursuivi pendant toute la durée de l’enquête publique. Il a été vérifié ponctuellement par
le commissaire enquêteur lors des cinq permanences tenues en Mairie. Le certificat d’affichage a été signé
par le Mairie le 5 octobre 2017. (Annexe 8).
Publications « presse » :
Un avis au public a été inséré dans la presse plus de quinze jours avant le début de l’enquête ainsi que
pendant la première semaine d’enquête. (Annexe 9).



Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné des 18 août 2017 et 8 septembre 2017.
Le Dauphiné Libéré des 18 août 2017 et 6 septembre 2017.

Un encart d’information a été inséré sur le site internet de la commune. (Annexe 10).
Un encart d’information a été inséré sur le périodique « Flash Heyrieux » de juin 2017. (Annexe 11).
II-2-1-2- Registre d’enquête :

Un registre d’enquête publique à feuillets non mobiles a été mis à disposition du public dans la Mairie aux
dates et horaires indiqués sur l’arrêté d’enquête publique.
Le registre a été clos par le commissaire enquêteur en fin d’enquête publique. Les observations recueillies
sur ce registre font l’objet de l’annexe 12.
II-2-1-3- Permanences du commissaire enquêteur :

Le commissaire enquêteur a été présent en Mairie d’Heyrieux pour recevoir ses observations écrites et
orales les :
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Mardi 5 septembre 2017 de 14h00 à 17h00 ;
Samedi 16 septembre 2017 de 9h00 à 13h00 ; (durée de la permanence + 1 heure)
Vendredi 22 septembre 2017 de 9h00 à 12h30 ; (durée de la permanence + 0.5 heure)
Jeudi 28 septembre 2017 de 15h00 à 20h45 ; (durée de la permanence + 1,75 heure)
Mercredi 4 octobre 2017 de 14h00 à 17h45. (durée de la permanence + 0.75 heure)
II-2-2- Déroulement















chronologique de l’enquête :

24 janvier 2017 Désignation du commissaire enquêteur par Monsieur le Vice-président du Tribunal
Administratif de Grenoble. (
7 février 2017 Prise de contact avec la Mairie d’Heyrieux.
14 février 2017 Réunion en Mairie d’Heyrieux avec Monsieur le Maire suivie d’une visite du
territoire communal avec l’Adjoint chargé de l’Urbanisme.
29 mars 2017 Réunion d’organisation en Mairie d’Heyrieux de l’enquête publique prenant en
compte le retard dans les dates de l’enquête publique en raison de la saisie tardive de la MRAe3.
16 mai 2017 Réunion en Mairie d’Heyrieux avec Monsieur la Maire, Madame l’Urbaniste chargée
du dossier d’enquête : décision de reporter les dates de l’enquête publique début septembre 2017.
3 août 2017 Signature par Monsieur le Maire de l’Arrêté d’Enquête Publique n° 75-2017/9
prescrivant les dates d’ouverture et de fin de l’enquête.
23 août 2017 Réunion en Mairie d’Heyrieux sur l’organisation pratique de la réception du public,
de la gestion de ses observations (lettres, emails, courriers déposés en Mairie), suivie de la
vérification de l’affichage de l’enquête publique sur le territoire communal et du visa par le
commissaire enquêteur des différentes pièces constitutives du dossier d’enquête.
4 septembre 2017
Début de l’enquête publique.
4 octobre 2017
Fin de l’enquête publique.
17 octobre 2017
Remise du procès verbal de synthèse résumant les observations des PPA,
les observations orales et écrites du public ainsi que celles formulées par le commissaire
enquêteur. (Annexe 16).
8 novembre 2017
Mémoire en réponse de Monsieur le Maire d’Heyrieux au procès verbal de
synthèse. (Annexe 17).
22 novembre 2017
Remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur à
Monsieur le Maire d’Heyrieux.
II-2-3- Conditions

de présentation du dossier d’enquête et réception du public :

L’enquête publique s’est déroulée dans des conditions d’organisation matérielles satisfaisantes qui ont
permis :
 une mise à disposition pour le public de l’ensemble des dossiers sous format « papier » dans la salle
d’accueil/secrétariat de la Mairie ainsi que la mise à disposition sur le site internet de la Mairie de
l’ensemble des dossiers avec possibilité de téléchargement pour la population.
 une mise à disposition d’un poste informatique contenant l’ensemble des dossiers sous format
numérisé.
 la réception du public de manière individuelle par le commissaire enquêteur pendant ses
permanences.
 un accueil du public par les services d’accueil de la Mairie qui n’a fait l’objet d’aucune remarque
portée à la connaissance du commissaire enquêteur. (possibilité de réaliser des photocopies,
rencontre si nécessaire avec le chargé d’urbanisme…).
 les conditions de publicité dans les organes de presse : Dauphiné Libéré et les Affiches de Grenoble
et du Dauphiné, ainsi que sur le territoire de la commune : affichage sur panneau Mairie d’Heyrieux
ainsi que sur 5 autres lieux du territoire communal ont été conformes à la réglementation.
 la municipalité a également fait afficher les conditions de l’enquête publique sur son site internet.
3

MRAe : Mission Régionale de l’Autorité environnementale.
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II-2-4- Participation

du public :

La participation du public aux permanences du commissaire enquêteur a été importante, affichant une
certaine stabilité au cours des cinq permanences organisées en Mairie.


Mardi 5 septembre 2017 :
 11 personnes ont rencontré le commissaire enquêteur.
Samedi 16 septembre 2017 :
 17 personnes ont rencontré le commissaire enquêteur.
Vendredi 22 septembre 2017 :
 15 personnes ont rencontré le commissaire enquêteur.
Jeudi 28 septembre 2017 :
 14 personnes ont rencontré le commissaire enquêteur.
Mercredi 4 octobre 2017 :
 14 personnes ont rencontré le commissaire enquêteur.






Au total 71 personnes se sont déplacées en mairie pour rencontrer le commissaire enquêteur qui a recueilli
110 observations dont certaines redondantes et/ou se complétant.
II-2-5- Nombre

d’observations écrites recueillies en cours d’enquête :

Le bilan des interventions du public en cours d’enquête publique est assez conséquent. Il se caractérise
principalement par l’aspect individuel des demandes qui portent sur l’intégration des parcelles de certains
propriétaires dans des zones classées « U » où les constructions sont admises. On peut toutefois noter des
demandes qui portent sur :


la création et l’organisation de la zone AUioa et les conséquences de sa création pour les habitants
de ce secteur ;
la création de la zone Uboa2 et son impact sur les lotissements existants à proximité immédiate ;
les difficultés de circulation rencontrées sur la route de Valencin en sortie du Bourg d’Heyrieux ;
la présence d’une ancienne décharge « sauvage » dans le secteur de l’étang de Césargues ;
la demande de modification des règles de hauteur des articles U10 des zones Ua et Ub ;
la demande de modification de l’article U1 du règlement écrit.







Ces demandes ont souvent été doublées d’une inscription sur le registre d’enquête, complétées par un
courrier ou email adressé ou remis en Mairie d’Heyrieux : (Annexe 6).





51 observations ont été inscrites sur le registre d’enquête ;
33 lettres ou dossiers ont été déposés en Mairie d’Heyrieux ;
2 lettres ont été adressées par la poste au commissaire enquêteur.
24 emails ont été adressés sur l’adresse dédiée à l’enquête.
II-2-6- Récapitulatif

des observations du public :

R = inscription sur le Registre d’enquête en Mairie.
E = Email reçu
M = lettre remise en Mairie.
CP = Courrier Postal
Références
R
R1
R2
R3
R4
R5

E

M
M2

E4
M3.
M1
M9

Dates réception Noms et Prénoms

Zones concernées et Motifs succincts

Observations

CP
05/09/2017

THOMAS Louis

AM182, AM183, AM369 et AM390

05/09/2017

FERRARO Christiane

AM478 (AM589 à/c 31/05/2017

Chemin Lavignon

05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017

DURAND Fernand
MARTINEZ Pierre
PIRON Solange et Denis

AK32 et 761
AM287
AS482

Verchères ouest
Chemin Lavignon
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R6

M13

05/09/2017

JAS et GIBERT

AR409

R7

M20

16/09/2017

JAS Dominique

AR410, AI250

R8
R9
R10
R11
R12
R13

M4

16/09/2017
16/09/2017
16/09/2017
16/09/2017
16/09/2017
16/09/2017

LECHNER Bernard
PANASSIER et BERTAUDON
TIXIER Eric
REVEYRAND
MONIN VEDREL
BIDAUD Françoise

16/09/2017

ASL Bois Joli

16/09/2017

SAUNIER Jean Jacques

16/09/2017

VERNAISON

AS90
AK85, 86 et 87
AN186
AN35
AK28
AR97
Trois personnes sont venues se
renseigner sur le règlement de la zone
UBOA4
AK456, 457 et 966
Vérification du projet de document
d’urbanisme : pas de question
Renseignements sur implantation
Intermarché

M5
E19
M6

R14
R15

M7

R16
R17

E21

16/09/2017

CHENAFI et FERNANDES

R18

E22,
E23

22/09/2017

GAUTHIER Etienne

R19
R20

M10

R21
R22
R23

22/09/2017

MONTAGNIER/MASSON
indivision
PETIT Gérard

22/09/2017

FAILIER Jean Marc

22/09/2017

28/09/2017

BRIOTET Samuel IMMO
Mousquetaire
TABAILLAUD Anne-Marie
TABALLOUID Anne Marie
SEURAT Indivision
VIGNATI Gilbert et JeanPaul
VERCHER Michel
BEAU Jean Charles
LEBEAU Evelyne
SCHMITT Daniel
RAY Bernard MOREL
Michel
BRESSON indivision
RODRIGO Monique JOURY
Voisin
SOULA Alain

28/09/2017

LALLEMANT indivision

E17

22/09/2017

E5

22/09/2017

R24

M11

22/09/2017

R25

M12

22/09/2017

R26
R27
R28
R29

M17
M16
M22

28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017

E1

CP2

R30

M15

28/09/2017

R31

M14

28/09/2017

R32
R33
R34
R35

28/09/2017
E8, E14
E10, 11
et 12

M24

M21

Verger La brune, les
Lambergeres

Combe mi-août
13 av Gl Leclerc
La Muzière

AK820, AM21, AM22, AM41 et AM45
AR115
AR195 et AR381
Uniquement venu prendre des
renseignements sur les zones UBOA5 et
AUA05
Renseignements sur zone futur
Intermarché
AK1280 renseignements sur la
constructibilité de la parcelle
AS575 et AS577

La Palletière

AS133, AS134, AS516 et AS518

Lieudit Le Clos

AR93, AR335, AR338
AS327
AM479
AK125, AK398

Lieudit La Tuillère
Lieudit Le Mas
Lieudit Lavignon

Rue de Bonce
Chemin de Rajat

AR140, AR141
AM399
Intermarché/Bricomarché/station
service zone AUIOA
AK99, AK100, AK101 et AK703

Bourg

AH38

28/09/2017

WALTER Joseph et Maxime Camping, bâtiments existants, hangars
zone A nord
MONTAGNIER-MASSON
R36
M23
03/10/2017
Ar115
indivision
R37
M25
04/10/2017 AMOUYAL Nicole
AS319, AS317 et AS320
Lieudit Le Clos
R38
04/10/2017 ILLISIBLE
Zones UB et UA hauteurs constructions
R39
M28
04/10/2017 RAY Jean
R40
04/10/2017 VERNEY
AC375
R41
M26
04/10/2017 FAURE Martine
AM478 B
R42
M27
04/10/2017 KADOCHE Annick
AM333
Chemin Lavignon
R43
04/10/2017 SAUNIER Joseph
AK460, AK459, AK458
R44
E24
04/10/2017 ROGNARD Claude
AM355, 356, 357, 392
Zone UIa
Association sauvegarde
R45
M29
04/10/2017
nature et environnement
R46
04/10/2017 MOREAU
AK41
R47
04/10/2017 PATISSIER Joanna
AM308 dangerosité route de Valencin
R48
04/10/2017 SERVE-MARTIN
AI341 et 343
SCHETTINO DADOL
Problèmes stationnements ZI ouest
R49
M30
04/10/2017
Sandrine
(vers Intermarché)
R50
M31
04/10/2017 BRICOUT Sabrina
AN187
R51
M33
04/10/2017 RAY Jérôme
Remarques sur règlement
Ci-après sont repris les courriers postaux (CP), remis en mairie(M) et les emails adressés (E) isolément, sans liens avec une observation portée sur
le registre d’enquête publique ou une rencontre avec le commissaire enquêteur.
M8

CP1

11/07/2017
20/09/2017

JULLIEN Pierre
Mairie

AM30 et AR133
Modification article U10

M18

28/09/2017

JAS Elie

AR298, AI282

M19

28/09/2017

JAS indivision

AI248, AI300, AI342, AI344

Ville et Chatenay
Verger de la Brune et
Bourg
Lieudit La Becatière
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M32

04/10/2017

RAGOT Marie Josée

E2
E3
E5
E6
E7, E16

17/09/2017
21/09/2017
28/09/2017
02/10/2017
02/10/2017

E9, E13

03/10/2017

E15
E18

04/10/2017
04/10/2017

BROSSE Alexis
FANET Alain
TABALLOUID Anne Marie
CAGGIANO Michet
Mairie
Clos des Amandines
lotissement
FALCOZ Bernard
PETIT Guy

E20

04/10/2017

FABRES Bruno

II-2-7- Répartition

Observations de portée générale sur le
PLU
80 ville, 199 Lavignon
ZB17
AK1280
AR128
Modification orientation n°1 du PADD
UBoa2
AR105, ZC86
AR214
Observations de portée générale sur le
PLU

géographique des demandes formulées par la population

La carte ci-dessous, réalisée par le bureau d’urbanisme chargé du projet de PLU à partir des éléments du
procès-verbal de synthèse adressé par le commissaire enquêteur, permet de visualiser (en jaune) la
répartition géographique des observations et demandes du public sur le territoire communal. (Annexe 13).
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II-2-8- Ambiance

ressentie par le commissaire enquêteur.

Les rencontres du commissaire enquêteur avec la population se sont déroulées dans de bonnes conditions
matérielles qui ont permis de recevoir le public de manière individuelle et confidentielle. Pendant les
permanences du commissaire enquêteur le personnel chargé de l’accueil a reçu la population avec
courtoisie et professionnalisme. Les principales et plus nombreuses demandes formulées par la population
sont relatives à des modifications demandées du zonage prévu dans le projet de PLU afin de modifier ce
dernier pour intégrer un certain nombre de parcelles dans l’une des zones urbanisables du territoire
communal. D’autres observations ont porté sur des sujets de caractère plus général.
II-2-9- Communication

des observations au maître d’ouvrage : procès verbal de

synthèse :
La municipalité d’Heyrieux a pu prendre connaissance des observations formulées sur le registre et les
lettres et emails reçus en cours d’enquête au fur et à mesure de celle-ci. Le commissaire enquêteur a remis
le procès-verbal de synthèse le mardi 17 octobre 2017 en Mairie d’Heyrieux en présence de Monsieur le
Maire, du Premier Adjoint chargé de l’urbanisme, de la Directrice Générale des Services et de Madame
l’Urbaniste chargée de la réalisation du dossier soumis à l’enquête.
Le procès verbal de synthèse a fait l’objet d’une présentation par le commissaire enquêteur et d’échanges
entre les participants pendant une durée de trois heures. A l’issue de cette réunion, deux copies sous
format papier ainsi que deux fichiers sous format PDF et Docx ont été remises aux personnes présentes.
Ces documents étaient accompagnés des copies du registre d’enquête, (Annexe 12 du présent rapport),
ainsi que de la copie sous format pdf des courriers postaux, lettres ou dossiers remis en Mairie pendant
l’enquête et emails reçus sur l’adresse internet dédiée à l’enquête.
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PARTIE III : LE PROJET DE PLU
III-1- MODALITES DE LA CONCERTATION PREALABLE ET BILAN DE LA CONCERTATION
III-1-1- Modalités

de la concertation

Le commissaire enquêteur a vérifié si les modalités de la concertation préalable définies par la délibération
du Conseil Municipal du 22 juillet 2010 avaient été mises en œuvre.
(Extraits de la délibération relatifs à la concertation) :
5. de fixer les modalités de concertation prévues par les articles L.123-6 et L.300-2 du Code de l'Urbanisme de la
façon suivante : durant toute la durée de son élaboration avec les habitants, les associations locales et les
autres personnes concernées, selon les modalités suivantes :
* dès publication de la présente délibération et pendant toute la durée de la concertation, un cahier destiné à
recevoir observations et propositions, sera mis à disposition du public en Mairie, au Service Urbanisme, aux
jours et heures d'ouverture de celui-ci ;
* un dossier de concertation, comprenant un contenu mis à jour en fonction de l'avancée des études sera
consultable en Mairie dans les mêmes conditions ;
* des réunions publiques de concertation seront organisées afin de permettre échange et réflexions avec les
habitants ; * un dialogue sera instauré avec les associations ;
* des réunions, dont l'organisation sera jugée nécessaire pour l'information des personnes concernées seront
mises en place tout au long de l'élaboration du projet ;
* des articles seront régulièrement publiés dans le journal municipal.
III-1-2- Extrait

du bilan de la concertation, délibération du 24 novembre 2016

Le bilan de la concertation a été inscrit dans la délibération 75-2016 du 24 novembre 2016. Il a été présenté
d’une manière « plus aérée » dans le dossier d’enquête publique sous la rubrique 0 - dossiers liés à
l’enquête, pièce 5 - Bilan de concertation du projet PLU.
Bilan de la concertation :
Les modalités de concertation prévues par le Conseil Municipal ont été respectées tout au long de la procédure ;
chacun des outils de concertation s'est avéré opérant puisqu'ils ont tous permis, chacun à leur manière à la
Municipalité, d'informer, d'entendre et de débattre ou d'échanger avec le public. Il est précisé toutefois
qu'aucune observation ou requête n'a été inscrite dans le cahier de concertation, le public ayant préféré
adresser un courrier à la Mairie confirmant des intérêts individuels attaqués à leur requête plutôt que d'intérêt
collectif ;
Le bilan de la concertation fait apparaître que les habitants et les propriétaires sont très concernés par le projet
de révision du POS et d'élaboration du PLU en exprimant des souhaits de constructibilité pour leurs parcelles.
Les nombreux courriers reçus, dont certains revenus régulièrement, témoignent de ces requêtes, de même que
la participation des habitants et propriétaires aux réunions publiques. En effet, plus d'une centaine de
personnes étaient présentes à chacune des trois réunions publiques. Les principales interventions des personnes
visaient à interroger les élus sur les points particuliers suivants :
 les projets de construction de nouveaux logements ou maison d'habitation au Centre bourg ou les
possibilités, mais aussi sur les hameaux historiques liés au zonage du POS, la construction à proximité
d'une exploitation agricole,
 les incidences sur les projets de construction de l'application de la législation dans la zone C du Plan
d'Exposition au Bruit (PEB) de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry, mais aussi sur les projets d'aménagement
ou d'extension des logements existants,
 les obligations incohérentes de densification des futurs programmes de logements ;
 les réflexions ou projets envisagés pour une future zone économique au regard notamment de
l'emplacement réservé pour la construction d'un giratoire sur le RD 518Z ;
L'analyse des expressions formulées lors des réunions publiques et plus globalement par l'intermédiaire de la
concertation permet de les classer en plusieurs thèmes :
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la densité imposée par les documents supérieurs d'urbanisme,
les contraintes liées au PEB de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, avec deux volets, l'un pour l'habitat et
l'autre pour le développement économique,
la réduction des surfaces constructibles,
les secteurs d'OAP Orientations d'aménagement et de programmation et les principes inscrits,
le classement de terrain en zone constructible...

Les différentes remarques formulées ont permis d'alimenter les réflexions menées pour l'élaboration du projet
du PLU, notamment les orientations du projet, au sein de la Commission urbanisme et en Conseil municipal,
mais aussi lors des réunions avec les Personnes publiques et en particulier avec la DDT Direction
Départementale des Territoires.
Certaines, notamment la densité imposée et à contrario les contraintes du PEB, ont fait directement écho à des
thématiques et problématiques identifiées par la Commune.
Enfin, il est souligné que l'ensemble des modalités inscrites ont été réalisées et qu'aucune expression orale ou
écrite ne s'est prononcée pour un rejet d'une des orientations générale du PADD ou du projet de PLU proposé.
III-1-3- Bilan

de la concertation :

Dans la délibération du 24 novembre 2016, le commissaire enquêteur constate que le bilan factuel des
modalités de la concertation (Organisation et déroulement de la concertation) est présenté de façon
détaillée. Les résultats et donc le bilan de la concertation, sont présentés sous la forme des principaux
thèmes qui ont été abordés par le public et ont « permis d'alimenter les réflexions menées pour
l'élaboration du projet du PLU, notamment les orientations du projet, au sein de la Commission urbanisme
et en Conseil municipal… »..
III-1-4- Commentaires

du commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur constate que si la concertation paraît avoir respecté les modalités prévues par
cette délibération, il ne lui a pas été possible de prendre connaissance du « cahier destiné à recevoir
observations et propositions », aucun cahier n’a été mis à disposition du public4 .
III-2- LE RAPPORT DE PRESENTATION

:

III-2-1- Présentation

Le rapport de présentation est présenté sous la forme d’un document principal de 161 pages dont le
sommaire est le suivant :
PREAMBULE
.
LA SITUATION GEOGRAPHIQUE
LE CONTEXTE SUPRACOMMUNAL
1. PRINCIPALES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC
1.1. LA DEMOGRAPHIE
1.2. L’HABITAT
1.3. LE PATRIMOINE BATI ET ARCHEOLOGIQUE
1.4. L’ECONOMIE
1.5. L’AGRICULTURE
1.6. LES EQUIPEMENTS ET LE STATIONNEMENT
1.7. LES RESEAUX ET LES SERVICES
1.8. ANALYSE DE L’ETALEMENT URBAIN OU DE LA CONSOMMATION DES ESPACESNATURELS,
AGRICOLES ET FORESTIERS

5
5
7
15
16
19
22
23
24
25
26
28

4

Extraits de la délibération relatifs à la concertation : « dès publication de la présente délibération et pendant toute la durée de la concertation, un
cahier destiné à recevoir observations et propositions, sera mis à disposition du public en Mairie, au Service Urbanisme, aux jours et heures
d'ouverture de celui-ci ».
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1.9. BILAN DU POS
1.10. REGLEMENTATION DES SEMIS ET PLANTATION D’ESSENCES FORESTIERES
2. ANALYSE DES CAPACITES DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DE
L’ENSEMBLE DES ESPACES BATIS
3. ETAT INITIAL DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT
3.1. LE MILIEU PHYSIQUE
LE RELIEF ET LA TOPOGRAPHIE
LA GEOLOGIE
3.2. LES EAUX SOUTERRAINES ET LES EAUX SUPERFICIELLES
TRAITEMENT DES EAUX USEES
TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
CLIMATOLOGIE
LA QUALITE DE L’AIR
VOLET ENERGIE ET GAZ A EFFET DE SERRE
ALEAS ET RISQUES NATURELS MAJEURS
3.3. MILIEU NATUREL
INVENTAIRES ET PROTECTIONS DES MILIEUX NATURELS
DESCRIPTION DES MILIEUX NATURELS : HABITATS ET FLORE
LA FAUNE
FONCTIONNEMENT DES MILIEUX ET CORRIDORS BIOLOGIQUES
3.4. LE MILIEU HUMAIN
DEPLACEMENTS, RESEAUX DE TRANSPORT ET SECURITE
LES CHEMINEMENTS PIETONNIERS
EVALUATION ET GESTION DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT
RISQUES LIES AU MILIEU HUMAIN
GESTION DES DECHETS
ANALYSE PAYSAGERE
4. JUSTIFICATION DU PLU
4.1. LE PADD, LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION, LA DELIMITATION
DES ZONES
4.2. LES LIMITATIONS A L’UTILISATION DU SOL
5. EVALUATION DES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT,
PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
5.1. DEVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE ET GESTION DES ESPACES AGRICOLES
5.2. AFFIRMATION DE LA PRESERVATION DES ESPACES NATURELS A ENJEUX
5.3. EFFETS POTENTIEL DES ORIENTATIONS DU PLU VIS-A-VIS DES SITES NATURA 2000
5.4. PRESERVATION DES FONCTIONNALITES BIOLOGIQUES (TRAMES VERTE ET BLEUE/CORRIDORS)
5.5. PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE BATI
5.6. PROTECTION DE LA RESSOURCE, GESTION DES EAUX ET ASSAINISSEMENT
5.7. MAITRISE DE L’UTILISATION DE LA VOITURE ET RENFORCEMENT DES DEPLACEMENTS DOUX
5.8. DESSERTE DES ZONES A URBANISER ET SECURITE DU RESEAU ROUTIER
5.9. PREVENTION ET REDUCTION DES NUISANCES ET DES RISQUES
5.10. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
5.11. COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES DOCUMENTS
5.12. CONCLUSIONS DE L’EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU
6. INDICATEURS POUR L’EVALUATION DES RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLU
6.1. LES DISPOSITIFS DE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PLU ET LES INDICATEURS RETENUS POUR
LE VOLET « LOGEMENTS » ET « CONSOMMATION FONCIERE »
6.2. LES DISPOSITIFS DE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PLU ET LES INDICATEURS RETENUS POUR
LE VOLET ENVIRONNEMENT
Annexes du rapport de présentation.
Diagnostic communal.
Liste des espèces végétales inventoriées sur Heyrieux dans le cadre du PLU.

29
32
33
34
34
34
36
38
48
49
49
51
56
59
65
65
70
78
85
95
95
98
101
106
110
113
120
120
138
145
145
147
149
149
150
151
152
153
153
155
156
157
159
159
160

Ce document est accompagné de deux annexes :



Diagnostic communal de 49 pages
Etude de mobilités de 25 pages.
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III-2-2- Commentaires

du commissaire enquêteur :

Ce document est clair à consulter grâce à l’utilisation de cartes, tableaux, graphiques et d’illustrations
photographies en accompagnement d’un texte d’un accès facile. Le lecteur pourra utilement se reporter à
ce document pour avoir une vision d’ensemble de la commune d’Heyrieux.
Les prescriptions du code de l’urbanisme sont respectées. A partir du diagnostic établi, ont été pris en
compte :
 La définition les objectifs poursuivis par le Conseil Municipal au travers du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD) ;
 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ;
 La réalisation de logements sociaux ;
 La cartographie du règlement graphique ainsi que le règlement écrit ;
 Les impacts du PLU sur l’environnement et sa compatibilité avec les documents de rangs supérieurs
que sont :
 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône
Méditerranée et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l'Est lyonnais,
 le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, (SRCE),
 la Directive Territoriale d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise, (DTA),
 le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry (PEB),
 le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de Communes des Collines du Nord
Dauphiné (CCCND),
 les différentes Servitudes d’Utilité Publiques. (SUP).
Toutefois, il souffre d’un certain nombre d’oublis, omissions ou absence de développements sur certains
sujets, comme, par exemple :
1. Une présentation de l’assainissement sur le territoire communal, sans développement sur les
évolutions envisagées d’extension de l’assainissement collectif (zone AUioa en particulier).
2. La présentation d’une carte de zonage d’assainissement ne correspondant pas aux évolutions
programmées par le projet de PLU.
3. Une prise en compte des risques naturels qui, en l’absence de carte d’aléas5 ne respecte pas les
articles L.101.2 et R.151.34 du code de l’urbanisme.
4. Le fait que la pollution lumineuse ne soit pas abordée au titre des diverses pollutions…
III-3- LE PROJET D ’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD)

:

III-3-1- Présentation

Prenant en compte le diagnostic établi dans le rapport de présentation, le PADD est structuré autour de
sept thèmes qui sont déclinés dans ce document après un bref exposé de Monsieur le Maire :

« Pour la commune d’HEYRIEUX, le Conseil municipal veut retenir, pour le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables défini pour la période 2016 – 2028, les orientations générales
développées en pages suivantes, qui s’articulent autour de sept objectifs :
Orientation n°1 : Maîtriser le développement de l’habitat et la qualité architecturale et paysagère
des futures opérations
Orientation n°2 : maintenir et conforter l’équilibre économique de la commune
Orientation n°3 : préserver les espaces à enjeux naturels et agricoles et leur qualité paysagère
5

Avis des services de l’Etat, observation n°9 : « Dans le cadre de l'élaboration du PLU, la commune n'a pas réalisé de carte des aléas malgré la
recommandation indiquée dans le PAC, impliquant une connaissance du risque insuffisante sur le territoire communal.
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Orientation n°4 : améliorer la mobilité pour tous
Orientation n°5 : améliorer et développer les équipements publics
Orientation n°6 : veiller à améliorer la qualité urbaine et paysagère de la commune
Orientation n°7 : fixer des objectifs de modération de la consommation des espaces et de lutte
contre l’étalement urbain ».
III-3-2- Commentaires

du commissaire enquêteur

Véritable colonne vertébrale du projet de PLU, le PADD décline les différents objectifs poursuivis par la
Commune. La lecture de ce document permet de visualiser rapidement les attentes que souhaite satisfaire
la Commune en matière de maîtrise de l’aménagement, développement des activités économiques, de
protection des espaces, d’amélioration des mobilités, des équipements publics, d’amélioration des
conditions d’habitat et de modération de l’étalement urbain.
En matière de modération de l’étalement urbain, le commissaire enquêteur prend en considération ce qui
est indiqué en page 145 du rapport de présentation :
« 5.1. DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ECONOMIQUE ET GESTION DES ESPACES AGRICOLES
Ainsi, la mise en œuvre du PLU d'Heyrieux se traduit par une baisse tout de même sensible des surfaces
vouées :
- à l'habitat et à l'urbanisation future (zones U et AU) : - 11,4 hectares,
- aux équipements (zones Ue, Uv et Nl) : - 8 hectares,
- au développement économique : -1 hectare.
La totalité des zones urbaines (zones U) et des zones à urbaniser (zones AU) à vocation d'habitat ne
représente désormais plus que 12 % de la superficie totale du territoire communal contre 13 % dans le POS.
….
Tout en relevant le correctif à apporter à ce chiffrage indiqué par le SCOT Nord Isère dans son avis : « Par
ailleurs, l'orientation n°7 du PADD détaille la consommation d'espace relative à l'habitat. La consommation
d'espace liée aux activités économiques doit également être chiffrée. D'après les éléments du PLU arrêté, la
zone AUi (3.7ha) + ER voie nouvelle (0.5ha) = 4.2ha. Ce sont donc 4.2 ha qui doivent être ajoutés aux
objectifs de consommation d'espaces affichés dans le PADD. »
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III-4- LES ORIENTATIONS D ’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

:

III-4-1- Présentation

Les orientations d’aménagement sont au nombre de cinq qui, curieusement, ont pris la désignation de
« secteurs »






SECTEUR 1 - « LES GRANGES » (UCOA1)
SECTEUR 2 - « LE CLOS » (UBOA2)
SECTEUR 3 - « LE COLOMBIER » (UCOA3)
SECTEUR 4 - « LA FRICHE INDUSTRIELLE » (UBOA4)
SECTEUR 5 - « LA PLANCHE SUD » (UB OA5 ET AUAOA5)

Qui sont suivis par trois thèmes sur :
 l’amélioration de la mobilité sur Heyrieux,
 la préservation du réseau bocager et de la plaine agricole d’Heyrieux,
 la qualification des secteurs d’entrée de ville.
III-4-2- SECTEUR

1 - « LES GRANGES » (UCOA1)
« Programme
Ce secteur est positionné en entrée de ville, au
Nord-est de la commune, le long de la Route
Départementale n°76.
Sa superficie d’environ 6 000 m² couvre quatre
parcelles
bâties
désignées
pour
du
renouvellement urbain.
La maison et ses annexes repérées sur site
sont inhabitées et fortement dégradés.
L’opération porte, après démolition des
bâtiments existants, sur la réalisation
d’environ 10 logements en individuel et/ou
individuel groupé. La densité nette moyenne de
l’opération peut être estimée à environ 20
logements par hectare. »

III-4-2-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Aucune observation à formuler sur cette OAP qui n’a pas fait l’objet de remarques de la part du public.
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III-4-3- SECTEUR

2 - « LE CLOS » (UBOA2)
« Programme
Le secteur du Clos est un terrain
cultivé situé à l’Ouest du centreville aux abords des équipements
sportifs et scolaires.
Il s’agit de la dernière « dent
creuse » située entre les
lotissements Les Jardins du
Collège, La Fontaine et Le Clos

des Amandines.
Le site offre une superficie de plus
de 1 hectare. Il s’insère dans un
tissu urbain mixte, à la fois
pavillonnaire, ponctué de petits
collectifs. L’objectif est de
maîtriser l’aménagement de cet
espace résiduel, situé aux portes
du centre-ville.
Cet aménagement peut s’opérer
en deux phases en distinguant
une partie Nord et une partie Sud,
la future voirie de desserte
Est/Ouest
marquant
la
séparation. Sur la partie Sud, le
secteur pourrait permettre la
réalisation
d’environ
16
logements individuels groupés
dont 8 logements locatifs sociaux,
soit une densité nette moyenne
proche de 40 logements par
hectare.
Sur la partie Nord, l’opération
privilégie des densités moins
élevées et la réalisation d’environ
8 logements individuels répartis
de part et d’autre de la nouvelle
voirie de desserte interne
permettant
de
relier
le
Lotissement Les Jardins du
Collège et la voirie Sud. »
III-4-3-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Plusieurs observations à formuler sur cette OAP qui a également fait l’objet de remarques de la part du
public.
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III-4-4- SECTEUR

3 - « LE COLOMBIER » (UCOA3)

« Programme
Ce secteur est la dernière parcelle non bâtie du lotissement Le Colombier.
Sa superficie est de 7 000 m². La municipalité veillera à l’intégration paysagère de l’opération dans un
contexte urbain exclusivement pavillonnaire dont hauteurs de bâtiment ne dépasse pas de R+1. Le
programme privilégiera des densités, des typologies et des hauteurs de bâtiments proches du tissu urbain
environnant et prévoit la réalisation d’environ 10 logements individuels, soit une densité nette moyenne de
17 logements par hectare. »

III-4-4-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Aucune observation à formuler sur cette OAP qui n’a pas fait l’objet de remarques de la part du public.
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III-4-5- SECTEUR 4 - « LA FRICHE INDUSTRIELLE » (UBOA4)

« Programme
Le programme porte sur l’aménagement
d’une friche industrielle située en limite
Est de la zone d’activités des Brosses, à
la transition avec les secteurs
résidentiels développés à l’Ouest du
centre-ville.
Ce site, compris entre l’avenue du 19
Mars 1962 et le Chemin de Rajat,
correspond à l’emprise d’une ancienne
entreprise
industrielle
(fabrication
d’escalier béton) et d’un garage
automobiles
(vente
véhicules
d’occasions). Le garage automobile est
situé le long de l’Avenue du 19 Mars
1962. L’activité stocke à l’extérieur des
véhicules d’occasion, devant un local en
préfabriqué qui abrite les fonctions
bureautique liées à l’activité.
A travers cette opération, la municipalité
souhaite permettre la mutation de ce
site à terme et apaiser progressivement
les franges Est de la zone d’activités des
Brosses, au contact avec les secteurs
résidentiels d’Heyrieux.
La superficie du secteur est de
1 hectare. L’aménagement de ce site
vise à résorber la friche industrielle et
traiter plus qualitativement cette entrée
de ville. L’aménagement peut se réaliser
en deux phases distinctes.
Une opération d’environ 10 logements
locatifs sociaux (soit 100 % de la
programmation) sous la forme d’un
collectif occuperait la partie Nord du
site, le long de l’Avenue du 19 Mars
1962. Cette opération permettrait de
participer à la requalification des abords de la route départementale, axe principal en direction du centreville.
Une seconde opération au Sud permettrait la création d’environ 20 logements individuels groupés. La
densité nette globale de ce secteur serait de 30 logements à l’hectare. »
III-4-5-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Plusieurs observations à formuler sur cette OAP qui a également fait l’objet de remarques de la part du
public.
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III-4-6- SECTEUR

5 - « LA PLANCHE SUD » (Ub OA5 ET AUaOA5)
« Programme
Ce site de près de 7 000 m²,
s’inscrit en continuité Est du
centre-ville, aux abords de
la nouvelle EHPAD et du
lotissement
réalisé
récemment sur le secteur
« La Planche Nord ».
- Une partie de ce secteur
est une zone de jardin
rattachée à une habitation
(plus de 2 500 m²).
L’aménagement de cette
parcelle
permet
la
réalisation d’environ 8
logements
individuels
groupés.
- La partie Est, est une
parcelle en pré (près de
4 500 m²). Il s’agit d’une
propriété
communale
actuellement inscrite en
zone d’urbanisation future
(NA stricte) au POS. La
Commune
souhaite
maintenir pour partie ce site
en zone à urbaniser et
réaliser
environ
24
logements collectifs dont 10
logements locatifs sociaux
minimum.

Ainsi la densité nette
moyenne serait portée à 55
logements par hectare.
L’accès au site se fait depuis
la Rue Victor Hugo. Il n’existe pas de cheminement pour les piétons vers le centre-ville sur la Rue Victor
Hugo ».
III-4-6-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Pas d’observation à formuler sur cette OAP qui a cependant fait l’objet de remarques de la part du public.
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III-4-7- L’amélioration

de la mobilité sur Heyrieux

Dans cette partie des OAP, il est fait référence à l’étude réalisée en juillet 2013 par le bureau d’études
INGEROP qui identifie les enjeux de transport et de déplacement sur la Commune d’Heyrieux.
L’objectif fixé visait à améliorer la mobilité sur la commune. Il a été décliné à travers neuf actions. Sept
d’entre elles sont retenues par la municipalité en place (actions 3 à 9), qui a toutefois maintenu la
numérotation initiale dans le document présenté à l’enquête.
La commune est desservie par deux lignes Transisère gérées par le Conseil Général (lignes n°1390 et 2960)
qui empruntent les deux principaux axes du territoire (RD 76 et RD 518).

III-4-8- Action

3: Aménagement d'itinéraires et des stationnements deux roues

Etat des lieux : Peu de voiries reliant la périphérie et l'hyper centre sont aménagées pour les cycles.

III-4-8-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Aucune observation à formuler sur cette action 3 qui n’a pas fait l’objet de remarques de la part du public.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Enquête publique 04 septembre au 04 octobre 2017
Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Commune d’Heyrieux-38540
Rapport du commissaire enquêteur
30/107

III-4-9- Action

4 : Aménagement de connexions inter-quartiers cycles-piétons

Etat des lieux : Peu d'axes transversaux existent pour permettre aux cycles et piétons d'accéder d'un
quartier périphérique à un autre sans passer par le centre.

III-4-9-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Aucune remarque de la part du public sur cette action 4.
Le commissaire enquêteur constate toutefois qu’aucun emplacement réservé n’a été programmé par la
Municipalité qui envisage l’utilisation des voies des lotissements pour réaliser ces interconnexions alors
qu’elle a précisé au commissaire enquêteur par email en date du 25 septembre 2017 : « Les voiries des
lotissements des Amandines et la Fontaine sont privées et la Commune refuse tout transfert de voies privées
dans le domaine communal. Seules les voiries des lotissements Les Gourges, La Grande Seiglière, Le Gouret,
La Bécatière et les Bosquets ont fait l’objet d’un transfert (procédure initiée en 1989 et encore en cours de
régularisation).
En l’absence d’emplacements réservés prévus dans le projet de PLU, la réalisation de ces connexions
inter-quartiers cycles-piétons paraît difficile à réaliser.
III-4-10- Action

5 : Optimisation de l'accessibilité des transports en commun

Etat des lieux Les arrêts de bus observés lors de l'état des lieux étaient pour la plupart difficilement
accessibles, plus particulièrement aux PMR.
Les arrêts de bus à l'étude sont ceux situés sur l'avenue du 19 mars 1962, de l'avenue du Général Leclerc et
sur l'avenue de l'Europe. Un dernier arrêt est situé au Sud de l'hyper centre, à l'extrémité Ouest de la rue
Victor Hugo.
Pour permettre une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) et améliorer le confort
des usagers, des trottoirs adaptés doivent être aménagés, et des abris mis en place.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Enquête publique 04 septembre au 04 octobre 2017
Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Commune d’Heyrieux-38540
Rapport du commissaire enquêteur
31/107

III-4-10-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Aucune observation à formuler sur cette action 5 qui n’a pas fait l’objet de remarques de la part du public.
En l’absence d’emplacements réservés, la création de ces aménagements devra être réalisée sur le
domaine public.
III-4-11- Action

6 : Définir et réserver les emprises pour un axe permettant une

continuité Nord-Sud
Etat des lieux : Aucun axe Nord-Sud adapté ne permet aux VL de circuler, ce qui entraîne des trafics
parasites dans le centre d'Heyrieux.

III-4-11-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Aucune observation à formuler sur cette action 6 qui n’a pas fait l’objet de remarques de la part du public.
Il est indiqué : « L'espace foncier nécessaire à la mise en place de cet axe n'est pas disponible. Une prospection
foncière doit donc être lancée pour déterminer les conditions d'aménagement de ce nouvel axe. »
En l’absence d’emplacements réservés, la création de ces aménagements devra être réalisée via des
opérations d’achat de fonciers de gré à gré.
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III-4-12- Action

7 : Réaménagement des carrefours accidentogènes

Etat des lieux : Il a été constaté certains conflits sur la voirie : certains carrefours ont été identifiés comme
accidentogènes, principalement à la périphérie Nord de l'agglomération.

III-4-12-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Les observations formulées sur cette action 7 sont limitées au premier carrefour, entre la chemin de
Savoyan et la rue Albert 1er, en liaison avec l’implantation des activités commerciales dans la zone AUioa
dont il sera fait état dans la suite du présent rapport.
III-4-13- Action

8 : Aménagement en centre-ville de places de stationnement PMR

Etat des lieux : Il a été constaté qu'il manquait des places de stationnement PMR en centre-ville.
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III-4-13-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Aucune observation à formuler sur cette action 8 qui n’a pas fait l’objet de remarques de la part du public.
En l’absence d’emplacements réservés, la création de ces aménagements devra être réalisée sur le
domaine public
III-4-14- Action

9 : Promotion du covoiturage et de l'intermodalité

D'après le Schéma de Cohérente Territorial du Nord-Isère (SCoT) du 18 novembre 2011, le Document
d'Orientations Générales (DOG) promeut le développement du covoiturage et de l'intermodalité.
"Le DOG préconise la création de parkings-relais reliés à la desserte par des TC performants et/ou réguliers
avec dépose minute et parkings sécurisés et la création de parkings de covoiturage aux abords des
échangeurs autoroutiers, en amont des villes centre, à proximité des villes et bourgs relais. Les collectivités
organisent le transfert modal vers les réseaux TC de la vallée urbaine et les gares, en amont du réseau
principal-ouest-est et de la RD1006.
Les parkings-relais répondant aux besoins de covoiturage et assurant l'intermodalité sont localisés sur les
axes les plus fréquentés :
• Sur les axes nord-sud tels que la RD 522, la RD 1085, la RD36, l'avenue Steve Biko, la RD 75
et la RD16,
• Sur l'axe est/ouest à proximité des gares offrant des capacités de stationnement (Pont de
Beauvoisin, Saint-André-le-Gaz, Cessieu, Isle d'Abeau).
III-4-14-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Aucune observation à formuler sur cette action 9 qui n’a pas fait l’objet de remarques de la part du public.
En page 97 du rapport de présentation il est indiqué : « Un parc relais a été aménagé au niveau de la sortie
autoroutière de Saint-Quentin-Fallavier. Ce parking est gratuit et permet de laisser sa voiture pour ensuite
utiliser les transports en commun dont le réseau Transisère ou alors favoriser la pratique du covoiturage. »
… La Communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné travaille sur la mise en place d'un service
de Transport A la Demande (TAD) en lien avec le centre social de la commune d'Heyrieux afin de faciliter les
déplacements de raisons sociales. En effet, les personnes qui le souhaitent pourront faire appel au TAD afin
de se rendre dans les pôles administratifs du territoire. »
Le commissaire en déduit que la Municipalité n’envisage pas de créer un équipement de ce type au niveau
du Bourg d’Heyrieux.
III-4-15- La

préservation du réseau bocager et de la plaine agricole d’Heyrieux

Les haies, boisements ou arbres identifiés en éléments remarquables du paysage sur le plan présenté
[page suivante] sont à préserver. A ce titre, l’utilisation et l’occupation des secteurs repérés, tels que les
constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour
garantir la conservation de ces éléments paysagers. Toutefois, pour des raisons sanitaires, de sécurité,
mais aussi d’exploitation agricole, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la
mesure du possible dans un voisinage immédiat en veillant au respect de leur intérêt initial (continuité
écologique, rétention hydraulique, maintien des sols pentus, ligne paysagère, etc.).
…
Le principe général vise à préserver cette large transparence que permet la plaine agricole d’Heyrieux, en
particulier dans cette partie comprise entre la déviation D 518z et l’autoroute A 43. Aussi, il convient de
pérenniser l’activité agricole et de s’assurer à ne pas limiter ou interrompre les déplacements de la faune,
mais également à les faciliter en maintenant notamment les points de passages abrités au sein de cet
espace ouvert (petits boisements et haies).
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III-4-15-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Aucune observation n’a été formulée par le public sur cette action de préservation.
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III-4-16- La

qualification des secteurs d’entrée de ville

Les orientations d’aménagement et de programmation pour la zone partie Nord-est (AUi) prolongent celles
inscrites sur la zone Ui Nord située au Nord du Chemin de Savoyan. Elles affirment l’obligation d’une double
orientation des façades principales des bâtiments Nord et Sud dans leur traitement qualitatif, confortée par
les aménagements paysagers en particulier en frange Nord rythmant les perceptions par des fenêtres
paysagères. Les lignes horizontales sont recherchées en lecture globale du paysage pour assoir
l’urbanisation développée entre espaces agricoles au Nord de la déviation et espaces urbains d’Heyrieux. Les
enjeux liés à une nouvelle desserte seront pris en compte et plus spécifiquement le nouveau paysage induit
où les remblais de la RD 53A seront supprimés.
Dans la partie Nord du secteur d’OAP, pour l’implantation des constructions, le recul par rapport à l’axe de
la déviation, mais surtout l’orientation des constructions s’organisent suivant deux directions moyennes. Le
recul minimum est réduit à 30 mètres avec des possibilités de hauteur maximale totale de bâtiments limitée
à 10 mètres. Une hauteur supérieure impose un recul minimum de 35 mètres. La hauteur maximale est fixée
à 14 mètres sans toutefois dépasser la cote NGF de 285 mètres pour globalement s’insérer dans le paysage,
notamment pour les vues depuis la déviation qui dans la partie Est se trouve en déblai par rapport au terrain
naturel ; ce principe limitera l’impact sur les perceptions avec une impression de surplomb. A noter que par
rapport à la voie des convois exceptionnels, le recul de l’alignement est porté à 10 mètres.
III-4-16-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Sous cette appellation très générique de « qualification des secteurs d’entrée de ville », la Municipalité
englobe des études de 1998, modifiées en 2008, accompagnées de plans de toutes périodes, dont certains
de 2007 qui sont présentés de façon hétéroclites dans les pages 28 à 35 du dossier « dit » des OAP.
Il est même fait état des : « orientations d’aménagement et de programmation pour la zone partie Nord-est
(AUi) [qui] prolongent celles inscrites sur la zone Ui Nord située au Nord du Chemin de Savoyan. »
Le commissaire enquêteur considère qu’il est particulièrement difficile de trouver une suite logique dans
cette présentation et regrette que chacune des zones concernées, dont la zone AUioa en particulier, n’ait
pas fait l’objet d’une OAP spécifique (ou d’un SECTEUR, 6, 7 ou 8…), développée et compréhensible par
tous. Le commissaire enquêteur à d’ailleurs dû attendre la fin de l’enquête publique et la réception de la
demande de la société Immo Mousquetaires du 3 octobre 20176, communiqué le 4 octobre 2017 dernier
jour de l’enquête publique, pour connaître le schéma de principe d’implantation des activités commerciales
dans la zone AUioa ! (Annexe 14).

6

Email référencé E17 dans l’annexe 6 - Enregistrement des emails reçus.
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III-5- LE REGLEMENT DU PLU
III-5-1- Le

:

règlement écrit (4.1) :

Le règlement écrit du PLU se présente sous la forme d’un document de 91 pages qui précise dans ses
premiers articles les modalités d’application de ce document.
SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’HEYRIEUX. Il comprend un document écrit et
des documents graphiques.
Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les
conditions d'utilisation des sols (règles générales et servitudes d’utilisation des sols). Il délimite les zones
urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des
sols.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.
2.- Les articles R 111-2, R 111-4, R. 111-20 à R. 111-27, R. 111-31 et suivants du Code de l'urbanisme (créé
par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) rappelés ci-après et l’article L 111-11 du Code de
l’Urbanisme (créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) :
3.- L’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime (modifié par loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 art.
240) relatif au « principe de réciprocité » rappelé ci-après :
4.- Articulation entre les règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme :
5 - Risques sismiques :
6 - Risques naturels :
7 - Risques technologiques liées aux canalisations de transport de matières dangereuses :
La commune est concernée par six canalisations de transport de matières dangereuses dont cinq
traversent le territoire :
 deux canalisations de transport de gaz naturel : la canalisation CHAPONNAY-BOURGOIN JALLIEU de
diamètre nominal (DN) 200 mm et l’antenne HEYRIEUX de diamètre nominal (DN) 80 mm,
exploitées par GRTgaz (déclarées d’utilité publique par arrêté ministériel du 30/11/1973) ;
 à noter qu’une canalisation de transport de gaz naturel - Canal de Jonage Tersanne - de diamètre
nominal (DN) 800 mm traverse la commune de Saint-Quentin-Fallavier, en limite Est d’Heyrieux ; les
zones de danger liées impactent le territoire d’Heyrieux.
 deux canalisations de transport d’hydrocarbures liquides de diamètre nominal (DN) 250 et 400 mm,
exploité par la société du PIPELINE TOTAL France.
 une canalisation de transport de produits chimique, Pipeline TRANSUGIL ETHYLENE (T.U.E) FEYZINPONT-de-CLAIX-JARRIE, exploitée par la société TOTAL Pétrochemicals (déclarée d’Intérêt Général le
18/10/1965).
Ces ouvrages constituent une servitude d’utilité publique et génèrent des contraintes et des zones de
dangers établies suite à des études de sécurité sur les bases de l’arrêté ministériel et la circulaire no 2006-55
du 4 août 2006. Les zones de dangers (zone des effets irréversibles, zone des premiers effets létaux, zone des
effets létaux significatifs) sont portées sur un document graphique du règlement conformément aux fiches
DRIRE en annexes du PLU (pièce 5.1).
La présence des canalisations de transport de matières dangereuses impose, pour tout projet, la
consultation des exploitants et la mise en place de précautions en accord avec ceux-ci visant à réduire les
trois zones de dangers précitées.
8 - Le Plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry
Le Plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry a été approuvé par arrêté le 22 septembre
2005, complété par les arrêtés 2008-1343 du 10 janvier 2008 et 2009-4229 du 14 août 2009. Il limite
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l’urbanisation dans les zones de bruit au voisinage des aéroports à partir de l’évaluation de la gêne sonore
susceptible d’être ressentie par les riverains au passage des avions.
Ainsi, la commune est concernée par les zones C et D du Plan d’exposition au bruit. A l'intérieur des zones
C, « les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement
urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain
peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux
nuisances sonores ». La zone D « ne donne pas lieu à des restrictions des droits à construire, mais étend le
périmètre dans lequel l’isolation phonique de toute nouvelle habitation et l’information des futurs
occupants, acquéreurs ou locataires du logement, sont obligatoires ».
Le PEB constitue une servitude d’utilité publique et est annexé au Plan Local d’Urbanisme (pièce 5.1).
9.- Prise en compte du bruit
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret dont l’axe de
l’épaisseur correspond à la limite‚ et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et
les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter. (Article R.123.5 du Code de l'Urbanisme modifié par décret n°2001260 du 27 mars 2001).
Zones à urbaniser
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à
la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le
règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble,
soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations
d'aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à
la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. (Article R.123.6 du Code de l'Urbanisme modifié
par décret n°2012-290 du 29 février 2012).
Zones agricoles
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.
Zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière,
les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° soit de leur caractère d'espaces naturels.
Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne
sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel
elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet
d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité
agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis
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conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers
prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de
la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 15113, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces
extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces
extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1
du code rural et de la pêche maritime.
Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des
secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
a) des constructions ;
b) des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
c) des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions
de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans
l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à
l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles
doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces
agricoles de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code
rural et de la pêche maritime
Nota Bene concernant toutes les zones : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle
générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour
l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément
ou en substitution à la règle générale.
Le Plan comporte aussi :
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer (en application des articles L
113-1 et 113-2 du Code de l'urbanisme).
- Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts, ainsi qu’éventuellement en zone urbaine des emplacements réservés en vue de la réalisation,
dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programme de logements que le PLU définit.
- Dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs « dits de mixité sociale » dans lesquels, en cas de
réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de
logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et
notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un
permis de démolir.
- Des secteurs spécifiques où la préservation des ressources naturelles (indices pi, pr et pe) justifie que les
constructions ou installations de toute nature soient soumises à des conditions spéciales.
- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre
les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques
miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales
les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts,
affouillements, forages et exhaussements des sols.
- Des secteurs (indicés Co) contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
- Des secteurs (indicés Zh) correspondant à des zones humides.
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Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles
(art. L152-3 à L152-6 du code de l’urbanisme par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015) Les
règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Peuvent faire l'objet d'une dérogation (sur une ou plusieurs règles), par décision motivée, notamment
pour permettre :
a. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue
depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des
biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
b. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments
historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
c. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ;
d. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
e. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
f. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
g. Sous conditions spécifiques, la réalisation de programme de logements locatifs sociaux.
Article 5 - Rappel de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme
(Créé par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 - extrait)
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités
foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en
propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par
le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Par dérogation à l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, les règles édictées par le plan local d’urbanisme
ne sont pas appréciées au regard de l’ensemble du projet mais sont applicables à l’intérieur de l’opération.
SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE ET MODALITES D’APPLICATION DE CERTAINES REGLES
Les mots ou expressions dont les définitions de base et modalités d’application sont précisées ci après sont
repérés dans les différents chapitres qui suivent par « * ».
Suit un lexique reprenant une liste de définitions des différents termes et expressions utilisés dans la suite
de ce document.
III-5-1-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur relève les contraintes spécifiques rencontrées sur le territoire de la commune
d’Heyrieux, en particulier :





La commune est concernée par six canalisations de transport de matières dangereuses dont cinq
traversent le territoire, Ces ouvrages constituent une servitude d’utilité publique et génèrent des
contraintes et des zones de dangers.
Le Plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Le PEB constitue une
servitude d’utilité publique et est annexé au Plan Local d’Urbanisme (pièce 5.1).
sans compter les risques sismiques et les risques naturels :
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III-5-2- Servitudes

de Mixité Sociale (annexe 4.1.a)

Cette annexe définit les secteurs du territoire communal concernés.
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III-5-3- Le

règlement graphique

Le règlement graphique du PLU se présente sous la forme de neuf plans :
4.1. Annexe Heyrieux-Servitudes de mixité sociale.
4.2.a. Heyrieux plan masse.
4.2.a. Heyrieux-Document graphique de règlement du zonage du PLU hors risques.
4.2.b. Heyrieux- Document graphique de règlement du PLU avec risques.
4.2.c. Heyrieux-Linéaire commercial.
4.2.d. Heyrieux-Eléments remarquables du paysage bâtis et urbains.
4.2.e. Heyrieux- Eléments naturels remarquables.
4.2.f. Heyrieux - zonage d’Assainissement collectif et non collectif.
4.3.Heyrieux-Carnet des emplacements réservés (ER).
Sur le document graphique de règlement du zonage du PLU hors risques (4.2.a) (Annexe 15), sont
délimitées les différentes zones du règlement écrit avec un fond de couleur spécifique. Ces plans de zonage
représentent, entre autres, les zones du règlement, le descriptif et le lieu des 2 emplacements réservés.
(Repérés 1 à 2).
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III-5-3-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Le règlement graphique du PLU a fait l’objet de demandes de modifications. Ces demandes visent en
grande partie à intégrer un certain nombre de parcelles dans des zones « U », urbanisables. Elles sont
développées dans la suite du rapport, parties observations du public.
III-6- LES ANNEXES INFORMATIVES

:

La liste des différentes annexes informatives du projet de PLU soumis à l’enquête à prendre en compte
comprend les documents suivants :
5. Annexes.
5.1. Servitudes d’Utilité Publique.
(Liste des Servitudes d’Utilité Publique, plan des Servitudes d’Utilité Publique, plans des pipelines
(pétrole brut et éthylène), courriers des concessionnaires (GRTgaz et TRANSUGIL ETHYLENE), courrier
du Préfet de l’Isère, PEB Lyon Saint-Exupéry et PPRI de l’Ozon.
5.2. Annexes sanitaires.
5.2.a. Alimentation en eau potable.
5.2.b. Assainissement.
5.2.c. Déchets.
5.2.d. Electricité.
5.3. Arrêtés Préfectoraux.
5.4. Arrêté Boisement.
6. Documents informatifs.
6.1. Documents informatifs sur les risques naturels hors Servitudes d’Utilité Publique (carte argile).
6.2. Autres documents informatifs. (Ambroisie, guide PLU « bruits »).
III-6-1- Commentaires

du commissaire enquêteur

Documents auxquels devront être ajoutés les pièces et documents complémentaires demandés par les
PPA.
III-7- LES IMPACTS PREVISIBLES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT

:

Les impacts du PLU sur l’environnement sont succinctement détaillés en pages 144 à 158 du rapport de
présentation sous l’intitulé : « Evaluation des incidences des orientations du projet sur l’environnement
préservation et mise en valeur du territoire. »
Ils appellent quelques remarques de la part du commissaire enquêteur qui sont précisées après chacun des
points développés ci-après extraits des
« Conclusions de l’évaluation des incidences du PLU » (pages 157 et 158 du rapport de présentations) :
« Les objectifs transcrits dans le PLU et dans le PADD d'Heyrieux visent à permettre l'évolution raisonnée de
sa population et d'assurer le renforcement de son économie (optimisation de la zone d'activités des Brosses)
dans le respect des exigences environnementales et de la préservation de l'activité agricole qui reste très
dynamique sur le territoire communal. Le projet de PLU d'Heyrieux répond ainsi pleinement aux exigences
environnementales identifiées dans le cadre du diagnostic et est conforme aux objectifs de développement
durable, à savoir » :
III-7-1- Une

utilisation économe de l'espace

À la fois par un renouvellement urbain dans le respect de la réglementation du PEB et de la DTA,
par la réduction significative des surfaces urbanisables à terme figurant au nouveau document
(baisse de 18 ha par rapport au POS), par la compensation de l'extension de la zone d'activités des
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Brosses par le déclassement de zones urbanisables de surface équivalente, par la réduction
progressive de la surface moyenne consommée par logement ;
III-7-1-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Ces données seront à actualiser en fonction du document définitif du PLU qui sera approuvé.
III-7-2- La

prévention des risques naturels prévisibles

En respectant les préconisations figurant sur la cartographie du plan de prévention des risques
inondation de la vallée de l'Ozon, et au classement au regard de l'aléa lié au phénomène de retraitgonflement des sols argileux ;
III-7-2-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Ces données seront à actualiser pour tenir compte des conclusions de l’observation n°9 des services de
l’Etat : « Conclusion : Le PLU d'Heyrieux doit être complété, afin de prendre correctement les risques naturels
reposant notamment sur une connaissance des risques suffisante et leur transcription en zonage
réglementaire. ». La nécessité de faire réaliser une carte des aléas telle que demandée dans le Porté à
Connaissance des services de l’Etat. (PAC) devra être suivie d’effets par la Commune, en particulier pour ce
qui concerne le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. D’autre part, la protection des zones
humides au niveau de l’étang de Césargues sera à renforcer au niveau de l’ex décharge « sauvage ».
III-7-3- La

préservation des risques technologiques

En respectant les préconisations énoncées dans le cadre du PLU vis-à-vis des canalisations de
transport souterrains dont les pipelines, gazoducs et transport d'éthylène présentes sur le territoire
communal ou à proximité ;
III-7-3-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Ces données seront à actualiser pour tenir compte de conclusions de l’observation n°12 des services de
l’Etat : « Je vous demande de prendre en compte dans le PLU le nouveau rapport de la DREAL, en modifiant
les distances des zones de danger pour les canalisations de transport de gaz (DN 800) et d'hydrocarbure du
rapport de présentation (pages 107 et 108), le règlement graphique 4.2.b, ainsi que le règlement écrit page
8. ». Par ailleurs, si seule l’OAP « Les Granges » (Ecoa1) est citée dans le rapport de présentation7, il
convient de tenir compte de la zone AUioa qui n’a pas fait l’objet d’une OAP spécifique !
III-7-4- La

préservation de la ressource en eau

En respectant les préconisations figurant au zonage d'assainissement eaux usées et eaux pluviales, et,
intégrant les exigences liées aux différents périmètres de protection du captage d'alimentation en eau
potable des Cambergères au PLU ;
III-7-4-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Les documents du PLU seront à compléter selon les observations des services de l’Etat dans son
observation n°10 : « Annexes sanitaires : Insérer les rapports géologiques et les DUP qui définissent les
limites de périmètres de protection des ressources utilisées pour l’alimentation en eau potable situés en
totalité ou partiellement sur le territoire de la commune. Ajouter le plan des périmètres de protection
immédiat et rapproché à la DUP du captage Cambergères du 12 août 2013 dans les annexes sanitaires du
PLU. »
Il en est de même de la prise en compte du nombre important de systèmes d’assainissement non collectif
non conformes sur le territoire communal dont il est fait état dans la suite du présent rapport.
7

« Seul le secteur "Les Granges" (UcOA1) se localise à la limite entre la zone des premiers effets létaux (PEL) et la zone des effets irréversibles de la
canalisation de gaz intitulée "Canal de Jonage / Tersanne" dont le tracé se localise en dehors du territoire d'Heyrieux. C'est pourquoi, les dispositions
définitives des programmes d'aménagement de cette OAP seront analysées en concertation avec le concessionnaire afin de s'assurer de l'absence de
risque résiduel sensible en direction de ce secteur qui se maintient toutefois à distance conforme de cette canalisation. ».
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III-7-5- La

préservation de la qualité environnementale de la commune

En affirmant très clairement la complémentarité existant entre les vastes étendues de cultures de la
plaine agricole d'Heyrieux occupant la partie Nord du territoire et les espaces agro-naturels de la
partie Sud d'Heyrieux ; ceci dans le respect de la préservation des réservoirs de biodiversité (habitats
naturels à enjeux préservés tels que les boisements, les haies, les zones humides, les prairies
sèches,…ou les secteurs spécifiques comme la butte des Briches) et des fonctionnalités écologiques
(préservation des corridors biologiques dont celui identifié à l'Ouest du territoire par le SRCE) ;
III-7-5-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Il conviendra à la Commune de se rapprocher des services de l’Etat afin que soit assuré un suivi conforme à
la réglementation de l’ancienne décharge « sauvage » signalée par l’association sauvegarde nature et
environnement à l’ouest de l’étang de Césargues.
III-7-6- La

qualité urbaine, architecturale et paysagère des "entrées de ville"

(Notamment au regard de la zone d'activité et du secteur OAP1) assurées par les prescriptions des OAP ;
III-7-6-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Il appartiendra à la Commune de prendre en compte les observations du SCOT Nord Isère :
« Plusieurs formules envisageables pour s’assurer d’une certaine maîtrise sur le futur projet :
- Cahier des Recommandations Architecturales, Urbaines et Paysagères (CRAUP) en entrée de ville,
- Elaboration d’une OAP qui serait ajoutée dans le PLU via une procédure de modification ultérieure,
- Maîtrise foncière (commune ou organisme tiers).
Ainsi que celles préconisées dans la suite du présent rapport.
III-7-7- La

réduction des nuisances sonores et atmosphériques

En maintenant les nouveaux secteurs constructibles en dehors de la zone C du PEB de l'aéroport de
Lyon Saint-Exupéry et à l'écart des routes départementales considérées comme bruyantes (RD 518,
RD 518z, RD 76 et RD 53a) ;
III-7-7-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Il appartiendra à la Commune de prendre en compte les observations des services de l’Etat, sous le
n°13 :« Mais les secteurs impactés par le classement sonore résultant de l'arrêté du 18 novembre 2011 ne
sont pas reportés dans le règlement (document graphique 4.2.a). Je vous demande de compléter le plan
graphique du règlement en reportant les zones de nuisances sonores. »
III-7-8- La

maîtrise des besoins de déplacements motorisés

Par l'inscription aux OAP des actions à mettre en œuvre afin de poursuivre le développement des
cheminements dédiés aux modes doux afin de privilégier ces alternatives pour les déplacements
internes à la commune (conclusions issues d'une étude spécifique sur les déplacements).
III-7-8-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Il appartiendra à la Commune de prendre en compte les observations du département de l’Isère : « OAP
Amélioration des conditions de déplacement et desserte du Bourg » : le département souhaite être associé
aux études d’aménagement des carrefours concernant les RD 518 Z et RD 53 A. ».
Si « Toutes les dispositions permettant d'assurer la desserte des zones à urbaniser ont été inscrites au PLU
sous forme de principes d'accès et de dessertes aux différents secteurs d'OAP et de principes de composition
urbaine à partir du réseau de voiries structurantes. », le commissaire s’interroge, en l’absence de tout ER8
inscrit sur la cartographie du PLU, de la concrétisation de réalisation de ces accès !
8

ER : Emplacement Réservé.
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III-7-9- Performance

énergétique et réduction des émissions de gaz à effet de serre

Non cité dans ses conclusions par la Commune, la « prise en compte de cette thématique par la commune
d'Heyrieux a été affirmée directement au cœur de son projet de PLU par l'inscription en tant qu'engagement
de son PADD : "Encourager un urbanisme de qualité et des logements pour tous".
III-7-9-1- Commentaires du commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur prend acte de cet engagement.
Ces dispositions répondent ainsi pleinement aux exigences environnementales identifiées dans le cadre du
diagnostic et sont conformes aux objectifs de développement durable à savoir trouver un juste équilibre
entre les enjeux sociaux, économiques, environnementaux et paysager sur le territoire communal
d'Heyrieux.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Enquête publique 04 septembre au 04 octobre 2017
Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Commune d’Heyrieux-38540
Rapport du commissaire enquêteur
46/107

PARTIE IV : LES OBSERVATIONS PORTEES SUR LE PROJET DE PLU
IV-1- OBSERVATIONS PORTEES PAR LES PPA ET REPONSES DE LA COMMUNE
IV-1-1- Bilan

:

des PPA consultées et de leurs réponses

Le commissaire enquêteur a demandé que la liste de l’ensemble des 18 PPA rendues destinataires du
projet de PLU lui soit communiquée avec :
 l’indication de la date de réception par les différents destinataires de l’envoi LRAR ;
 la date de réception par la commune d’Heyrieux de la réponse adressée (pour celles qui ont
répondu).
Le tableau récapitulatif ci-après présente le bilan des réponses apportées par les différentes PPA.
TRANSMISSION ET CONSULTATION DOSSIER DU PROJET DE PLU

Le commissaire enquêteur a remis son procès verbal de synthèse à Monsieur le Maire d’HEYRIEUX le 17
octobre 2017. Ce document regroupait, de façon condensée, les remarques et observations formulées par
les PPA, le public et le commissaire enquêteur. (Annexe 16).
Monsieur le Maire de la commune d’HEYRIEUX a adressé son mémoire en réponse le 8 novembre 2017.
(Annexe 17).

IV-1-2- Avis

des Personnes Publiques Associées (PPA), réponses de la Commune

Dans son procès verbal de synthèse le commissaire enquêteur a indiqué :
« Un simple rappel des principales observations portées dans leurs avis est repris ci-après, il vous convient
de reprendre en détail l’ensemble des observations et remarques de chacune des PPA et de bien vouloir
indiquer et justifier pour chacune d’elles les réponses que vous leur apportez.
Lorsque ces observations ont été complétées en cours d’enquête par des observations du public sur les
mêmes sujets, une réponse globale intégrant les avis émis par les PPA et le public est demandée.
Dans son mémoire en réponse Monsieur le Maire de la Commune a précisé dans son introduction :
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« A ce stade de la procédure, c’est à dire en l’attente de votre rapport et des conclusions de l’enquête,
les réponses présentées ci-après pourront être précisées ou adaptées pour prendre en compte les résultats
d’une réunion organisée avec la DDT pour vérifier les évolutions apportées au projet de PLU globalement, y
compris celles issues des résultats de l’enquête. D’autres PPA du PLU une fois approuvé pour les secteurs du
centre-ville affectés par la zone C du PEB de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry pourront être invitées au vu des
avis émis, mais aussi de la poursuite des négociations avec l’Etat pour préparer une modification
Il appartiendra ensuite à la Commission élargie de finaliser les propositions en vue de les soumettre à la
décision du Conseil municipal
Les tableaux suivants sont une synthèse détaillée des avis reçus auxquels des propositions de réponses sont
associées. Les textes soulignés correspondent à des évolutions à apporter au dossier de PLU, étant précisé
que la pièce du PLU ou les pièces concernées sont identifiées par le numéro entre parenthèse. Pour rappel, le
sommaire du dossier de PLU :
1. Rapport de présentation
2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables
3. Orientations d’aménagement et de programmation
4. Règlement
4.1. Règlement (partie écrite)
4.1.a. Annexe – Servitudes de Mixité Sociale
4.2. Documents graphiques (4.2.a, 4.2.b, 4.2.c, 4.2.d, 4.2.e et 4.2.f)
4.3. Carnet des emplacements réservés
5. Annexes
5.1.
Servitudes d’Utilité Publique
(Liste des Servitudes d’Utilité Publique, plan des Servitudes d’Utilité Publique, plans des pipelines
(pétrole brut et éthylène), courriers des concessionnaires (GRTgaz et TRANSUGIL ETHYLENE), courrier
du Préfet de l’Isère, PEB Lyon Saint-Exupéry et PPRI de l’Ozon.
5.2. Annexes sanitaires
5.2.a. Alimentation en eau potable
5.2.b. Assainissement
5.2.c. Déchets
5.2.d. Electricité
5.3. Arrêtés Préfectoraux
5.4. Arrêté Boisement
6. Documents informatifs
6.1. Documents informatifs sur les risques naturels hors Servitudes d’Utilité Publique
6.2. Autres documents informatifs
Les textes en italique sont des réponses à des remarques n’entrainant pas d’évolution du PLU.
Il est à noter que certains avis ou observations n’étant que des constats, ou sans lien direct avec le PLU, etc
n’appellent pas de réponse, repérables pas un Vu. »
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Remarques et observations des PPA

Proposition de prise en compte du Maire

PREFECTURE
Evaluation environnementale
Débat PADD tenu avant le 1er février 2013 : commune non concernée par la
procédure d’évaluation environnementale.

Vu

I° Obligations du PLU
1° Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Compléter la justification du rapport de présentation pour la prise en compte des
corridors écologiques et modifier le cas échéant le plan graphique et l’OAP :
 Seule une partie du corridor écologique situé en limite Ouest, Nord-Ouest de
la commune est tramée en Co sur le document graphique 4.2.a. La
justification p 142 du rapport de présentation n’apporte pas l’éclairage
nécessaire quant à la préservation et la remise en état de ce corridor.
 Tramage Co réalisé partiellement sur armature verte inscrite au SCOT Nord
Isère à l’Est de la commune sans que les justifications nécessaires soient
apportées.

Compléter les justifications (1.)
Préciser le titre de l’OAP (3. page 24) « La préservation du réseau
bocager et la préservation et remise en état du corridor
écologique de la plaine agricole d’Heyrieux ».
La trame jaune de l’OAP illustre bien que l’ensemble de plaine
Nord constitue le corridor écologique
L’ensemble de l’armature est en Co, la zone N valant Co (cf.
rapport de présentation / ne pas alourdir la lecture du doc
graphique et superposition avec trame EBC notamment).

2° Ordonnance du 23 septembre 2015 et décret du 28 décembre 2015
Les articles cités dans les différentes pièces du dossier sont bien ceux du nouveau
code.
Conformément aux dispositions transitoires, le PLU n’intègre pas le nouveau
contenu du règlement. Cette intégration ne sera possible que lors d’une
prochaine révision générale du PLU.

Vu

3° Loi Macron du 6 août 2015
Joindre l’avis de la CDPENAF au dossier d’enquête publique.
Vu
Prendre en compte les observations de la CDPENAF et compléter le rapport de
présentation :
 sur le diagnostic agricole (remembrement, irrigation + zone de valorisation
agricole identifiée par la DTA).
 sur la justification du changement de destination du bâtiment repéré qui ne
compromet pas l’activité agricole ou l’intérêt paysager du site.

Compléter le diagnostic agricole (1. page 24)

.

Compléter les justifications sur le changement de destination (1.
page 134)
4° Prise en compte de la DTA
Le projet de PLU s’inscrit dans les orientations de la DTA, en proposant une
enveloppe urbaine réduite et économique inchangée à celle constituée au POS
approuvé.
Vu
5° Prise en compte de la servitude du PEB
Compléter le rapport de présentation :
 pages 104 et 105 : préciser les évolutions apportées au PEB depuis son
approbation en 2005, notamment la modification de 2013 avec le plan
correspondant.
 en annexe du rapport de présentation : mettre la notice de présentation de
la modification de 2013.

Compléter l’état initial de l’environnement et les annexes du
rapport (1.)

Insérer dans les annexes du PLU, la délibération de la commune d’Heyrieux en
date du 13 juillet 2012 s’engageant à faire disparaître du parc de logements des
logements communaux vacants et identifiés au profit d’opérations de
réhabilitation.

Insérer la délibération d’Heyrieux dans les annexes du PLU (5.)

6° Compatibilité avec le SCOT Nord-Isère
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Le projet de PLU en traduisant les prescriptions de la DTA et du PEB en matière
d’habitat et d’économie est compatible avec le SCOT Nord-Isère.
Vu
7° Production de logements et mixité sociale
Le PLU, qui prévoit 30 logements locatifs sociaux est compatible avec les objectifs
de production de logements locatifs sociaux à réaliser dans le cadre du SCOT.
Vu
8° Prise en compte de l’assainissement
Des études sont en cours sur la commune pour actualiser les données qui date de
2007.
Dans l’attente des conclusions de ces nouvelles études, le règlement propose de
maîtriser l’urbanisation des secteurs de capacités significatives de logements.
Une fois les études finalisées, le zonage d’assainissement devra être actualisé, et
le PLU sera mis à jour selon l’article L.153.60.
Vu
9° Prise en compte des risques naturels
Commune concernée par le PPRI de l’Ozon approuvé en 2008.
Connaissance du risque insuffisante en l’absence de réalisation de carte des aléas.

Rapport de présentation
Justifier le choix de ne pas réaliser de carte des aléas et mieux justifier la prise en
compte des risques d’inondation ou de glissement de terrain identifié dans le
DDRM (sensibilité à fort enjeu pour l’inondation ou circonscrit mais à fort enjeu
pour les glissements de terrain.
Règlement
La légende du plan graphique 4.2.b doit être modifiée en ce qui concerne le PPRI :
mentionner les zones inconstructibles ou constructibles au lieu des zones rouges
ou blanches.

Compléter les justifications sur les risques naturels (1.)

Le PLU d’Heyrieux doit être complété afin de prendre en compte les risques
naturels reposant notamment sur une connaissance des risques suffisante et leur
transcription en zonage règlementaire.

Modifier la légende du plan (4.2.b.)

10° Prise en compte des périmètres de protection des captages

Compléter les pièces en concertation avec la DDT

Règlement graphique et écrit
Limites et prescriptions correctement reprises.
Annexes sanitaires
Insérer les rapports géologiques et les DUP qui définissent les limites de
périmètres de protection des ressources utilisées pour l’alimentation en eau
potable situés en totalité ou partiellement sur le territoire de la commune.
Ajouter le plan des périmètres de protection immédiat et rapproché à la DUP du
captage Cambergères du 12 août 2013 dans les annexes sanitaires du PLU.

11° Prise en compte des lois « Grenelle I et II » du 3 août 2009 et du 12 juillet
2010
L’inventaire de capacités de stationnement doit être complété par une analyse
des possibilités de mutualisation de ces capacités.

Vu
Ajouter les rapports géologiques et les DUP aux annexes sanitaires
(5.2.a)

Joindre le plan (format A4) des périmètres immédiat et rapproché
à la fin de l’Arrêté préfectoral / uniquement plan du périmètre
éloigné

12° Prise en compte des canalisations de transports de matières dangereuses
Prendre en compte le nouveau rapport de la DREAL (PAC du 24 février 2017
annulant celui de 2011) en modifiant les distances des zones de danger pour les
canalisations de transport de gaz (DN 800) et d’hydrocarbure.

Compléter le diagnostic communal (1. page 25)

13° Prise en compte des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport
terrestre
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Secteurs impactés par le classement sonore des voies (arrêté du 18 novembre
2011) à reporter dans le règlement.

Mettre à jour l’état initial de l’environnement
(1. pages 107 et 108)
Mettre à jour les distances reportées sur le document graphique
(plan 4.2.b.) et le rappel du Règlement écrit (4.1 page.8)

II° Remarques en opportunité, recommandations destinées à faciliter
l’application du PLU
1° Observations thématiques

Ajouter les zones de nuisances sonores sur le document
graphique (4.2.a)

Sites et sols pollués
Le rapport de présentation mentionne deux anciens sites industriels identifiés.
Des précisions sont à apporter sur l’état résiduel des terrains et les travaux de
réhabilitation afin de vérifier s’il y a lieu d’inscrire des restrictions d’usage le cas
échéant.
Il conviendra de reporter les sites concernés sur le document graphique et
d’inscrire le cas échéant les restrictions d’usage dans le règlement écrit.
Compléter le rapport de présentation (1. page 106 et en partie
Justification le cas échéant)
Règlementation boisements
Les zones d’interdiction sont devenues des zones règlementées (demande
préalable à faire avant toute plantation).
Lisibilité du document graphique
 Proposer un sommaire dans le règlement listant l’ensemble des plans,
 Assurer des renvois entre eux (linéaire commercial, assainissement),
 Reporter des étiquettes d’information sur les principales voies,
 Vérifier le report des éléments remarquables du paysage à conserver sur
les planches a et e,

Reporter les anciens sites pollués sur le document graphique (plan
4.2.b.) et le cas échéant des restrictions dans le Règlement écrit
(4.1)

Vu

2° Sur le PADD

Insérer sommaire des plans avec
principales servitudes (4.1)

La mention de l’extension possible de la ZA des Brosses est non prévue à l’échelle
du présent PLU (révision du SCOT) et n’est donc pas un objectif. Elle devra figurer
dans le rapport de présentation

A insérer (4.2 a et 4.2.b)

3° Ouvrages de transport d’électricité
Tracé des lignes électriques existantes en pièce jointe. Ces données seront
téléchargeable à terme dans le géoportail de l’urbanisme.
RTE rappelle que des lignes HT traversent des zones A et N de la commune et que
la consultation de leurs services est à prévoir pour toute demande d’autorisation
d’urbanisme.
CONCLUSIONS
Avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations
mentionnées au I° relatives aux obligations du PLU.
Présent avis ainsi que l’avis rendu par la CDPENAF à joindre au dossier présenté à
l’enquête publique, leur absence constituant un vice substantiel de procédure.

Refaire le troisième extrait du 4.2.e, car
les trois ci-contre ne sont pas repérés
conformément au 4.2.a

Supprimer l’observation du PADD (2. page 18)
Inscrire cet objectif ultérieur à la révision du SCOT au rapport de
présentation (1.)

Vu

Vu
Obligation pour les collectivités de numériser leur document d’urbanisme et leurs
évolutions ultérieures à compter du 1er janvier 2016.
Prise en compte des observations du I°,
mais aussi II°.

Bien noté

Bien noté
DEPARTEMENT DE L’ISERE
Avis favorable en demandant la prise en compte des observations suivantes :
Routes départementales :
ER n° 2 : la nouvelle voie pourra se raccorder à la RD 518 Z uniquement si le
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giratoire RD 518 Z / RD 53 A est réalisé.
Vu
OAP « Amélioration des conditions de déplacement et desserte du Bourg » : le
département souhaite être associé aux études d’aménagement des carrefours
concernant les RD 518 Z et RD 53 A.

Vu

OAP « Qualification des secteurs d’entrée de ville » : attention au profil en travers
de la RD 518. Nécessaire de préserver une largeur utile de 9 mètres (itinéraire de
convois exceptionnel).

Vu

Recul des espaces boisés classés (EBC) le long de la RD 53 A et de la RD 518 Z de
10 mètres
Le règlement doit permettre le curage de fossés et l’entretien des dépendances
végétalisées le long de la RD 518 au sein des zones humides

Vu, déjà pris en compte
(vérifier sur le plan 4.2.a.)
Vu, mais vérifier si précision nécessaire avec Réflex
environnement le positionnement ou la rédaction (4.2 et/ou 4.1)

Collèges :
Pour le collège Jacques Prévert (situé en zone Ue)
Modifier le règlement écrit :

Art.8 (distance d’au moins 6 mètres entre deux constructions) : ne pas
imposer cette distance pour les équipements publics

Articles 13 et 14 : ne pas imposer de surface engazonnée pour les
surfaces non bâties du collège (cours de récréation)

Corriger les articles 8, 13 et 14 du Règlement écrit (4.1)

Périmètre de préservation des espaces agricoles et naturels (PAEN) :
La DTA inscrit la plaine d’Heyrieux en « espace agricole d’envergure
métropolitaine » et préconise la mise en place de PAEN ou de Zone Agricole
Protégée (ZAP).
Le département, compétent en matière de PAEN, peut aider la commune dans ce
type de démarche si besoin.

Vu

Avis favorable, invite à prendre en compte les observations formulées
SCOT NORD ISERE
Bonne déclinaison des orientations du SCOT Nord Isère au sein des pièces du
projet de PLU, sauf sur les deux points suivants sur lesquels la compatibilité avec
le SCOT devrait être améliorée :
Analyse des capacités de densification / chiffres relatifs à la consommation
d’espaces :
Clarifier l’analyse des capacités (carte page 33 du rapport de présentation /
estimation chiffrée page 135).
Mettre texte et carte en parallèle + nombre de logements estimés par opération.
L’analyse doit distinguer :

Les parcelles résiduelles diffuses retenues ou non,

Les dents creuses retenues ou non,

Les reconversions/réhabilitations de bâtis existants.
Par ailleurs, l’orientation n° 7 du PADD détaille la consommation des espaces
relative à l’habitat. Faire également cette analyse pour les espaces liées aux
activités économiques (4,2 hectares à ajouter aux objectifs de consommation des
espaces).

Préciser le rapport de présentation (1. page 33 = capacité ALUR et
page 135 = capacités du PLU)

Préciser le PADD (2.)

Justifications liées à la relocalisation de la surface commerciale actuelle sur la
ZA des Brosses (AUi) :
Les explications page 128 du rapport de présentation sont claires. Une carte
localisant les terrains déclassés pourrait faciliter la compréhension.

Insérer au rapport de présentation la carte présentée lors de la
réunion PPA (1. page 128)

Exposer plus précisément les raisons qui poussent la commune à relocaliser la
surface commerciale (dysfonctionnements sur le site actuel, difficultés d’accès…)
+ opportunité de reconfigurer l’entrée de ville Ouest d’Heyrieux.

Préciser la justification du rapport de présentation (1.)

Plusieurs formules envisageables pour s’assurer d’une certaine maîtrise sur le
futur projet :

Cahier des Recommandations Architecturales, Urbaines et Paysagères
(CRAUP) en entrée de ville,

Elaboration d’une OAP qui serait ajoutée dans le PLU via une
procédure de modification ultérieure,

Maîtrise foncière (commune ou organisme tiers)

Vu
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Avis favorable sur la compatibilité du projet de PLU avec le SCOT Nord-Isère
sous réserve de la prise en compte des remarques (+ recommandations
évoquées en annexe du courrier)
CCCND
Avis favorable assorti de remarques :


L’extension de la ZA des Brosses répond au besoin de relocalisation de
la surface commerciale mais n’est pas suffisante pour développer des
activités complémentaires afin de faire face aux nombreuses
demandes d’installation qui parviennent à la CCCND ainsi qu’en
mairie.
Une extension supplémentaire devrait être prévue suite à
l’approbation de la révision du SCOT en cours,





Vu

CCCND a bien noté la volonté de la commune de requalifier un
tènement actuellement à vocation économique afin de créer des
logements (OAP 4),

Vu

De manière globale, la position stratégique d’Heyrieux (proximité
d’infrastructures d’envergure) doit être prise en compte pour le
développement économique du bassin d’emplois.

Vu

CHAMBRE D’AGRICULTURE
Avis favorable au projet de PLU sous réserve que la zone AUi soit déclarée
compatible avec le SCOT par la DDT et le syndicat mixte compétent.
Vu
L’avis s’accompagne de 6 remarques :
1° Sur la distinction entre zones A et N
Il est demandé que toutes les parcelles exploitées soient classées en zone A,
certains secteurs exploités étant en zone N au projet de PLU. La carte des
parcelles déclarées à la PAC disponible sur Géoportail peut aider à l’identification.

Rectifier le classement N, en prenant en compte les enjeux
environnementaux également (4.2.a et 4.2.b.)
Corriger les ch : Justification et Incidences du rapport de
présentation en conséquence (1.)

2° Sur la zone Ape
Petite zone Ape au Nord-est de la zone UIape inutile : à supprimer
3° Sur le camping du Mas de la Forêt
Présence d’un camping en partie Nord de la commune, autour du Mas de la
Forêt, à côté de l’EBC : aujourd’hui en zone A, trouver un zonage approprié.

Vu - Classement lié au périmètre du captage et au principe de ne
pas augmenter les surfaces des zones d’activités économiques…
sinon Npe ou Uiape si non significatif

4° Sur le périmètre de la zone AUi
Il serait préférable de faire l’extension à partir des parcelles ZB0006 et ZB0007 :
moins déstructurant pour travailler l’espace agricole restant à l’Est

Vu – Maintien en A au vu des enjeux affirmés par le SCOT
notamment au niveau agricole et de corridor écologique

5° Sur l’emplacement réservé n°2
Projet de voirie non justifié dans le rapport de présentation. S’il est nécessaire, il
est préférable d’élargir la rue Albert 1er et le chemin de Savoyan (moins
déstructurant pour l’activité agricole)

A voir

6° Sur l’article A13 du règlement écrit
Rajouter « mais aussi d’exploitation agricole » à la 4ème ligne du deuxième
paragraphe, après « des raisons de sécurité, d’urbanisme ou sanitaires » pour être
cohérent avec le texte p.24 des OAP (pièce 3.)

Justifications à approfondir (1.)

A corriger (4.)

CCI NORD ISERE
Attention au fait d’imposer aux entreprises nouvelles ou existantes sur la ZA des
Brosses la réalisation ou l’amélioration d’aménagements paysagers : peut influer
négativement sur le développement économique de la zone.

Vu

Maintien de l’activité du garage automobile dans le cadre de l’OAP friche
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industrielle ?

Oui, à court terme et à voir ensuite
A préciser (3.)

Prise en compte de la thématique numérique dans le projet, notamment sur la
mise en place des infrastructures permettant le développement de la fibre (le
THD est un élément essentiel au développement des entreprises).

Vu

CDPENAF
Le changement de destination identifié en zone A devra être justifié au regard de
l’impact agricole et de la qualité des paysages.

Justification à compléter (1.)

Avis favorable
Pour une meilleure lisibilité du règlement écrit, il est conseillé de mettre en
cohérence les surfaces de plancher autorisées (200 m² après extension) et le
coefficient d’emprise au sol maximal (250 m²)

Non, emprise au sol et surface de plancher ne doivent pas être
systématiquement équivalente

TOTAL
Modifications sur les adresses et actes cités dans la liste des SUP.

Doc transmis par l’état : modifiable par l’Etat

Nouveau plan à prendre en compte concernant le tracé et les zone de danger
A remplacer
Rapport de présentation et annexes du rapport
Plusieurs modifications à prendre en compte sur matériaux transportés, et divers
intitulés (détails dans le courrier)

A corriger (1.)

Règlement
Idem RP

A corriger (4.)

Dans tous le PLU enlever arrêté du 4 août 2006 et remplacer par celui du 5 mars
2014

A corriger (toutes les pièces)

IV-1-2-1- Commentaires du commissaire enquêteur :

Les réponses succinctes apportées par Monsieur le Maire de la Commune d’Heyrieux aux
observations des PPA (à corriger, à remplacer, justification à compléter…) laissent supposer qu’il envisage
de tenir compte de leur avis sur un grand nombre d’observations, tout en refusant de donner suite à
certaines d’entre elles. En raison des précautions énoncées en préambule de son avis :
« A ce stade de la procédure, c’est à dire en l’attente de votre rapport et des conclusions de l’enquête,
les réponses présentées ci-après pourront être précisées ou adaptées pour prendre en compte les
résultats d’une réunion organisée avec la DDT pour vérifier les évolutions apportées au projet de PLU
globalement, y compris celles issues des résultats de l’enquête. D’autres PPA du PLU une fois
approuvé pour les secteurs du centre-ville affectés par la zone C du PEB de l’aéroport Lyon SaintExupéry pourront être invitées au vu des avis émis, mais aussi de la poursuite des négociations avec
l’Etat pour préparer une modification.
Il appartiendra ensuite à la Commission élargie de finaliser les propositions en vue de les soumettre à
la décision du Conseil municipal. »
Le commissaire enquêteur ne peut formuler d’avis spécifique sur la teneur exacte des modifications qui
seront apportées au projet initial du PLU pour faire suite aux avis des PPA.
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IV-2- OBSERVATIONS PORTEES PAR LA POPULATION ET REPONSES DE LA C OMMUNE

« Vous demandez que j’indique pour chacune de ces observations les réponses que je leur apporte plutôt
que de produire mes observations tel que prévu par l’article R 123-18 du code de l’environnement. Il est
donc à considérer ces réponses (individuelles ou par secteur) comme provisoires, personnelles et
réservées en particulier à la décision qui sera prise par l’Etat quant aux propositions de la Commune pour la
constructibilité de la zone C du PEB par procédure de modification du PLU après son approbation.
Certaines erreurs de noms notées dans votre procès-verbal sont corrigées dans les tableaux suivants.
S’agissant des localisations des requêtes, notre plan de repérage basé sur vos références et sur le plan 4.2b
du projet de PLU arrêté est inséré à la suite de ce premier tableau de synthèse et disponible à l’échelle du
1/5000ème et au format pdf. Certains de vos extraits ont été remplacés suite à cette vérification. »
Références
R
R1
R2
R3
R4
R5
R6

E

M
M2

Dates réception Noms et Prénoms

Zones concernées et Motifs
succincts

CP

M3.
M1
M9
M13

05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017

THOMAS Louis
FERRARO Christiane
DURAND Fernand
MARTINEZ Pierre
PIRON Solange et Denis
JAS et GIBERT

R7

M20

16/09/2017

JAS Dominique

AR410, AI250

R8

M4

16/09/2017
16/09/2017

LECHNER Bernard
PANASSIER et
BERTAUDON
TIXIER Eric
REVEYRAND
MONIN VEDREL
BIDAUD Françoise

AS90

05/09/2017
05/09/2017

E4

R9
R10
R11
R12
R13

M5

16/09/2017
16/09/2017
16/09/2017
16/09/2017
16/09/2017

E19
M6

R14

ASL Bois Joli

R15

M7

16/09/2017
16/09/2017

R16
R17

E21

R18

E22,
E23

16/09/2017

R19
R20

M10

VERNAISON
CHENAFI et FERNANDES
GAUTHIER Etienne

22/09/2017

MONTAGNIER/MASSON
indivision
PETIT Gérard

22/09/2017
22/09/2017

FAILIER Jean Marc
22/09/2017

E17

22/09/2017
R23

SAUNIER Jean Jacques

22/09/2017

R21
R22

E5

R24

M11

R25

M12

R26
R27
R28
R29

M17
M16
M22
E1

Observations

22/09/2017
22/09/2017

CP2

28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017

BRIOTET Samuel IMMO
Mousquetaire
TABAILLAUD AnneMarie
TABALLOUID Anne
Marie
SEURAT Indivision
VIGNATI Gilbert et
Jean-Paul
VERCHER Michel
BEAU Jean Charles
LEBEAU Evelyne
SCHMITT Daniel

AM182, AM183, AM369 et AM390
AM478 (AM589 à/c 31/05/2017
AK32 et 761
AM287
AS482
AR409

Chemin Lavignon
Verchères ouest
Chemin Lavignon

Verger La brune, les
Lambergeres

AK85, 86 et 87
AN186
AN35
AK28
AR97
Trois personnes sont venues se
renseigner sur le règlement de la
zone UBOA4
AK456, 457 et 966
Vérification du projet de document
d’urbanisme : pas de question
Renseignements sur implantation
Intermarché
AK820, AM21, AM22, AM41 et
AM45

Combe mi-août
13 av Gl Leclerc
La Muzière

AR115
AR195 et AR381
Uniquement venu prendre des
renseignements sur les zones
UBOA5 et AUA05
Renseignements sur zone futur
Intermarché

La Palletière

AK1280 renseignements sur la
constructibilité de la parcelle

Rue de Bonce

AS575 et AS577

Chemin de Rajat

AS133, AS134, AS516 et AS518

Lieudit Le Clos

AR93, AR335, AR338
AS327
AM479
AK125, AK398

Lieudit La Tuillère
Lieudit Le Mas
Lieudit Lavignon
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R30

M15

R31

M14

28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017

R32
R33
R34

E8,
E14
E10,
11 et
12

28/09/2017

M24

28/09/2017

M21

R36

M23

03/10/2017

R37

M25

04/10/2017
04/10/2017

R38
M28

04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017

M26
M27
E24

R45

AR140, AR141
AM399
Intermarché/Bricomarché/station
service zone AUIOA

SOULA Alain

AK99, AK100, AK101 et AK703

LALLEMANT indivision

AH38

WALTER Joseph et
Maxime
MONTAGNIER-MASSON
indivision
AMOUYAL Nicole

Camping, bâtiments existants,
hangars

Bourg

28/09/2017

R35

R39
R40
R41
R42
R43
R44

RAY Bernard MOREL
Michel
BRESSON indivision
RODRIGO Monique
JOURY Voisin

M29

R46

04/10/2017
04/10/2017

ILLISIBLE
RAY Jean
VERNEY
FAURE Martine
KADOCHE Annick
SAUNIER Joseph
ROGNARD Claude
Association sauvegarde
nature et
environnement
MOREAU

zone A nord

Ar115
AS319, AS317 et AS320
Zones UB et UA hauteurs
constructions
AC375
AM478 B
AM333
AK460, AK459, AK458
AM355, 356, 357, 392

Lieudit Le Clos

Chemin Lavignon
Zone UIa

AK41
AM308 dangerosité route de
R47
PATISSIER Joanna
Valencin
R48
04/10/2017 SERVE-MARTIN
AI341 et 343
04/10/2017 SCHETTINO DADOL
Problèmes stationnements ZI
R49
M30
Sandrine
ouest (vers Intermarché)
R50
M31
04/10/2017 BRICOUT Sabrina
AN187
R51
M33
04/10/2017 RAY Jérôme
Remarques sur règlement
Ci-après sont repris les courriers postaux (CP), remis en mairie(M) et les emails adressés (E) isolément, sans liens avec une
observation portée sur le registre d’enquête publique ou une rencontre avec le commissaire enquêteur.
M8

CP1

11/07/2017
20/09/2017

JULLIEN Pierre
Mairie

AM30 et AR133
Modification article U10

M18

28/09/2017

JAS Elie

AR298, AI282

M19

28/09/2017

JAS indivision

M32

04/10/2017

RAGOT Marie Josée

E2
E3

17/09/2017
21/09/2017

E5

28/09/2017

E6
E7,
E16
E9,
E13
E15
E18

02/10/2017

BROSSE Alexis
EFFANTIN / FANET
TABALLOUID Anne
Marie
CAGGIANO Michet

AI248, AI300, AI342, AI344
Observations portée générale sur
PLU
80 ville, 199 Lavignon
ZB17

02/10/2017

Mairie

E20

03/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017

Clos des Amandines
lotissement
FALCOZ Bernard
PETIT Guy
FABRES Bruno

Ville et Chatenay
Verger de la Brune
et Bourg
Lieudit La Becatière

AK1280
AR128
Modification orientation n°1 du
PADD
UBoa2
AR105, ZC86
AR214
Observations portée générale sur
PLU
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IV-2-1- Observations
N°
ordre
1

Références
observations
Implantation
du futur
centre
commercial

de portée générale

Noms/organismes

Synthèse des observations

R17

CHENAFI-FERNANDES

R32

RODRIGO Monique
JOURY Voisinage
Mme PATUREL
Lettre pétition
habitants du quartier

Demande d’informations sur le projet
d’implantation de l’Intermarché en zone AUioa
Inquiets de cette implantation et de ses
conséquences
Dans un document signé de Mme PATUREL et
d’un certain nombre d’habitants du quartier, de
nombreuses questions sont posées. Il convient à
la Mairie de traiter l’ensemble de ces
remarques. En résumé :
- Comment comptez-vous gérer le problème de
trafic et la dangerosité de l'axe D53a/Albert 1er
(maintenant et à l'avenir) ?
- Pourquoi avoir choisi un terrain agricole si
proche des habitations et non pas un autre
terrain situé sur la commune d'Heyrieux ? Il
existe d'autres emplacements tout aussi
commerçants et qui ne nuiraient pas aux
habitants.
- Pourquoi ne pas avoir dessiné dans le nouveau
projet de PLU (Document graphique du
règlement 4.2 a une zone « emplacement
réservé » pour la bande paysagère dont nous a
parlé Marmoset ? Sur ce plan, les terrains sont
toujours identifiés comme terrains agricoles et
aucune bande n'est dessinée...
- Pourquoi ne pas avoir mentionné dans le
dossier d'étude Publique la transformation de la
rue Albert 1er en impasse ?

E21

Réponses et avis de la Mairie

Vu
Cf. réponse E21, et suivantes.
Dans le cadre de la modification de la zone
d’échanges entre la RD 53a et la déviation avec
l’aménagement d’un carrefour giratoire, la
Commune d’Heyrieux et le Département,
mèneront une étude globale sur les
déplacements y compris les incidences de
l’évolution des trafics. La première phase visera à
définir des enjeux partagés, mettant notamment
en avant les dysfonctionnements actuels et
prenant en compte la présence des habitations.
En l’état des réflexions, un giratoire à quatre
branches est envisagé avec la mise en impasse
de la rue Albert 1er.
Le choix de ce secteur tient à la cohérence avec
la zone d’activités amorcée à l’Ouest, contenue
par la déviation qui constitue une limite
intangible au développement de l’urbanisation
sur l’espace agricole, comme peut l’être la
parcelle agricole avec Rajat pour la préservation
du corridor écologique ou trame verte du SCOT
Nord-Isère et du SRCE Rhône-Alpes. Le SCOT, en
l’attente de sa révision, limite la surface des
zones d’activités du PLU à celles existantes au
POS en 2005, d’où ce découpage « provisoire ».

Commentaires du commissaire enquêteur :
Ce sujet est développé dans le cadre des questions n°47 à 58 posées par le commissaire enquêteur. Il
convient de se reporter à cette partie du rapport.
R22 - E17

BRIOTET Samuel
IMMO Mousquetaire

Par la présente nous portons à votre
connaissance le souhait du groupe Intermarché
de transférer sur la commune d'Heyrieux les
magasins Intermarché de 5200 m2 de surface
plancher et le Bricomarché.
de 5700 m2 de surface plancher. L'ensemble
commercial sera situé dans la future zone AUioa,
prévue à cet effet.
Ce projet est donc composé de deux bâtiments
(3000 m2 de surface de vente pour l'Intermarché
+ des annexes telles que bureau, chambre froide,
réserve et 3000 m2 de surface de vente couverte
chauffée pour le Bricomarché), d'un parking de
300 places et d'une station essence (voir ci-joint
plan de masse de principe proposé à la
collectivité pour discussion).

Comme défini dans la pièce n° 3 du PLU « OAP »,
ce secteur AUiOA est destiné à la relocalisation
des magasins Intermarché. Si son
positionnement prend en compte la présence
des canalisations de transport de matières
dangereuses, la proximité avec le futur giratoire
vise aussi à assurer un accès direct depuis la
déviation afin de limiter les trafics avec l’idée
d’un deuxième accès sur la voie à créer. Celui-ci
pourra être précisé à l’OAP.
L’aménagement de la zone d’activités et de ses
accès se fera en concernant avec la CCCND, qui
détient la compétence en matière économique.
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Après lecture détaillée du projet de zonage et du
règlement, nous souhaiterions disposer d'un
second accès raccordé à celui créé depuis le
contournement d'Heyrieux, et ce, afin de
faciliter la gestion des flux de véhicules légers
et lourds sur notre site

Commentaires du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend en considération la volonté affichée de prévoir un accès direct à partir
du futur giratoire : « la proximité avec le futur giratoire vise aussi à assurer un accès direct depuis la
déviation afin de limiter les trafics avec l’idée d’un deuxième accès sur la voie à créer. Celui-ci pourra être
précisé à l’OAP. »
M32

RAGOT Marie Josée

E20

FABRES Bruno

Evoque les différentes conséquences liées à ce
transfert pour le futur voisinage en termes de :
Bruits
Pollutions
Insécurité
Disparition d’un certain bien être
Dans un courrier particulièrement documenté
Monsieur FABRES relève les engagements
suivants de la Mairie. (Faisant suite à une
Réunion Publique organisée par la Mairie) :
« Une solution d'aménagement proposée par la
mairie qui doit absolument être mise en œuvre
La mairie affiche les mérites de ce projet. Nous
les partageons :
• La création du barreau routier éloignerait les
camions des habitations
• Le rond-point permettrait de voir le trafic
camion « descendre » sur la D518Z en déblai. Les
convois exceptionnels, traversant actuellement
Heyrieux par la D518 (rue du 19 mars 1962),
pourront passer par la déviation et l'entrée
Ouest d'Heyrieux pourra ainsi être intégrée dans
l'aménagement urbain d'Heyrieux
• La fermeture de la rue Albert 1er liée à la
création du rond-point améliorerait la sécurité :
fin des entrées et sorties d'Heyrieux en ligne
droite à vitesse excessive, évitement du risque
d'augmentation du trafic pour desservir le futur
supermarché, plus accessible par la partie du
chemin de Savoyan non urbanisée
• Le carrefour chemin de Savoyan / rue Albert
1er (croix Piron) pourrait être sécurisé pour nos
enfants
• Le triangle dégagé par la construction du
barreau routier, la rue Albert le' et le chemin de
Savoyan pourrait être paysagé pour limiter la
pollution visuelle et sonore du trafic de
camions »

Cf. réponse E21, et suivantes.

Cf. réponse E21, et suivantes.
Cette solution décrite correspond aux objectifs et
orientations poursuivis pour l’élaboration du
projet routier ; l’étude technique devra vérifier sa
faisabilité.
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2

ZI Ouest

R49 - M30

SCHETTINO DADOL
Sandrine

Problème de stationnement : le stationnement
des véhicules des différents garagistes de la zone
s’effectue sur les voies et trottoirs publics. De
plus le chargement de camions s‘effectue sur les
voies publiques.
Question : qu’envisage la Mairie pour pallier ces
dysfonctionnements alors que le règlement de la
zone « prévoirait que les entreprises implantées
gèrent le stationnement nécessaire à leurs
activités sur leurs parcelles ? »

Ce problème lié aux usages et aux évolutions des
activités au sein de la zone ne peut être résolu
par le PLU. Le règlement reste applicable.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Sans observation.

3

Uboa2

R37 - M25

AMOUYAL Nicole
AS319, AS317 et
AS320

UbOA2 : conteste l’organisation de cette
opération, en particulier les 16 logements
groupés au sud, dont du logement locatif social
« la zone en comptant déjà plus de nombreux
logements de ce type ». Problème d’écoulement
des eaux pluviales, connexions des voies de
dessertes,

E9 - E13

Association syndicale
« Le clos des
Amandines »

UbOA2 : Dans un document comportant en
annexe une étude hydrogéologique du secteur
réalisée en 2011, l’ASL les Clos des Amandines
s’interroge sur la pertinence de cette OAP :
«Par conséquent, nous vous formulons notre vive
opposition à ce projet. Nous réclamons la plus
grande transparence dans les études de
validations qui seront menées et nous souhaitons
vivement que les intérêts et la sécurité du
lotissement « Le Clos des Amandines » et de ses
colotis soient votre priorité dans les conclusions
que vous aurez à formuler. »

Les orientations d’aménagements et de
programmation permettent de mettre en œuvre
un urbanisme de projet conformément aux
prescriptions du SCOT Nord Isère notamment.
La problématique des eaux pluviales internes au
projet et de ruissellement provenant du bassin
versant est prise en compte (zonage
d’assainissement et rappel OAP).
La problématique des eaux pluviales internes au
projet et de ruissellement provenant du bassin
versant est prise en compte pour le secteur de
projet (zonage d’assainissement et rappel OAP)
dont l’aménagement ne devra pas modifier les
écoulements et donc générer d’incidence pour le
« le Clos des Amandines ».
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Commentaires du commissaire enquêteur :
La réponse apportée à « la problématique des eaux pluviales internes au projet et de ruissellement provenant du
bassin versant » devrait pouvoir rassurer les représentants de l’ASL « Le Clos des Amandines » en ce qu’elle
affirme : "l’aménagement ne devra pas modifier les écoulements et donc générer d’incidence pour le « le Clos des
Amandines ».
Ce sujet est par ailleurs développé dans le cadre des questions n°59 à 61 posées par le commissaire enquêteur. Il
convient de se reporter à cette partie du rapport.

4

Route de
Valencin
entrée Bourg,
place
Gambetta

R47

PATISSIER Joanna

Dangerosité de la route de Valencin : Cette
personne est venue indiquer combien la route
de Valencin dans ce secteur en forte pente est
dangereuse, aussi bien pour les piétons, cyclistes
que véhicules automobiles.
Question posée : « est-il possible d’envisager la
sécurisation de ce secteur ? »

Le PLU n’a pas inscrit d’emplacement réservé.
La Commune a déjà réalisé des études pour
aménager cette route départementale qui n’ont
pu aboutir vu son étroitesse ; toutefois, elle
continue à mener des réflexions tout en prenant
en compte le passage des cars scolaires
notamment.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Sans observation.

5

Le Grand Bois

R45 - M29

Association
sauvegarde nature et
environnement

La Mairie voudra bien prendre en considération
les différents points exposés dans ce courrier et
en particulier :
- à l'Ouest de l'étang de Césarges, nous signalons
la présence d'une décharge illégale, qui a, en
quelques années, comblé une grande partie du
vallon. Le volume très important entreposé
(plusieurs dizaines de milliers de m3), dont la

La Mairie a bien pris note des remarques et peut
préciser :
- Césarges : des analyses des eaux de l’étang de
Césarges ont été réalisées et aucune trace de
pollution n’a été décelée ; toutefois la Commune
restera attentive à l’état du torrent de Césarges
et veillera à ce que la zone humide identifiée ne
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nature n'est pas connue, a été recouverte de
terre.
Les écoulements en cas de forte pluie peuvent
atteindre, en contrebas, le Torrent de Césarges
qui borde l'étang, et se déverser dans l'étang. Or
cette zone humide a été identifiée comme
prioritaire par le Syndicat Rivières des 4 Vallées.
Parcelles AP80, AP82 en limite de Valencin
- le projet de nouvelles constructions, à la
Planche Sud, prévoit de supprimer les jardins
existant depuis au moins 50 ans, et dotés d'une
source d'eau abondante. Leur destruction, ainsi
que celle des arbres qui y ont été plantés au fil
du temps, pourrait être évitée en décalant le
projet vers l'Est. A propos des arbres, pourquoi
ceux qui ont été abattus (lés Granges) ou qui le
seront, ne bénéficieraient-ils pas de mesures
compensatoires ?

soit pas affectée.
- La Planche Sud : le projet ne peut être décalée
vers l’Est, afin de conserver une continuité avec
l’habitat existant comme l’exige la législation en
vigueur et le projet fera en sorte de respecter
l’environnement et devra comporter un volet
paysager, qui dans la mesure du possible,
prendra en compte les arbres existants.
- Les Granges : le projet prévoit un volet
paysager, qui doit respecter les orientations
fixées par le PLU

Commentaires du commissaire enquêteur :
Concernant l’étang de Césarges, ce sujet est développé dans le cadre de la question n°64 posée par le
commissaire enquêteur. Il convient de se reporter à cette partie du rapport.
Les réponses apportées aux secteurs de la « Planche sud » et « Les Granges » qui prévoient qu’« un volet
paysager » est envisagé lors de la réalisation de ces opérations devront être concrétisées lors de leur ouverture à
l’urbanisation.

6

E7 - E16

7

M8
R38

Demande formulée
par la Mairie
Demande formulée
par la Mairie
Origine inconnue

Modification orientation n°1 du PADD :
Modification article U10
Zones Ub et Ua hauteurs constructions : se
présentant comme un habitant de la zone Ub
indique :
« Il apparaît indispensable de préciser que la
hauteur maximale des bâtiments dans les
secteurs Ub, voire Ua ne doit pas dépasser la
hauteur des constructions sises à proximité… »

La disposition inscrite à l’article 10 du chapitre
des zones U mixtes du Règlement pourra être
corrigée pour prendre en compte cette
demande en vue d’harmoniser les hauteurs au
sein de la zone Ub caractérisée par des
bâtiments en R+1.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Ce sujet est développé dans le cadre de la question n°65 posée par le commissaire enquêteur. Il convient de se
reporter à cette partie du rapport.

8

R51 - M33

RAY Jérôme

Modification partielle de l’article U1 du
règlement :
« Je constate spécialement que :
Les poches de constructibilité ouvertes hors Zone
C du PEB, doivent permettre la création de
logements pour retrouver le nombre d'habitants
perdus, mais certainement pas aboutir au faible
accroissement de population nécessaire à la
dynamique du village ;
Malgré le constat rappelé ci-dessus qui
supposerait un assouplissement de l'application
du PEB en zone C, le PLU va au contraire dans le
sens du renforcement de l'exécution du PEB
allant au-delà de la lettre du texte de l'article L
147-5 du Code de l'Urbanisme.
Pour ces raisons, je sollicite :
…

Si les dispositions inscrites au projet de PLU sont
conformes aux principes validés en cours d’étude
d’élaboration par l’Etat, ce sujet reste une
priorité pour la Municipalité.
C’est en ce sens que des réflexions sont menées
avec Monsieur le Sous-préfet de La Tour du Pin
sur la base de nouvelles propositions qui
pourraient être intégrées dans le cadre d’une
procédure de modification engagée dès
l’approbation du PLU.

La suppression des interdictions figurant sous le
n° 17 Section I Article U1 du règlement liées à :
. la limitation à l'extension d'un logement
existant,
. la subdivision d'un logement existant ;
. l'interdiction de création de nouveaux
logements à partir de surfaces plancher pré___________________________________________________________________________________________________________________________________
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existantes.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Ce sujet est développé dans le cadre des questions n°62 et 63 posées par le commissaire enquêteur. Il convient
de se reporter à cette partie du rapport.

IV-2-2- Observations

de portée individuelle du public

Les observations portées par le public sont récapitulées ci-après. Elles concernent principalement des
demandes de modification du zonage devant permettre de classer des parcelles de terrains en zone
urbanisable. Il vous convient d'indiquer et préciser pour chacune de ces demandes les réponses que vous
leur apportez.
IV-2-3- Terrains

situés en zone N

IV-2-3-1- Zone N, à proximité de constructions existantes
N°
ordre

9

Références
observations
Chemin de
Lavignon

R1 - M2

R2 - E4

Noms/organismes

Synthèse des observations

Réponses et avis de la Mairie

Les prescriptions du Scot Nord Isère et la
législation en vigueur ne permettent pas de
répondre favorablement à ces demandes : zone
naturelle ou agricole, cela conduirait à
poursuivre le mitage de l’espace agro-naturel.

THOMAS Louis
AM182, AM183,
AM369 et AM390
FERRARO Christiane
AM478( AM589 à/c
31/05/2017)

R28 - M22

LEBEAU Evelyne
AM479

R41 - M26

FAURE Martine
AM478 B

Zone N : Demande de classer ces parcelles en
zone « constructible » (précision du commissaire
enquêteur : en totalité ou en partie afin de
pouvoir construire une habitation)
Zone N : Demande de classer cette parcelle en
zone « constructible » (précision du commissaire
enquêteur : en totalité ou en partie afin de
pouvoir construire une habitation)
Zone N : Demande de classer cette parcelle en
zone « constructible » (précision du commissaire
enquêteur : en totalité ou en partie afin de
pouvoir construire une habitation)
Zone N : Demande de classer cette parcelle en
zone « constructible »

Combe
Mi-Aout

Les prescriptions du Scot Nord Isère et la
législation en vigueur ne permettent pas de
répondre favorablement à ces demandes : zone
naturelle ou agricole, cela conduirait à
poursuivre le mitage de l’espace agro-naturel.

10
R10 - M5

TIXIER Eric
AN186

R50 - M31

BRICOUT Sabrina
AN187

Zone N : Demande de classer cette parcelle en
zone « constructible », ou « au moins [à] l’un de
mes enfants de pouvoir faire construite sa
propre maison ». (précision du commissaire
enquêteur : en partie afin de pouvoir construire
une habitation)
Zone N : Demande de classer cette parcelle en
zone « constructible ». (précision du
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commissaire enquêteur : ou en partie afin de
pouvoir construire 2 habitations)
La Tuillière

Les prescriptions du Scot Nord Isère et la
législation en vigueur ne permettent pas de
répondre favorablement à ces demandes : zone
naturelle ou agricole, cela conduirait à
poursuivre le mitage de l’espace agro-naturel.
Le Règlement prévoit des constructions limitées
pour les bâtiments d’habitation existants
(aménagement, extension, annexes, piscine).

11

R26 - M17

VERCHERY Michel
AR93, AR335, AR338

Zone N : Demande de classer ces trois parcelles
en zone « constructible ».

Les
Camberges

12

M19
R51 - M33

13

JAS Indivision
AI248
RAY Jérôme

Zone Npe : demande le passage en zone
constructible
Modification du zonage
« Je constate spécialement que :
Les poches de constructibilité ouvertes hors Zone
C du PEB, doivent permettre la création de
logements pour retrouver le nombre d'habitants
perdus, mais certainement pas aboutir au faible
accroissement de population nécessaire à la
dynamique du village ;
Malgré le constat rappelé ci-dessus qui
supposerait un assouplissement de l'application
du PEB en zone C, le PLU va au contraire dans le
sens du renforcement de l'exécution du PEB
allant au-delà de la lettre du texte de l'article L
147-5 du Code de l'Urbanisme.
Pour ces raisons, je sollicite :
Pour le compte des propriétaires des terrains et
clients, l'extension de la zone UC dans le secteur
dit des « Gourges » qui doit pouvoir englober,
sans aboutir à un accroissement sensible de
population, les terrains DOUBLIER / POULET
PARENT / CHEVALLIER, parfaitement viabilisés
en bordure ;
Toutes autres réflexions notamment dans le
secteur de la Tuillière et sur la propriété JAS au
Gourges, tendant à maintenir le renouvellement
et la création modérée de logements étant
bienvenues ;
Précisions demandées par le commissaire
enquêteur : la Mairie voudra bien indiquer au
commissaire enquêteur les références
parcellaires des terrains évoqués dans ce
courrier ainsi que son avis sur ces demandes.

Les prescriptions du Scot Nord Isère et la
législation en vigueur ne permettent pas de
répondre favorablement à ces demandes : zone
naturelle ou agricole, cela conduirait à
poursuivre le mitage de l’espace agro-naturel.
Les surfaces dédiées aux activités économiques
ne peuvent être augmentées (SCOT 2012 en
attente de révision). La capacité d’accueil de
population exposée ne peut être que faiblement
augmentée aux nuisances.
+ la situation à distance ne permet pas une
extension de la zone Ubpe.
Cf. réponse R51

Parcelles AR 134-291-292-136-137-138
Les prescriptions du Scot Nord Isère et la
législation en vigueur ne permettent pas de
répondre favorablement à ces demandes : zone
naturelle ou agricole, cela conduirait à
poursuivre le mitage de l’espace agro-naturel.
- absence de desserte directe par les réseaux, en
particulier voirie

Commentaires du commissaire enquêteur :
Les refus apportés par Monsieur le Maire de la Commune d’Heyrieux aux demandes d’ouverture à l’urbanisation
de différentes parcelles formulées ci-dessus (de 9 à 13) sont en cohérence avec la réglementation.
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IV-2-3-2- Zone N, en limite de zone U
Les parcelles objet de ces demandes de modification de zonage se situent à proximité immédiate d’une
zone classée U dans le projet de PLU.
N°
ordre

Références
observations

Noms/organismes

Synthèse des observations

Réponses et avis de la Mairie
Avis favorable :
Pour une seule maison individuelle d’habitation :
Il peut être classé la partie Est de la parcelle en
bordure du chemin, constructible sous réserve
d’une évolution des dispositions du Règlement
liées à la zone C du PEB par modification
ultérieure du PLU.
En l’absence de modification, le transfert de
cette surface pourrait être repositionné en zone
D avec chemin d’accès en limite Nord.

14
R5 - M9

PIRON Solange et
Denis
AS482

Zone N : Demande de classer cette parcelle en
zone « constructible » (précision du commissaire
enquêteur : en totalité ou en partie afin de
pouvoir construire trois habitations à terme)

Commentaires du commissaire enquêteur :
Tout comme pour un certain nombre d’avis favorables qui suivent, la formulation utilisée par Monsieur le Maire
de la Commune d’Heyrieux : « Avis favorable : Pour une seule maison9 individuelle d’habitation
Or, si le PLU peut fixer un certain nombre de critères comme par exemple le zonage, les règles de prospect etc…
Il ne peut « interdire à un propriétaire d’édifier, si d’autres prescriptions du règlement n’y font pas obstacle,
plusieurs constructions sur une même unité foncière »10.
Le commissaire enquêteur émet un avis favorable à la demande d’extension de l’urbanisation (en fonction du
règlement de la zone C du PEB, pour les parcelles concernées) sous réserve que cette modification de la zone U
soit précisément délimitée dans le règlement graphique du PLU et que soit pris en considération la réserve
qu’il émet dans le paragraphe IV-3-8 Assainissement.
Il est rappelé que le zonage n’est pas tenu de suivre les limites parcellaires et que, selon la surface et la
configuration de chacune des parcelles concernées, de la nécessité de maintenir un principe d’équité entre les
demandes formulées par les différents citoyens, il convient que l’extension des limites de l’urbanisation soit
arrêtée par le Conseil Municipal de façon précise sur le règlement graphique.
Par exemple pourrait être retenue la délimitation d’une surface moyenne de 500 m2 pour chacune des
demandes concernées ayant reçu la même formulation d’avis favorable, limites de zonage à adapter sur chacun
des terrains concernés.

9

Parfois deux maisons dans les avis qui suivent !
Cour Administrative d'Appel de Marseille N°13MA01199 lecture 30 avril 2015 - considérant 7. extraits : « … qu'il ne ressort, en revanche, ni
de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative que les auteurs du règlement d'un plan d'occupation des sols auraient compétence
pour interdire à un propriétaire d'édifier, si d'autres prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols n'y font pas obstacle, plusieurs
constructions sur une même unité foncière ou de réaliser plusieurs logements dans une même construction ; que, par suite, l'article 1er précité du
règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Grabels est illégal, non seulement en ce qu'il interdit de créer plus de deux logements par
construction, ce que les premiers juges ont relevé à bon droit, mais également en ce qu'il interdit d'implanter plus d'une construction sur une même
parcelle, alors d'ailleurs que la parcelle cadastrale ne constitue pas une unité foncière à partir de laquelle puissent être utilement définies les règles
d'urbanisme prévues par les dispositions de l'article L. 121-1 ci-dessus rappelées ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions en litige,
le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ces dispositions en relevant que le projet porte sur la constructions de trois immeubles sur
deux parcelles … »
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030580372&fastReqId=608024250&fastPo
s=1
10
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Les prescriptions du Scot Nord Isère et la
législation en vigueur ne permettent pas de
répondre favorablement à ces demandes : zone
naturelle ou agricole, cela conduirait à
poursuivre le mitage de l’espace agro-naturel.
Les surfaces dédiées aux activités économiques
ne peuvent être augmentées (SCOT 2012 en
attente de révision). La capacité d’accueil de
population exposée ne peut être que faiblement
augmentée aux nuisances. La situation à
distance ne permet pas une extension de la zone
Ubpe

15

R7 - M20

JAS Dominique
AI250

Zone Npe : Demande de classer cette parcelle en
zone « constructible »

Cf. M19

Commentaires du commissaire enquêteur :
Le refus apporté par Monsieur le Maire de la Commune d’Heyrieux à la demande d’ouverture à l’urbanisation de
la parcelle AI250 formulées ci-dessus est en cohérence avec la réglementation.
Avis favorable :
Pour une seule maison individuelle d’habitation :
Il peut être classé la partie Ouest de la parcelle
en bordure du chemin, constructible sous
réserve d’une évolution des dispositions du
Règlement liées à la zone C du PEB par
modification ultérieure du PLU.

16
R18 - E22

PIQUET-GAUTHIER
Etienne
AK820

Zone N : Demande de classer la moitié de la
parcelle en zone Uab au lieu de N
(précision du commissaire enquêteur : la mesure
indicative de la superficie de cette parcelle
relevée sur le fond cadastral s’élève à environ
21 500 m2, soit une superficie de 10 000 m2 pour
la moitié de cette parcelle !)

Commentaires du commissaire enquêteur :
Avec des observations identiques à celles formulées pour la question N°14, le commissaire enquêteur émet un
avis favorable à la demande d’extension de l’urbanisation (en fonction du règlement de la zone C du PEB, pour
les parcelles concernées) sous réserve que cette modification de la zone U soit précisément délimitée dans le
règlement graphique du PLU et que soit pris en considération la réserve qu’il émet dans le paragraphe IV-3-8
Assainissement.
Le Mas

Les prescriptions du Scot Nord Isère et la
législation en vigueur ne permettent pas de
répondre favorablement à ces demandes : zone
naturelle ou agricole, cela conduirait à
poursuivre le mitage de l’espace agro-naturel.

17

R27 - M16

BEAU Jean Charles
AS327

Zone N : Demande de classer cette parcelle en
zone « constructible »
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Les Gourges

Les prescriptions du Scot Nord Isère et la
législation en vigueur ne permettent pas de
répondre favorablement à ces demandes : zone
naturelle ou agricole, cela conduirait à
poursuivre le mitage de l’espace agro-naturel.
Décrochement zone N : parcelle non exploitée
liée à la propriété bâtie classée en zone Uc.

18
R29 - E1 CP2

SCHMITT Daniel
AK AR125, AR398,
AR393

Zone N : Demande que la parcelle AR125 (et non
AK125) soit classée en zone Uc. (précision du
commissaire enquêteur : la municipalité peutelle indiquer quelle est la nécessité du
décrochage de la zone N sur cette parcelle entre
la zone A et la zone Uc ?)

Commentaires du commissaire enquêteur :
Les refus apportés par Monsieur le Maire de la Commune d’Heyrieux aux demandes d’ouverture à l’urbanisation
de différentes parcelles formulées ci-dessus (de 17 à 18) sont en cohérence avec la réglementation.
Avis favorable :
Pour une seule maison individuelle d’habitation :
Il peut être classé la partie Sud de la parcelle en
bordure du chemin, constructible sous réserve
d’une évolution des dispositions du Règlement
liées à la zone C du PEB par modification
ultérieure du PLU.

19

R30 - M15

RAY Bernard MOREL
Michel - Indivision
AR140 et AR141

Zone N : Demande le « classement de ces
parcelles en zone Uc (située au sud et à l’est) »
Avis favorable :
Pour une maison individuelle d’habitation :
Seule la partie de la parcelle en bordure du
chemin peut être classée en Uc, le reste de la
parcelle étant maintenue en zone An qui
autorise pour les habitations existantes des
annexes et piscines notamment.

20
R31 - M14

BRESSON indivision
AM399

Zone An : demande de classement de cette
parcelle en zone Uc « même avec un COS
limitant la densification ». (précision du
commissaire enquêteur : le COS n’existant plus,
la municipalité peut-elle envisager une extension
partielle de la zone Uc sur cette parcelle, côte
route d’accès ?

Commentaires du commissaire enquêteur :
Avec des observations identiques à celles formulées pour la question N°14, le commissaire enquêteur émet un
avis favorable à la demande d’extension de l’urbanisation (en fonction du règlement de la zone C du PEB, pour
les parcelles concernées) sous réserve que cette modification de la zone U soit précisément délimitée dans le
règlement graphique du PLU et que soit pris en considération la réserve qu’il émet dans le paragraphe IV-3-8
Assainissement.
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Lavignon

Les prescriptions du Scot Nord Isère et la
législation en vigueur ne permettent pas de
répondre favorablement à ces demandes : zone
naturelle ou agricole, cela conduirait à
poursuivre le mitage de l’espace agro-naturel.

21

E2

BROSSE Alexis
AM199

Zone N : demande de classement de cette
parcelle en zone Uc

Commentaires du commissaire enquêteur :
Le refus apporté par Monsieur le Maire de la Commune d’Heyrieux à la demande d’ouverture à l’urbanisation de
la parcelle AM199 formulée ci-dessus est en cohérence avec la réglementation.
IV-2-3-3- Zone N, terrains isolés
N°
ordre

Références
observations
La Palletière

Noms/organismes

Synthèse des observations

Réponses et avis de la Mairie
Les prescriptions du Scot Nord Isère et la
législation en vigueur ne permettent pas de
répondre favorablement à ces demandes : zone
naturelle ou agricole, cela conduirait à
poursuivre le mitage de l’espace agro-naturel.

22

E18
R20 - M10

PETIT Guy
AR214
PETIT Gérard
AR195 et 381

Zone N : demande si cette parcelle peut « passer
constructible »
Zone N et zone A : demande que les parcelles
« soient classées en zone AUa en totalité, ou
qu’au minimum 1 500 m2 de la parcelle AR381 »
Les prescriptions du Scot Nord Isère et la
législation en vigueur ne permettent pas de
répondre favorablement à ces demandes : zone
naturelle ou agricole, cela conduirait à
poursuivre le mitage de l’espace agro-naturel.
- absence de desserte directe par les réseaux, en
particulier voirie

Sur la ville

23
Chatenay

CP1

JULIEN Pierre
AM 30
AR133

Zone N : demande de classement en zone
« constructible » de ces deux parcelles

Commentaires du commissaire enquêteur :
Les refus apportés par Monsieur le Maire de la Commune d’Heyrieux aux demandes d’ouverture à l’urbanisation
de différentes parcelles formulées ci-dessus (de 22 à 23) sont en cohérence avec la réglementation.
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IV-2-4- Terrains

situés en zone A

IV-2-4-1- Zone A, à proximité de constructions existantes
N°
ordre

Références
observations
La Tuillière

Noms/organismes

Synthèse des observations

Réponses et avis de la Mairie
Les prescriptions du Scot Nord Isère et la
législation en vigueur ne permettent pas de
répondre favorablement à ces demandes : zone
naturelle ou agricole, cela conduirait à
poursuivre le mitage de l’espace agro-naturel.

24
R13 - M6

BIDAUD Françoise
AR97

Zone A : Demande de classer cette parcelle en
zone « constructible » ou à minima la partie la
plus proche des lots AR411 et AR98. (précision
du commissaire enquêteur : en totalité ou en
partie afin de pouvoir construire deux
habitations)
Les prescriptions du Scot Nord Isère et la
législation en vigueur ne permettent pas de
répondre favorablement à ces demandes : zone
naturelle ou agricole, cela conduirait à
poursuivre le mitage de l’espace agro-naturel.
Le Règlement prévoit des constructions limitées
pour les bâtiments d’habitation existants
(aménagement, extension, annexes, piscine).

25

R39 - M28

RAY Jean
AN121, AN123, AN124,
AN143

Zone A : demande « un droit à bâtir en
divisant la parcelle »

La Tuillière

Maintien en zone agricole :
Les prescriptions du Scot Nord Isère et la
législation en vigueur ne permettent pas de
répondre favorablement à ces demandes : zone
naturelle ou agricole, cela conduirait à
poursuivre le mitage de l’espace agro-naturel.

26
E15

FALCOZ Bernard et
Hubert
AR105et ZC86

Zone A : souhaite savoir si ces parcelles sont
maintenues en « terres agricoles »
(précision du commissaire enquêteur : si la
parcelle AR105 est peu éloignée du hameau
de La Tuillière, la parcelle ZC86 est isolée, au
milieu des terres agricoles du nord est du
bourg de la commune.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Monsieur le Maire de la Commune d’Heyrieux a refusé ces demandes d’ouverture à l’urbanisation de différentes
parcelles formulées ci-dessus (de 24 à 26). Ces refus sont en cohérence avec la réglementation.
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Le Mas de la
Forêt

R35 - M21

WALTER Joseph et
Maxime

27

A propos du lieu-dit « Le Mas de la Forêt »
situé sur la partie Nord de la commune. Il
semblerait qu'il y ait plusieurs manquements
sur le nouveau projet du PLU.
Ce tènement est composé de :
— la ferme familiale et son bâtiment agricole
attenant. — ZA 93, 94, 95, 96, 98, 99
- un camping de 25 emplacements — ZA 97
- des bâtiments agricoles — ZA 102, 103, 104,
105
Afin de correspondre au niveau de confort et
aux normes obligatoires, le camping se devra
de pouvoir se développer. Une aire de
stationnement de camping-car pourrait aussi
être étudiée.
Le bâtiment existant de la ferme familiale
devra lui-aussi être réhabilité, il conviendrait
de prévoir un changement de destination dans
le présent PLU.
Enfin ce lieu est aussi le siège de 2
exploitations agricoles et d'une entreprise de
travaux agricoles.
Il faudrait veiller à leur maintien et leurs
développements futurs.
précision du commissaire enquêteur : La
Mairie voudra bien indiquer si elle envisage un
zonage spécifique de cette partie de son
territoire ?

Le PLU avec le classement en zone A permet le
développement des projets liés et nécessaires à
l’activité agricole, y compris toutes les activités
connexes telles que présentées par la demande.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.
IV-2-4-2- Zone A, en limite de zone U

Les parcelles objet de ces demandes de modification de zonage se situent à proximité immédiate d’une
zone classée U dans le projet de PLU.
N°
ordre

Références
observations
Lavignon

Noms/organismes

Synthèse des observations

Réponses et avis de la Mairie
Les prescriptions du Scot Nord Isère et la
législation en vigueur ne permettent pas de
répondre favorablement à ces demandes : zone
naturelle ou agricole, cela conduirait à
poursuivre le mitage de l’espace agro-naturel.

28

R4 - M1

MARTINEZ Pierre
AM287

R42 - M27

KADOCHE Annick
AM333

Zone A : Demande de classer cette parcelle en
zone « constructible » (précision du
commissaire enquêteur : en totalité ou en
partie afin de pouvoir construire une habitation)
Zone A : Demande de classer cette parcelle en
zone « constructible »
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Bourg

29
R34 - E10 E11 - E12

LALLEMANT indivision
AH38

Zone Ape : demande que « la totalité de la
parcelle soit classée en zone Ubpe ou du moins
la partie sud de la parcelle classée Ubpe dans le
POS. » (demande de précision du commissaire
enquêteur : L’ER1, extension du cimetière, a
une superficie de 12 560 m2. Le cimetière
actuel a une superficie de 12 500 m2 environ
relevé sur le cadastre. (page 144 rapport de
présentation). Comment est basé le calcul
amenant la commune à doubler la superficie de
son cimetière ?

La partie Sud de la parcelle affectée par
l’emplacement réservé est classée en zone Uc.
Le reste est rattaché à la zone A prenant
notamment en compte la zone C du PEB.
L’emplacement réservé n° 1 est inscrit pour
l’extension du cimetière avec création de
parking et éventuellement un maillage entre les
deux voies. Il correspond à la partie résiduelle de
l’emplacement réservé n° 1 porté au POS non
acquis par la Commune.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur constate que l’ER1 présenté à l’enquête publique a pour objet : « l’extension du
cimetière » qui est indiqué sur le règlement graphique du PLU ainsi qu’à la page 144 du rapport de présentation.
Or, dans la réponse apportée à la demande de classement en zone urbanisable de la parcelle AH38 il est précisé :
« L’emplacement réservé n° 1 est inscrit pour l’extension du cimetière avec création de parking et
éventuellement un maillage entre les deux voies ».
La justification apportée relative à la superficie importante de l’ER1 relevée par le commissaire enquêteur se
limite à indiquer qu’elle : « correspond à la partie résiduelle de l’emplacement réservé n° 1 porté au POS non
acquis par la Commune. »
Cette superficie importante correspond donc à plusieurs motifs : extension du cimetière, création d’un parking et
éventuellement d’un maillage entre les deux voies existantes.
Le commissaire enquêteur constate que le libellé de l’ER1 présenté à l’enquête publique ne permet pas de
créer un « parking et éventuellement un maillage entre les deux voies », ces deux objets ne sont pas conformes
à la destination de l'emplacement réservé.
Verger de la
Brune

Avis favorable :
Pour une seule maison individuelle d’habitation
sur chaque parcelle :
Il peut être classé la partie Nord des parcelles en
bordure du chemin, constructible sous réserve
d’une évolution des dispositions du Règlement
liées à la zone C du PEB par modification
ultérieure du PLU.

30

R6 - M13

JAS et GIBERT
AR409

Zone A : Demande de classer une partie du
terrain en zone « constructible » en
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R7 - M20

JAS Dominique
AR410

M18

JAS Elie
AR298
AI282

R19 - R36 M23
MONTAGNIER/MASSO
N indivision
AR115

prolongement de la zone UC (précision du
commissaire enquêteur : en partie afin de
pouvoir construire une habitation)
Zone A : Demande de classer cette parcelle en
zone « constructible » (précision du
commissaire enquêteur : en totalité ou en
partie afin de pouvoir construire une habitation)
Zone A :
1 - Demande de classer cette parcelle en zone
« constructible » AR298 (précision du
commissaire enquêteur : en totalité ou en
partie afin de pouvoir construire une habitation)
2 - Souhaite créer un second logement dans les
bâtiments existants AI282 Précision du
commissaire enquêteur : cette demande
d’autorisation d’urbanisme ne relève pas de
l’enquête publique, mais la Mairie peut
apporter des éléments de réponse à l’intéressé
Zone A : Demande de classement en zone
constructible « pour tout ou partie » de la
parcelle AR115. (précision du commissaire
enquêteur : en totalité ou en partie, la mesure
indicative de la superficie de cette parcelle
relevée sur le fond cadastral s’élève à environ
10 500 m2)

2 -Avis favorable sous réserve d’une évolution
des dispositions du Règlement liées à la zone C
du PEB par modification ultérieure du PLU.

Avis favorable :
Pour une seule maison individuelle d’habitation :
Il peut être classé la partie Est de la parcelle en
bordure du chemin, constructible sous réserve
d’une évolution des dispositions du Règlement
liées à la zone C du PEB par modification
ultérieure du PLU.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Avec des observations identiques à celles formulées pour la question N°14, le commissaire enquêteur émet un
avis favorable à la demande d’extension de l’urbanisation (en fonction du règlement de la zone C du PEB, pour
les parcelles concernées) sous réserve que cette modification de la zone U soit précisément délimitée dans le
règlement graphique du PLU et que soit pris en considération la réserve qu’il émet dans le paragraphe IV-3-8
Assainissement.
Les prescriptions du Scot Nord Isère et la
législation en vigueur ne permettent pas de
répondre favorablement à ces demandes : zone
naturelle ou agricole, cela conduirait à
poursuivre le mitage de l’espace agro-naturel.
- absence de desserte directe par les réseaux, en
particulier voirie

31

E6

CAGGIANO Michel
AR128

Zone A : demande de classement en zone
constructible.
Les prescriptions du Scot Nord Isère et la
législation en vigueur ne permettent pas de
répondre favorablement à ces demandes : zone
naturelle ou agricole, cela conduirait à
poursuivre le mitage de l’espace agro-naturel.

32

R8 - M4

LECHNER Bernard
AS90

R25 - M12
VIGNATI Gilbert et
Jean-Paul
AS133, AS134, AS516
et AS518

Zone An : Demande de classement de cette
parcelle en zone « constructible ».
Zone An : « Nous sollicitons une demande de
permis de construire ». Cette demande de
permis de construire ne relève pas de l’enquête
publique. (précision du commissaire enquêteur :
on peut considérer que cette demande relève
d’un changement de classement d’une partie de
ces parcelles de la zone An vers la zone Ub)

Les prescriptions du Scot Nord Isère et la
législation en vigueur ne permettent pas de
répondre favorablement à ces demandes : zone
naturelle ou agricole, cela conduirait à
poursuivre le mitage de l’espace agro-naturel.
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Commentaires du commissaire enquêteur :
Les refus apportés par Monsieur le Maire de la Commune d’Heyrieux aux demandes d’ouverture à l’urbanisation
de différentes parcelles formulées ci-dessus (de 31 à 32) sont en cohérence avec la réglementation.
Chemin de
Rajat

Avis favorable pour 2 constructions en partie
Nord de la parcelle AS 575

33

R24 - M11

SEURAT Indivision
AS575 et AS577

Zone An : Demande de transfert de zonage, de
la zone An à la zone Ub.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Avec des observations identiques à celles formulées pour la question N°14, le commissaire enquêteur émet un
avis favorable à la demande d’extension de l’urbanisation (en fonction du règlement de la zone C du PEB, pour
les parcelles concernées) sous réserve que cette modification de la zone U soit précisément délimitée dans le
règlement graphique du PLU et que soit pris en considération la réserve qu’il émet dans le paragraphe IV-3-8
Assainissement.

34
R15 - M7

SAUNIER Jean Jacques
AK455, AK456, AK457
et AK966

Zone N : Demande :
1 - d’extension de la zone Uab sur la totalité de
la parcelle AK455 et sur le nord des parcelles
Ak456, AK457 et AK966 en intégralité et en zone
« constructible »
2 - du classement en zone A du reste de ces
parcelles le plus au sud en lieu de zone N.

1 - Les prescriptions du Scot Nord Isère et la
législation en vigueur ne permettent pas de
répondre favorablement à ces demandes, étant
rappelé l’évolution des parcelles AK 458 et 459
classées en totalité en Uab.
2 – Maintien du classement N du parc au vu de
l’utilisation des sols non liée à l’activité d’une
exploitation agricole et de l’intérêt paysager et
environnemental classant ainsi tout le pied de
versant.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Sans observation.
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IV-2-4-3- Zone A, terrains isolés
N°
ordre

Références
observations

Noms/organismes

Synthèse des observations

Réponses et avis de la Mairie
Les prescriptions du Scot Nord Isère et la
législation en vigueur ne permettent pas de
répondre favorablement à ces demandes : zone
naturelle ou agricole, cela conduirait à
poursuivre le mitage de l’espace agro-naturel.

35

R11 - E19

REVEYRAND
AN35

Zone A : Demande de classer cette parcelle en
zone constructible sous la forme de « deux
parcelles en bord de route de 350 m2 environ ».

Commentaires du commissaire enquêteur :
Le refus apporté par Monsieur le Maire de la Commune d’Heyrieux à la demande d’ouverture à l’urbanisation de
la parcelle AN35 formulée ci-dessus est en cohérence avec la réglementation.

IV-2-5- Terrains
N°
ordre

Références
observations

situés en zones U

Noms/organismes

Synthèse des observations

Réponses et avis de la Mairie
Avis favorable :
Sous réserve d’une évolution des dispositions du
Règlement liées à la zone C du PEB par
modification ultérieure du PLU.

36

R3 - M3

DURAND Fernand
AK32 et AK761

Zone Uape : S’interroge sur le refus de division
parcellaire opposé par la Mairie en raison du
PEB ?

Commentaires du commissaire enquêteur :
Sans observation.

AK87

Avis favorable :
Pour une maison individuelle à l’angle Nord-est
de la propriété avec maintien des éléments
remarquables du paysage, sous réserve d’une
évolution des dispositions du Règlement liées à
la zone C du PEB par modification ultérieure du
PLU.

37

R9

PANASSIER et
BERTAUDON
AK85, AK86, AK87

Zone Ua : Ont exprimé oralement le souhait de
pouvoir : 1 - construire sur les parcelles
concernées.
2 - voir diminuer la zone en vert, « éléments
remarquables de paysage » pour la ramener en
limite de l’avenue Général Leclerc.
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Commentaires du commissaire enquêteur :
La formulation utilisée par Monsieur le Maire de la Commune d’Heyrieux est la suivante : « Avis favorable : Pour
une maison individuelle d’habitation ».
Or, si le PLU peut fixerun certain nombre de critères comme par exemple le zonage, les règles de prospect etc… il
ne peut « interdire à un propriétaire d’édifier, si d’autres prescriptions du règlement n’y font pas obstacle,
plusieurs constructions sur une même unité foncière »11.
Le commissaire enquêteur émet un avis favorable à la demande (en fonction du règlement de la zone C du PEB,
pour la parcelle concernée) qui pourrait ne concerner que la parcelle AK 87. (qui correspond en fait à l’avis
favorable formulé : « à l’angle Nord-est de la propriété avec maintien des éléments remarquables du paysage ».
D’ailleurs, cette parcelle ne comporte pas de restriction liée à la présence d’éléments remarquables de paysage.
Avis favorable :
Sous réserve d’une évolution des dispositions du
Règlement liées à la zone C du PEB par
modification ultérieure du PLU.
(Cf. M18)

38

R12

MONIN-VEYRET
AK28

Zone Ua : Ont exprimé oralement le souhait de
pouvoir réaliser deux logements sur cette
parcelle
Avis favorable pour aligner la limite de la zone
Uab, sans incidence réelle au vu du contexte bâti
de ces propriétés et de la présence de la zone C
du PEB.

39

R18 - E23

PIQUET-GAUTHIER
Etienne AM21, AM22,
AM41 et AM45

Zone Uab : Demande d’extension de la zone
Uab, telle que précisée sur le plan en annexe de
la demande.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Sans observation.

11

Cour Administrative d'Appel de Marseille N°13MA01199 lecture 30 avril 2015 - considérant 7. extraits : « … qu'il ne ressort, en revanche, ni de
ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative que les auteurs du règlement d'un plan d'occupation des sols auraient compétence pour
interdire à un propriétaire d'édifier, si d'autres prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols n'y font pas obstacle, plusieurs
constructions sur une même unité foncière ou de réaliser plusieurs logements dans une même construction ; que, par suite, l'article 1er précité du
règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Grabels est illégal, non seulement en ce qu'il interdit de créer plus de deux logements par
construction, ce que les premiers juges ont relevé à bon droit, mais également en ce qu'il interdit d'implanter plus d'une construction sur une même
parcelle, alors d'ailleurs que la parcelle cadastrale ne constitue pas une unité foncière à partir de laquelle puissent être utilement définies les règles
d'urbanisme prévues par les dispositions de l'article L. 121-1 ci-dessus rappelées ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions en litige,
le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ces dispositions en relevant que le projet porte sur la constructions de trois immeubles sur
deux
parcelles
…»
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030580372&fastReqId=608024250&fastPos=1
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Bourg

Ne relève pas de l’enquête publique mais des
préconisations liées au PEB.
Sous réserve d’une évolution des dispositions du
Règlement liées à la zone C du PEB par
modification ultérieure du PLU, une division
pour une maison individuelle pourrait être
admise.

40
R33 - E8 - E14
- M24

SOULA Alain
AK99, AK100, AK101 et
AK703

Zone Uab : demande la possibilité de diviser la
propriété en plusieurs lots ou de réaliser un
bâtiment neuf sur trois niveaux (2étages).
Précision du commissaire enquêteur : cette
demande d’autorisation d’urbanisme ne relève
pas de l’enquête publique, mais la Mairie peut
apporter des éléments de réponse à l’intéressé
Le projet de PLU a supprimé le recul de
30 mètres ; le Règlement fixe le recul minimum à
5 mètres (article 6).

41
R40

VERNEZ
AC375

Zone Ub : Souhaite savoir si ce terrain est
toujours soumis à une bande de recul de 30
mètres. Règle « difficilement compréhensible
dans la mesure où des constructions sur les
parcelles voisines empiètent cette bande de
recul ? » Précision du commissaire enquêteur, il
semble que cette bande de recul n’est plus
imposée que le long de la déviation.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Sans observation.
Bourg

42

R43

SAUNIER Joseph
AK460, AK459, AK458

Zone Uape : demande de prendre en compte les
observations suivantes :
1 - ne plus faire apparaître le bâtiment situé sur
la parcelle AK460, bâtiment dégradé
2 - prendre en considération que « les éléments
naturels remarquables » sont des arbres à la
cime défraîchie
3 - il n’y a pas d’espaces boisés sur la parcelle
AK458

Maintien des dispositions inscrites au projet de
PLU : confirmation de l’intérêt patrimonial de la
maison et du parc arboré.
Avis favorable pour le reclassement des arbres
de la parcelle AK458 d’Espace Boisé Classé en
Elément Naturel Remarquable du Paysage

Commentaires du commissaire enquêteur :
La modification de classement des boisements, déclassés d’EBC, classés « Elément Naturel Remarquable du
Paysage », en simplifie la gestion.
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Avis défavorable
Pour mémoire : activités commerciales
interdites

43

R44 - E24
ROGNARD Claude
AM355, AM356,
AM357, AM392

Zone Uia : demande que la limite est de la zone
Uia englobe la totalité des parcelles afin de
pouvoir réaliser deux locaux annexes aux
distributeurs de carburants pour séparer les
activités commerciales.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend en considération l’avis défavorable opposé à la demande d’extension de la zone
Uia tout en notant que le règlement prévoit « trois secteurs Uia pour la gestion d’activités existantes ».
Avis favorable :
Sous réserve d’une évolution des dispositions du
Règlement liées à la zone C du PEB par
modification ultérieure du PLU.

44

R56

MOREAU
AK41

Zone Uabpe : demande la possibilité de
construire sur cette parcelle.

R48

SERVE MARTIN
AI341 et AI343

M19

JAS Indivision
AI300n AI342, AI344

E2

BROSSE Alexis
AK809

Zone Ubpe : demande de dépôt d’un permis de
construire. Précision du commissaire
enquêteur : cette demande d’autorisation
d’urbanisme ne relève pas de l’enquête
publique, mais la Mairie peut apporter des
éléments de réponse à l’intéressé
Zone Ubpe : demande « le passage en zone
constructible ». Précision du commissaire
enquêteur : ces parcelles sont situées en zone
Ubpe
Zone Uape : demande si cette parcelle est
« constructible » Précision du commissaire
enquêteur : cette parcelle est située en zone
Uape, elle est donc « constructible » sous les
réserves imposées par d’autres servitudes
d’utilité publiques, PEB en particulier (Plan
d’Exposition eu Bruits de l’aéroport de Saint
Exupéry).

45
Ne relève pas de l’enquête publique.
Sous réserve d’une évolution des dispositions du
Règlement liées à la zone C du PEB par
modification ultérieure du PLU, une division
pour une maison individuelle pourrait être
admise.
Avis favorable :
Constructible sous réserve d’une évolution des
dispositions du Règlement liées à la zone C du
PEB par modification ultérieure du PLU.
Avis favorable :
Constructible sous réserve d’une évolution des
dispositions du Règlement liées à la zone C du
PEB par modification ultérieure du PLU.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Enquête publique 04 septembre au 04 octobre 2017
Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Commune d’Heyrieux-38540
Rapport du commissaire enquêteur
77/107

Le projet de PLU ouvre cette zone à
l’urbanisation sous réserve d’un projet
d’ensemble. Le classement AUi est justifié par le
caractère non urbain du secteur et des
aménagements liés à une desserte regroupée
depuis le chemin de Savoyan à court terme.

46

E3

EFFANTIN / FANET
ZB17

Zone AUi : demande le passage immédiat de la
zone AUiOA en zone Ui.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Enquête publique 04 septembre au 04 octobre 2017
Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Commune d’Heyrieux-38540
Rapport du commissaire enquêteur
78/107

IV-3- OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR - REPONSES DE MONSIEUR LE MAIRE
IV-3-1- Zone

AUioa - Implantation centre commercial

La réalisation de cette zone a fait l’objet d’interrogations et de propositions, aussi bien de la part des PPA,
que du public et du porteur de projet, Immo Mousquetaires centre est.
a) - Département
Un emplacement réservé n°2 est inscrit au bénéfice de la commune pour la création d'une voie nouvelle
raccordant le chemin de Savoyan à la RD 518 Z. Cette voie nouvelle ne pourra se raccorder à la RD 518 Z,
que dans la mesure où le projet de giratoire à l'intersection de la RD 518 Z et RD 53 A sera réalisé.
47 -

Question du commissaire enquêteur :
La commune peut-elle indiquer à quelle échelle de temps est prévue la réalisation de ce giratoire ?
Réponse du Maire :
« La réalisation est prévue pour le deuxième semestre 2019. »

b) - SCOP Nord Isère
« Le Syndicat Mixte du SCoT tient également à souligner l'opportunité que représente cette relocalisation
quant à une future reconfiguration de l'entrée de ville Ouest d'Heyrieux. En effet, une attention particulière
mérite d'être apportée aux terrains actuellement occupées par la surface commerciale. Stratégiquement
situées en entrée d'agglomération, … Dès lors, la commune a tout intérêt à s'assurer une certaine maîtrise
sur le futur projet qui ne manquera pas d'être développé sur cette entrée de ville. Afin de cadrer cette future
opération, plusieurs formules sont envisageables :
- Elaboration d'un Cahier de Recommandations Architecturales, Urbaines et Paysagères (CRAUP) sur l'entrée
de ville
- Elaboration d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation qui serait ajoutée dans le PLU via une
procédure de modification ultérieure
- Maîtrise foncière publique par la commune ou via un organisme tiers (EPORA par exemple)
Ces différentes possibilités méritent d'être étudiées dès aujourd'hui afin d'anticiper les développements à
venir sur cette partie de la commune. »
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48 -

Questions du commissaire enquêteur :
Que deviendront les anciens terrains Intermarché ?
Quelles réflexions ont été engagées par la commune sur cette opération de requalification ?
Réponse du Maire : (cf. également réponse aux avis des PPA)
« Les terrains et bâtiments sont loués par Intermarché. Les prescriptions liées à l’étude « entrée de
Ville » s’appliqueront à tout projet sur ce site. La CCCND compétente en matière de développement
économique et la Commune d’Heyrieux s’attacheront à travailler en association avec le
propriétaire. »

c) - Communauté de Communes du Nord Dauphiné
« L'extension de la ZA des Brosses prévue dans le PLU arrêté (3.7 ha) répond au besoin de relocalisation de
la surface commerciale d'Intermarché. Toutefois, cette surface ne sera pas suffisante pour développer des
activités complémentaires dans la continuité de cette ZA afin de faire face aux nombreuses demandes
d'installation qui parviennent à la CCCND ainsi qu'à la mairie. C'est pourquoi, une fois le SCOT Nord-Isère
approuvé suite à sa mise en révision, il nous paraîtra nécessaire de prévoir une extension supplémentaire
de la ZA des Brosses, afin de conforter le développement économique de notre territoire, en conformité
avec notre stratégie de développement économique. »
49 -

Questions du commissaire enquêteur :
La commune a-t-elle procédé à cette réflexion sur une future extension de cette zone ?
Comment est-elle envisagée ? En continuité jusqu’à atteindre la D53a/Albert 1er ?
Réponse du Maire : (cf. également réponse aux avis des PPA)
« La CCCND a associé les communes, dont celle d’Heyrieux, à l’étude de stratégie de développement
économique. Le secteur proposé pour la révision du SCOT en effet s’étend de la déviation à la rue
Albert 1er avec la volonté d’une organisation d’ensemble prenant en compte les différents enjeux du
site (riverains et risques technologiques notamment). »

d) - Chambre d’agriculture de l’Isère
4. Sur le périmètre de la zone AUi
« Plutôt que le découpage présenté, il serait préférable de faire l'extension de la zone
d'activités à partir des parcelles ZB0006 et ZB0007, ce qui serait moins déstructurant
pour travailler l'espace agricole restant à l'est.
5. Sur l'emplacement réservé n° 2
Ce projet de voirie n'est pas justifié dans le rapport de présentation. Il déstructure l'espace agricole restant à
l'est de l'extension de la zone d'activités. S'il est nécessaire, il serait préférable d'élargir la rue Albert 1er et
le Chemin de Savoyan : même en prenant la même surface agricole, cette solution ne déstructure pas
l'espace agricole. »
50 -

Questions du commissaire enquêteur :
Quel est l’avis de la Mairie sur la demande :
- d’extension de la zone AUioa sur la parcelle ZB007 ? - d’élargissement des voieries limitrophes ?
Réponse du Maire : (cf. également réponse aux avis des PPA)
« Cette délimitation a été étudiée et exclue au vu de la réglementation pour les ERP vis-à-vis des
risques technologiques. S’agissant des aménagements des voiries existantes, la Commune a
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recherché à limiter les incidences du projet de développement économique sur les habitations
existantes. »*
e) - Immo Mousquetaires centre est
La contribution de cet organisme est accompagnée d’un plan d’implantation reproduit ci-après :

« Nous souhaiterions disposer d'un second accès raccordé à celui créé depuis le contournement d'Heyrieux,
et ce, afin de faciliter la gestion des flux de véhicules légers et lourds sur notre site »
51 -

Question du commissaire enquêteur :
Quel est l’avis de la Mairie sur cette demande ?
Réponse du Maire : (cf. Réponse R22)
« Le projet de PLU a pris en compte cet accès complémentaire indispensable, tout comme le
présente l’organisation du plan masse de l’esquisse transmise préalablement à l’Arrêt du PLU avec
une connexion via l’espace de stationnement (angle Sud-est). »

f) - Résumé des observations de la population
« - Comment comptez-vous gérer le problème de trafic et la dangerosité de l'axe D53a/Albert 1er
(maintenant et à l'avenir) ?
- Pourquoi avoir choisi un terrain agricole si proche des habitations et non pas un autre terrain situé sur la
commune d'Heyrieux ? Il existe d'autres emplacements tout aussi commerçants et qui ne nuiraient pas aux
habitants.
- Pourquoi ne pas avoir dessiné dans le nouveau projet de PLU (Document graphique du règlement 4.2 a)
une zone « emplacement réservé » pour la bande paysagère dont nous a parlé M.Roset ? Sur ce plan, les
terrains sont toujours identifiés comme terrains agricoles et aucune bande n'est dessinée...
- Pourquoi ne pas avoir mentionné dans le dossier d'étude Publique la transformation de la rue Albert 1er en
impasse ? »
52 -

Question du commissaire enquêteur :
En complément de ces questions, dans sa contribution à l’enquête (E20), Monsieur FABRES Bruno
fait état d’une réunion publique de présentation du projet évoquant entre autres la « fermeture »
de la rue Albert1er à la circulation, (hors desserte riverains). Qu’en est-il ?
Réponse du Maire : (cf. Réponses n° ordre 1)
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« Dans le cadre de la modification de la zone d’échanges entre la RD 53a et la déviation avec
l’aménagement d’un carrefour giratoire, la Commune d’Heyrieux et le Département, mèneront une
étude globale sur les déplacements y compris les incidences de l’évolution des trafics. La première
phase visera à définir des enjeux partagés, mettant notamment en avant les dysfonctionnements
actuels et prenant en compte la présence des habitations. En l’état des réflexions, un giratoire à
quatre branches est envisagé avec la mise en impasse de la rue Albert 1er. »
Carte risques naturels et technologiques

La représentation graphique des zones de risques fait apparaître que la zone AUioa est dans la zone d’effets
létaux significatifs. En page 26 des OAP il est indiqué : « Les servitudes d’utilité publique affectant la partie
située au Nord du chemin de Savoyan contraignent son aménagement puisque deux pipelines passent au
Nord de ce chemin générant une bande inconstructible, y compris avec la mise en place de dalles béton de
protection. La zone d’effets létaux peut être abaissée après réalisation d’un tel dispositif à une bande
d’environ 43 mètres correspondant à 2 fois 20 mètres de part et d’autre des canalisations de transport de
matières dangereuses avec près de 3 mètres séparant les pipelines, ou plus, pour certaines catégories
d’établissements recevant du public (ERP). Ainsi, la délimitation de la zone AUi est directement dessinée en
prenant en compte l’objectif d’aménagement structurant et qualitatif des abords de la RD 518z et cette
bande d’inconstructibilité s’agissant du site de relocalisation de l’enseigne commerciale existante en entrée
Ouest près du carrefour-giratoire RD 518z/RD518. »
53 -

Questions du commissaire enquêteur :
Concernant le futur centre commercial, pouvez-vous indiquer, s’agissant d’un ERP de plus de 300
personnes :
- quels types de travaux sont prévus pour minorer la bande d’effets létaux significatifs à 43 et 75
mètres (selon plan d’implantation communiqué par Immo Mousquetaires centre-est), et sur quelle
distance le long du chemin de Savoyan ?
- qui sera chargé du financement de ces travaux ? (Voir articles AUi 1 et AUi 2 du règlement pages
60 et 61).
Réponse du Maire :
« La couverture par dalles béton reste la solution technique proposée par les exploitants des
canalisations et réalisée sous leur contrôle. Le financement des travaux reste à la charge des
aménageurs. »

Commentaires du commissaire enquêteur :
Les réponses apportées par Monsieur le Maire aux questions n°47 à n° 53 n’appellent pas de commentaire
de la part du commissaire enquêteur.
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En complément aux différents questions posées et propositions avancées, le commissaire enquêteur
s’interroge sur les points suivants : Questions n°54 à n°58.
54 -

Question du commissaire enquêteur :
Délimitation de la zone AUioa : suite à sa demande, la commune a indiqué au commissaire
enquêteur « nous n’avons aucun plan concernant le projet d’implantation d’Intermarché et
Bricomarché ». Comment et sur quelles bases la forme bien particulière du zonage de la zone AUioa
a-t-il été réalisé ?
Réponse du Maire : (cf. point 51)
« J’avais connaissance avec mon adjoint de ce plan, mais les échanges techniques se sont tenus
entre notre architecte-urbaniste et Immo Mousquetaires pour définir le projet dans la surface fixée
en vue d’une compatibilité du PLU avec le SCOT opposable. »

Commentaires du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur regrette que ce plan et les éléments qu’il comporte, ne lui aient pas été
communiqués et qu’il ait dû attendre, pour en prendre connaissance, de recevoir le courrier
d’Immo Mousquetaires, le dernier jour de l’enquête publique12.
55 -

Questions du commissaire enquêteur :
Quelle est la pertinence de conserver en zone A des parcelles de terrains au sud de la zone AUioa ?
(ZB9, ZB10, ZB11, ZB12, ZB13) ? Les difficultés d’exploitation de ces parcelles ont-elles été prises en
considération ?
Réponse du Maire : (cf. points 51, 54, n° ordre 1)
« Le SCOT de 2012 ne permet pas que soit classé un seul m² supplémentaire ; le projet de PLU est
allé chercher les surfaces résiduelles non aménageables des différentes zones Ui existantes afin de
justifier de cette surface inscrite en zone AUi. Toutefois, au vu des réflexions en cours et de
l'évolution du SCOT, la maîtrise foncière par la CCCND ou autre est recherchée conjointement à la
question de l’exploitation agricole en l’attente d’une procédure de type déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du PLU pour une opération d’aménagement. »

Commentaires du commissaire enquêteur :
Sans commentaire

56 -

Questions du commissaire enquêteur :
Si la Mairie donne suite à la demande d’Immo Mousquetaires, quelle sera la nature des véhicules
autorisés à utiliser le second accès à la zone AUioa?
- Accès uniquement réservé aux véhicules chargés de la fonction logistique : approvisionnement de
la zone ?
- Accès à tous les véhicules : logistique, livraisons et clients ?
- Itinéraires d’accès entrées/sorties uniquement réservés au sens nord-sud afin d’éviter de couper
le flux de circulation sur la déviation à créer ?...

12

Contribution E17 reçue le 4 octobre 2017.
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Réponse du Maire :
« Les flux livraison et clients seront préférentiellement séparés. En l’état des réflexions et des
discussions à venir avec le porteur de projet mais aussi le Département, la voie nouvelle ne devrait
pas autoriser de mouvements de tourne-à-gauche depuis la voie ou en sortie de lot limitrophe en
particulier à proximité immédiate du giratoire sur la déviation (possibilité de retournement au
carrefour avec le chemin de Savoyan) ».
Commentaires du commissaire enquêteur :
Sans commentaire

57 -

Questions du commissaire enquêteur :
La possibilité de créer une zone « tampon », chargée de gérer l’interface entre cette future zone
économique et les habitations environnantes, pourrait-elle été envisagée sous la forme d’une zone
« nature » ou d’un espace vert paysagé, entre la future déviation et les voies D53a/Albert 1er et le
chemin de Savoyan ?
Réponse du Maire :
« A ce stade, le principe d’un traitement paysager est acquis. Les aménagements proposés seront
étudiés dans le cadre du projet de voirie nouvelle menée par la Commune, mais aussi la CCCND et le
Département intégrant les orientations d’aménagement sur la totalité du secteur (fonctionnalité,
sécurité, qualité architecturale et urbaine, intégration paysagère et environnementale, etc.). »

Commentaires du commissaire enquêteur :
Les interrogations 13 de la population sur le devenir de cette zone ont été nombreuses, en
particulier de la part des habitants du voisinage, dénotant une méconnaissance des projets
envisagés sur ce secteur.
Les questions posées par le commissaire enquêteur sur la zone AUioa (n°47 à 57) avaient pour
principal objet de permettre au public d’avoir une meilleure connaissance de ce que la
Municipalité, la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné (CCCND), le
département et le SCOT Nord Isère envisagent de voir se réaliser sur cette zone et ses environs
immédiats.
Les réponses apportées par Monsieur le Maire précisent, sur de nombreux sujets, les évolutions et
réalisations à attendre dans un avenir proche sur ce secteur de la Commune d’Heyrieux. Elles
apporteront un certain nombre d’informations au public.

13

Voire les « craintes » exprimées quant au devenir de ce quartier pavillonnaire par les différents courriers adressés en cours d’enquête.
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58 -

Question du commissaire enquêteur :
Après avoir pris en considération l’ensemble des éléments communiqués ci-dessus, quelle réponse
globale la Mairie peut formuler sur le traitement urbanistique de cette zone qui aurait nécessité
d’être développée dans le cadre d’une OAP14 plus détaillée que celle « générique » de Qualification
des secteurs d’entrée de ville ?
Réponse du Maire :
« La Commune d’Heyrieux, et la CCCND, cherchent à répondre favorablement à la demande
d’extension d’Intermarché depuis de nombreuses années afin de maintenir cette surface
commerciale sur son territoire. Prenant en compte les prescriptions du SCOT Nord Isère de décembre
2012, interdisant toute extension des zones d’activités économiques et augmentation des surfaces
dédiées aux activités économiques, mais aussi inscrivant une coupure verte et un corridor
écologique entre Rajat et la zone industrielle, une solution a été recherchée, satisfaisant également
à la fonctionnalité urbaine d’un pôle commercial de cette envergure et aux autres enjeux du
territoire communal.
Il est à rappeler dans l’avis de l’Etat au point « II° Remarques en opportunité, recommandations
destinées à faciliter l’application du PLU, 2° Sur le PADD, La mention de l’extension possible de la ZA
des Brosses est non prévue à l’échelle du présent PLU (révision du SCOT) et n’est donc pas un
objectif. Elle devra figurer dans le rapport de présentation ».
Le territoire de la CCCND, en particulier sa partie Nord, souffre de l’absence d’offre foncière pour le
développement économique. L’extension de la ZA des Brosses constitue une priorité défendue par la
Commune d’Heyrieux et la CC. Le SCOT prévoit cette extension dans son projet de révision. Au vu du
calendrier prévisionnel d’un arrêt qu’au premier semestre 2018, l’approbation des nouvelles
prescriptions ne sera effective que courant 2019. Le PLU pourra alors faire l’objet d’une procédure
d’évolution conduisant à une opposabilité fin 2020 intégrant une OAP détaillée accompagnée d’une
maîtrise foncière, d’un cahier des charges de cession de terrain ou de baux avec cahier de
prescriptions, etc. Le projet développé sur la zone AUiOA inscrite au projet de PLU constituera la
première phase opérationnelle. Les délais de relocalisation de la surface commerciale permettent de
mener conjointement les réflexions de requalification, voir de renouvellement urbain sur le site
actuel en concertation avec le propriétaire. Le cas échéant, une modification du PLU pourrait
inscrire de nouvelles orientations sur cette partie d’Entrée de Ville ou les préciser afin de garantir un
projet de qualité globale. »

Commentaires du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur est parfaitement conscient de l’intérêt pour la Commune d’Heyrieux de
favoriser le maintien des enseignes commerciales Intermarché/Bricomarché sur son territoire ainsi
que de la nécessité pour ces structures de procéder aux agrandissements et améliorations
nécessaires à la poursuite de leurs activités.
Les services de l’Etat ont effectivement mentionné dans leur avis la nécessité de développer le
rapport de présentation sur ce sujet et la CCCND est intéressée par cette extension en raison de
l’absence d’offres foncières suffisantes sur son territoire.
Le projet de révision du SCOT prévoit cette extension et, après approbation de cette révision, le
PLU pourra donc, au travers d’un OAP détaillée, inscrire les conditions de sa réalisation.

De façon identique, une OAP aurait pu être envisagée pour la requalification de la zone actuelle d’implantation des enseignes commerciales portées
par Immo Mousquetaires centre est.
14
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Le commissaire enquêteur formule le souhait que soit traité de façon prioritaire et adaptée le volet
paysager de ces opérations, ainsi que la gestion des flux de circulation, et ce dès les premières
réalisations, en particulier à proximité des lotissements et habitations se situant à proximité
immédiate.
IV-3-2- Zone

Uboa2

R37 - M25

AMOUYAL Nicole
AS319, AS317 et AS320

E9 - E13

Association syndicale « Le clos des
Amandines »

UbOA2 : conteste l’organisation de cette opération, en particulier les 16 logements
groupés au sud, dont du logement locatif social « la zone en comptant déjà plus de
nombreux logements de ce type ». Problème d’écoulement des eaux pluviales,
connexions des voies de dessertes,
UbOA2 : Dans un document comportant en annexe une étude hydrogéologique du
secteur réalisée en 2011, l’ASL les Clos des Amandines s’interroge sur la pertinence
de cette OAP :
«Par conséquent, nous vous formulons notre vive opposition à ce projet. Nous
réclamons la plus grande transparence dans les études de validations qui seront
menées et nous souhaitons vivement que les intérêts et la sécurité du lotissement «
Le Clos des Amandines » et de ses colotis soient votre priorité dans les conclusions
que vous aurez à formuler. »

Après avoir pris connaissance du document annexé au courrier transmis par Madame Laure EMPEREUR,
présidente de l’ASL « Le Clos des Amandines », le commissaire enquêteur souhaite connaître l’avis de la
Mairie sur l’étude hydrogéologique réalisée par la société MAD’EO en juin 2011, au profit de l’ASL et sur
demande de la Mairie :
Extraits du rapport de la société MAD’EO
Page 2/20
1 PREAMBULE
L’association des propriétaires du lotissement Le Clos des Amandines, localisé sur la commune d’Heyrieux (voir schéma ci-dessous et plan de
localisation figure 1), envisage de réaliser une extension de leur lotissement.
Etant donnée la sensibilité du secteur aux ruissellements de coteau et aux risques d’inondation, la mairie d’Heyrieux souhaite connaître les
conditions hydrauliques préalables à cet aménagement afin d’une part de vérifier si celui-ci n’est pas soumis à des contraintes techniques ou
environnementales particulières, et d’autre part que ce dernier ne soit pas un facteur d’aggravation du risque d’inondation sur le secteur.

Page 19/20 du rapport
Compte tenu du contexte actuel des ruissellements de coteau, des inondations passées et de la saturation des réseaux existants (réseau EP
communal, puits d’infiltration, fossés amont d’interception) il nous paraît tout aussi dangereux de construire de nouveaux lotissements à
proximité du Clos des Amandines sans un réel plan d’aménagement des eaux de ruissellement.
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L’urbanisation des terrains situés plus à l’Est entre le Clos des Amandines et le Clos Fontaine aurait pour conséquence, en l’absence de
mesures compensatoires adéquates, de rabattre des eaux de ruissellement vers le Clos des Amandines. De même des constructions au Sud,
coté coteau, contribueraient à augmenter le ruissellement aval.
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Questions du commissaire enquêteur :
Cette étude de la société MAD'EO a-t-elle été prise en considération ?
Réponse du Maire : (cf. réponse n° ordre 3)
« Le projet de PLU de la Commune d’Heyrieux, à travers le zonage d’assainissement et l’OAP
notamment, a pris en compte cette étude. »

Cette contrainte importante qui apparaît dans l’OAP « Le Clos » (Uboa2) en page 10 a-t-elle fait l’objet
d’études plus approfondies en complément de l’observation indiquée en page 10 des OAP ? :
La prise en compte des contraintes de gestion des eaux pluviales, conformément au zonage d’assainissement : la situation du site en pied de
versant nécessite une gestion sensible des eaux pluviales (surface minimale réservée en « espace vert » pour limiter l’imperméabilisation du site,
stockage des eaux pluviales …).

En effet, il convient de prendre en considération l’aménagement programmé de ce secteur qui prévoit en
zone sud de l’habitat dense en individuels groupés :
Sur la partie Sud, le secteur pourrait permettre la réalisation d’environ 16 logements individuels groupés dont 8 logements locatifs sociaux,
soit une densité nette moyenne proche de 40 logements par hectare.

Schéma des principes d’aménagement du secteur 2 - secteur « Le Clos » (page 11 des OAP)

Sur ce document sont représentées les voieries à créer ainsi que les accès et dessertes. Ces accès et
dessertes utilisent les voieries existantes des lotissements « Le Clos des Amandines » et « La Fontaine ».
Interrogé en cours d’enquête publique par le commissaire enquêteur sur la nature des voieries des
lotissements :
Pouvez-vous me préciser :
1 - quelle est la nature des voiries des lotissements des Amandines et La Fontaine situées de part et d'autre de l'OAP du secteur 2 "Le Clos" :
privées ou communales.
2 - de quand datent les règles de ces lotissements ou leur date de caducité ?
3 - quels sont sur le territoire communal les lotissements dont les règlements sont encore à vigueur ?

La Mairie a répondu :*
Les voiries des lotissements des Amandines et la Fontaine sont privées et la Commune refuse tout transfert de voies privées dans le domaine
communal.
Seules les voiries des lotissements Les Gourges, La Grande Seiglière, Le Gouret, La Bécatière et les Bosquets ont fait l’objet d’un transfert
(procédure initiée en 1989 et encore en cours de régularisation).
Après quelques recherches, il semblerait que seuls 2 lotissements de la commune datent de moins de 10 ans :
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- Les Ormandines, avenue Général Leclerc
- Les Jardins de la Planche, rue Victor Hugo.

Cette situation est précisée en page 10 de l’OAP concernée :
Le partie d’aménagement s’appuie sur :
· La connexion des différentes voiries de desserte entre elles : seul un maillage des différentes voies privées des lotissements mentionnés plus
haut permettrait l’aménagement de ces parcelles. L’aménagement de ces nouvelles voiries de desserte interne à l’opération prévoit également
la sécurisation des déplacements cycles et piétons. Cette connexion routière et modes actifs permettra d’améliorer la mobilité sur le secteur
(liaisons inter-quartiers) et de desservir au mieux l’ensemble de ces secteurs résidentiels positionnés aux abords des nombreux équipements
publics,
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Question du commissaire enquêteur :
Comment la Mairie envisage la réalisation de cette OAP :
- sans maîtrise foncière des voies d’accès qui doivent la desservir ?
- sans étude approfondie relative à la gestion des eaux pluviale et de ruissellement ?
Réponse du Maire :
« Il est à rappeler que le POS comprenait déjà ce principe de maillage et les permis de lotir ont été
délivrés sur cette base. A la création du lotissement Les Jardins du Collège par la Sté Capelli,
l’aménageur a pris soin de se préserver un droit de passage de façon à accéder aux parcelles
concernées par l’OAP. »
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Question du commissaire enquêteur :
Le classement de ce secteur en zone AUboa2 en lieu et place de Uboa2 ne serait-il pas plus
approprié compte tenu des études nécessaires à son éventuelle urbanisation. (Gestion des accès,
des eaux pluviales etc...)
Réponse du Maire :
« Ce secteur a été considéré comme une dent creuse pouvant être urbanisée progressivement mais
de manière cohérente de par les principes inscrits dans l’OAP. »

Commentaires du commissaire enquêteur :
Concernant les questions n°59 à 61 :
Le commissaire enquêteur prend acte que l’étude de la société MAD’EO a été prise en compte par
la Commune : «Le projet de PLU de la Commune d’Heyrieux, à travers le zonage d’assainissement et
l’OAP notamment, a pris en compte cette étude ».
Il note que sur la cartographie de délimitation des secteurs
d’assainissement collectif et non collectif, cette OAP est située dans une
zone repérée comme : « secteur relevant de l’assainissement collectif ne
pouvant être ouvert à l’urbanisation qu’après lancement des travaux de
mise en conformité de la collecte des eaux usées »
Il convient également que la problématique liée à la gestion des eaux
pluviales sur ce secteur soit prise en considération pour tenir compte de
l’imperméabilisation de ces terrains, actuellement à vocation de surfaces
agricoles.
Concernant les accès de cet OAP Uboa2, le commissaire
enquêteur prend en compte la réponse apportée :
« l’aménageur a pris soin de se préserver un droit de
passage de façon à accéder aux parcelles concernées par
l’OAP ».
Toutefois cette réponse, si elle justifie la possibilité d’un
accès nord à cette OAP, ne permet pas que soit représenté
sur le plan de principe de l’OAP des voieries à créer se
raccordant aux voieries existantes à l’est et l’ouest sur les
lotissements « Le Clos des Amandines » et « La Fontaine ».
 En l’absence de rétrocession de ces voieries
à la Commune par les deux ASL concernées
(ce que, ni la commune, ni les ASL ne
semblent souhaiter au regard des échanges
que le commissaire enquêteur a eu en cours
d’enquête sur ce sujet) ;
 En
l’absence
de
délimitation
d’emplacements réservés (ER)
sur les
voieries de ces lotissements dans le projet de
PLU ;
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Le commissaire enquêteur s’interroge sur la viabilisation de la partie sud de cette OAP prévue pour
recevoir de « l’habitat groupé » ?
Une seule liaison viaire au nord de cette zone sera-t-elle suffisante ?
En attente d’études et d’accord entre les différentes parties en cause, voiries en particulier, le
commissaire enquêteur maintient donc sa demande de voir ce secteur classé en zone AUboa2 en
lieu et place de Uboa2, au moins pour sa partie Sud.

IV-3-3- PEB

et Servitude d’utilité publique

IV-3-3-1- Modification de l’orientation n°1 du PADD

Dans deux emails successifs (E7 et E16), Monsieur le Maire demande que soit modifiée l’orientation n°1 du
PADD, justifiant cette demande par les contacts intervenus à sa demande avec Monsieur le Président du
Sénat ainsi que Monsieur le Sous Préfet de La Tour du Pin. Cette modification est directement liée aux
contraintes imposées par la Servitude d’Utilité Publique du PEB de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry et en
particulier la zone C délimitée par ce document réactualisé par arrêté préfectoral 2005-4429 portant
approbation du PEB de l’aérodrome de Lyon Saint-Exupéry signé conjointement le 22 septembre 2005 par
les préfets de la Région Rhône Alpes, de l’Isère et de l’Ain.
Version insérée dans le PADD du projet de PLU présenté à l’enquête publique :

Version proposée en cours d’enquête publique
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Question du commissaire enquêteur :
La différence entre les deux versions étant ténue, le commissaire enquêteur souhaite que soit
confirmée par Monsieur le Maire la différence de formulation entre ces deux textes :

En rouge apparaissent les modifications de formulation entre les deux versions constatées par le
commissaire enquêteur :
Assurer une croissance démographique positive mais modérée
• Impulser une évolution positive de nombre d'habitants pour ces douze prochaines années en maintenant un
rythme de croissance d'environ 0,5 % par an permettant d'avoisiner les 5 000 habitants ; cette croissance
démographique assure à la Commune le renouvellement de sa population, un équilibre des générations et la
pérennité de ses équipements publics.
Maîtriser l'urbanisation à vocation principale d'habitat
• compléter le parc résidentiel de la commune par la création d'environ 200 nouveaux logements ou plus le cas
échéant afin d'assurer l'évolution positive fixée, dont 30 logements locatifs sociaux environ ou plus, à proximité
des services et des équipements à horizon 2028 ; le volume de logements doit en effet permettre à la
commune de maintenir une croissance positive de sa population autour de 0,5 % par an en moyenne pour une
population totale à horizon 12 ans estimée à environ 4 900 habitants sur la base d'une hypothèse de 2,3
personnes par ménage à horizon 2028,

Réponse du Maire :
« En vue d’une meilleure articulation entre les deux points « croissance démographique » et
« production de logements » et conformément aux démarches que je mène depuis 2008, les
évolutions que nous souhaitons apportées sont surlignées en jaune dans la version ci-dessous. Elles
répondent également au point suivant (Monsieur Ray) »


Assurer une croissance démographique positive mais modérée

 Impulser une évolution positive de nombre d’habitants pour ces douze prochaines années en maintenant un
rythme de croissance d’environ 0,5 % par an permettant d’avoisiner les 5 000 habitants ; cette croissance
démographique assure à la Commune le renouvellement de sa population, un équilibre des générations et la
pérennité de ses équipements publics.


Maîtriser l’urbanisation à vocation principale d’habitat

 compléter le parc résidentiel de la commune par la création d’environ 200 nouveaux logements ou plus le cas
échéant afin d’assurer l’évolution positive fixée, dont 30 logements locatifs sociaux environ ou plus, à proximité
des services et des équipements à horizon 2028 ; le volume de logements doit en effet permettre à la commune
de maintenir une croissance positive de sa population autour de 0,5 % par an en moyenne pour une population
totale à horizon 12 ans estimée à environ 4 900 habitants sur la base d’une hypothèse de 2,3 personnes par
ménage à horizon 2028,
IV-3-3-2- Modification de l’article U1 du règlement écrit du PLU

Monsieur RAY Jérôme (R51 - M33), propose que soit modifié l’article U1 du règlement écrit, justifiant sa
demande par les explications ci-après :
« Modification partielle de l’article U1 du règlement :
« Je constate spécialement que :
Les poches de constructibilité ouvertes hors Zone C du PEB, doivent permettre la création de logements pour
retrouver le nombre d'habitants perdus, mais certainement pas aboutir au faible accroissement de population
nécessaire à la dynamique du village ;
Malgré le constat rappelé ci-dessus qui supposerait un assouplissement de l'application du PEB en zone C, le
PLU va au contraire dans le sens du renforcement de l'exécution du PEB allant au-delà de la lettre du texte de
l'article L 147-5 du Code de l'Urbanisme.
Pour ces raisons, je sollicite :
…
La suppression des interdictions figurant sous le n° 17 Section I Article U1 du règlement liées à :
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Enquête publique 04 septembre au 04 octobre 2017
Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Commune d’Heyrieux-38540
Rapport du commissaire enquêteur
91/107

. La limitation à l'extension d'un logement existant,
. La subdivision d'un logement existant ;
. L’interdiction de création de nouveaux logements à partir de surfaces planché préexistantes. »

L’alinéa 17 de l’article U1 du règlement est le suivant :
17. Dans le secteur correspondant à la zone C du PEB de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, les nouvelles constructions
à usage d’habitation et les nouveaux logements, sauf :
- l’extension d’un logement existant, sous réserve d’être limitée à 30 m² de surface de plancher à destination
d’habitation, au plus et au total après travaux à compter de la date l’approbation du PLU. Cette extension ne devra
pas entraîner un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances, notamment elle ne pourra
pas permettre la création d’un nouveau logement, y compris par division ultérieure ;
- l’aménagement, sans changement de destination, du volume existant à usage d’habitation. Cet aménagement ne
devra pas entraîner un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances, notamment elle ne
pourra pas permettre la création d’un nouveau logement, y compris par division ultérieure ;
- le changement de destination pour de l’habitation d’un « ancien local commercial » sous réserve d’être repéré en
pièce « annexe 4.2c »,
- des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone ;
- des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des
équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants
exposés aux nuisances, et, sous réserve complémentaire que la surface de plancher hors garage ne dépasse pas 140
m² au total, d’une densité inférieure à 15 logements par hectare, que les normes d'isolation acoustique fixées par
l'autorité administrative soient respectées et que le coût d'isolation soit à la charge exclusive du constructeur ;
- la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, ou la reconstruction à l’identique des surfaces sans changement de
destination, lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux
nuisances.
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Question du commissaire enquêteur :
Quelle décision envisage de prendre la Mairie à la suite de la demande de Monsieur RAY Jérôme ?
(Pour mémoire, est cité ci-après l’article L147-5 du code de l’urbanisme auquel Monsieur RAY fait
référence.)

Article L147-5 du code de l’urbanisme :
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension
d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles
populations aux nuisances de bruit. A cet effet :
1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception :
― De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ;
― dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires
aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou
nécessaires à l'activité agricole ;
― en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par
des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants
exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en
zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les
normes d'isolation phonique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la
charge exclusive du constructeur.
2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions
existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants
exposés aux nuisances ;
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3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à
l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ;
4° Les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter une zone D à l'intérieur de laquelle les constructions sont
autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 147-6. La délimitation
d'une zone D est obligatoire pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général
des impôts ;
5° A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le
renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement
urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux
nuisances sonores. Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels
secteurs peuvent également être délimités par arrêté préfectoral pris après enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Pour les aérodromes dont le nombre de créneaux attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur
l'ensemble des plages horaires d'ouverture, une augmentation de la capacité de logements et de la population à
l'intérieur de ces secteurs est autorisée dans une limite définie dans l'acte de création de ces secteurs ou dans une
décision modificative prise dans les mêmes formes.
Le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ayant pour objet un bien immobilier situé dans l'une des
zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit comporte une clause claire et lisible précisant la zone de
bruit où se trouve localisé ledit bien.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté
d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

Réponse du Maire :
« La commune connait particulièrement cet article L 147-5 du code de l’urbanisme, objet de débats
et démarches répétés auprès des élus locaux jusqu’à Paris, des techniciens et services de l’Etat au
Ministère, du Préfet, des Sous-préfets…
Après une modification du PEB approuvée le 26 mars 2013 par arrêté préfectoral portant
délimitation du périmètre de renouvellement urbain sur le site du centre ancien de la commune
d’Heyrieux, dans la zone C du PEB de Lyon Saint-Exupéry, sur la commune d’Heyrieux
(conformément à l’alinéa 5 du L 147-5), j’ai poursuivi un assouplissement de l’application stricte du
zéro nouveau logement dans la zone C (pas de division possible, ni extension, etc) pour le projet de
PLU (tel que prévu à l’alinéa 2 du L 147-5) prévoyant l’extension limitée, l’aménagement, quelques
changements de destination d’anciens commerces, la possibilité de logements de fonction, la
rénovation, amélioration, sans création de nouveau logement, ainsi que des constructions
individuelles non groupées de 140 m² de surface de plancher au plus et représentant une densité
maximale de 15 logements par hectare.
Cette première étape franchit, je relance le principe qu’une production limitée de logements est
nécessaire rien que pour maintenir la population, respectant la législation en vigueur (telle que
prévue à l’alinéa 1 troisième tiret du L 147-5 et à l’alinéa 2). Malgré les requêtes de l’enquête dont
celle de Maître Ray permettant une évolution dans la rédaction des tirets qu’il vise de notre
règlement, je sollicite une validation de l’Etat pour intégrer ces assouplissements soit dans une
procédure de modification simplifiée dès approbation du PLU, soit dans le cadre de la finalisation du
PLU en vue de son approbation. »
Commentaires du commissaire enquêteur :
Concernant les questions n°62 et 63 :
Le commissaire enquêteur émet un avis favorable à la modification de l’orientation n°1 du PADD
telle que proposée par Monsieur le Maire.
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Il comprend le besoin exprimé par la Municipalité de pouvoir relancer le principe de production
limitée de logement dans la zone C du PEB de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.
Pour autant, et en l’absence de modification du règlement de la zone C du PEB, il lui apparaît
particulièrement difficile de voir les services de l’Etat procéder à un assouplissement des règles de
constructibilité à l’intérieur de cette zone C !

IV-3-4- Le

Grand Bois - Ancienne décharge non repérée sur le règlement graphique

Le rapport de présentation ne fait état que de trois ICPE15 sur le territoire de la commune d'Heyrieux :
(Extraits page 106)
"A - Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)
D'après la base de données du Ministère, dont la dernière mise à jour date de juin 2015, trois Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont identifiées sur la commune d'Heyrieux, toutefois, aucune n'est
classée SEVESO :
- Ravier Christine, vente de produits alimentaires d'origine animale (régime d'autorisation et d'enregistrement),
- FIDUCIAL Office solution, commerce de détail (régime d'enregistrement),
- SOPRANZI, fabrique de matière plastique (régime d'autorisation)".

Le signalement opéré par l'Association sauvegarde nature et environnement (question n° 5 du paragraphe
III-1) porte sur la présence d'une ancienne décharge "sauvage" sur les parcelles AP80, AP82 en limite de
Valencin.
"Le volume très important entreposé (plusieurs dizaines de milliers de m3), dont la nature n'est pas connue, a été
recouverte de terre.
Les écoulements en cas de forte pluie peuvent atteindre, en contrebas, le Torrent de Césarges qui borde l'étang, et
se déverser dans l'étang. Or cette zone humide a été identifiée comme prioritaire par le Syndicat Rivières des 4
Vallées."

Au vu des missions photographiques de l'IGN consultées sur le site internet par le commissaire enquêteur,
cette utilisation semble avoir débuté dans les années 1979/1981
Vue aérienne 1979

15

Vue aérienne 1981

ICPE : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement.
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Pour atteindre sa phase d'exploitation maximum dans les années 2008/2009
Vue aérienne 2008

Vue aérienne 2009

Etat actuel de ce secteur en 2016

Photos communiquées par l'Association sauvegarde nature et environnement
La décharge en 2000
La décharge en 2013
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64 -

Question du commissaire enquêteur :
La Mairie peut-elle indiquer si :
- elle a été informée de cette utilisation illégale des sols ?
- actuellement un suivi de cette zone est en cours par le service de l'Etat chargé des ICPE ?
- sous quelle forme elle envisage de faire apparaître ce secteur sur le règlement graphique du PLU ?
Réponse du Maire : (cf. réponse n° ordre 5)
« Césarges : des analyses des eaux de l’étang de Césarges ont été réalisées et aucune trace de
pollution n’a été décelée ; toutefois la Commune restera attentive à l’état du torrent de Césarges et
veillera à ce que la zone humide identifiée ne soit pas affectée. »

Commentaires du commissaire enquêteur :
Concernant la question n°64 :
Dans un article du Dauphiné Libéré du 23 avril 2014, (Annexe 18) il est indiqué que ces terrains
auraient été utilisés comme décharge que depuis 1994 et ne comporteraient que des terres et
gravats !
Si la Municipalité indique que « des analyses des eaux de l’étang de Césarges ont été réalisées et
aucune trace de pollution n’a été décelée », et ce sans en préciser la date, elle ne répond pas aux
deux autres questions posées par le commissaire enquêteur qui en déduit :
 qu’aucun suivi périodoque n’est assuré (annuellement ?) pour détecter d’éventuelles traces de
pollutions dues à des infiltrations lentes ;
 que le règlement graphique ne prévoit pas de délimitation spécifique de ce secteur.
Le commissaire enquêteur demande :
 que les services de l’Etat (ICPE) soient saisis officiellement par la Municipalité afin d’indiquer si oui
ou non un suivi de cette décharge sauvage doit être effectué, et par qui ? (ex exploitant,
Commune, intercommunalité, Etat) ;
 que la carte de zonage du règlement du PLU délimite précisément, sous un repèrage spécifique,
la zone concernée par cette ex décharge.
IV-3-5- Modification

des règles de hauteur dans les zones Ub et Ua

Sur le registre d'enquête, un habitant de la zone Ub (signature illisible) indique :
« Il apparaît indispensable de préciser que la hauteur maximale des bâtiments dans les secteurs Ub, voire
Ua ne doit pas dépasser la hauteur des constructions sises à proximité…
Le projet de règlement actuel (page 30) indique pour ces deux zones les règles suivantes :

Le commissaire enquêteur considère que la formulation de cette demande de modification du règlement
ne peut être acceptée en l'état. En effet, la hauteur définie par référence à celle des bâtiments voisins est
adaptée à certaines situations : "Ce mode de définition est adapté aux secteurs bâtis anciens, dans lesquels
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les hauteurs de constructions sont diverses et où il n’est pas souhaitable d’imposer une uniformité qui ne
correspond pas à l’harmonie architecturale traditionnelle16 "
Or, tel n'est pas le cas sur la majorité de l'espace du territoire communal.
De plus, et pour ne prendre qu'un exemple, si une telle règle devait être appliquée dans le secteur de l'OAP
Uboa4, "la friche industrielle" où sont prévus les aménagements suivants :
"La superficie du secteur est de 1 hectare. L’aménagement de ce site vise à résorber la fiche industrielle et traiter plus
qualitativement cette entrée de ville. L’aménagement peut se réaliser en deux phases distinctes. Une opération
d’environ 10 logements locatifs sociaux (soit 100 % de la programmation) sous la forme d’un collectif occuperait la
partie Nord du site, le long de l’Avenue du 19 Mars 1962. Cette opération permettrait de participer à la
requalification des abords de la route départementale, axe principal en direction du centre-ville. Une seconde
opération au Sud permettrait la création d’environ 20 logements individuels groupés. La densité nette globale de ce
secteur serait de 30 logements à l’hectare."

Cela impliquerait de fortes contraintes à "L'opération d’environ 10 logements locatifs sociaux (soit 100 % de
la programmation) sous la forme d’un collectif" qui l'amènerait à ne pas dépasser la hauteur des
constructions voisines le long de l'avenue du 29 mars 1962. (Hauteur de la station service).

65 -

Question du commissaire enquêteur :
La Mairie envisage-t-elle de donner suite à cette demande ? Et si oui, sous quelle forme ?
Réponse du Maire :
« La disposition inscrite à l’article 10 du chapitre des zones U mixtes du Règlement pourra être
corrigée ou adaptée ponctuellement pour prendre en compte cette demande en vue d’harmoniser
les hauteurs au sein des zones U caractérisée par des bâtiments en R+1. »

Commentaires du commissaire enquêteur :
Concernant la question n°65 :
Le commissaire enquêteur ne peut porter d’avis sur la réponse apportée par Monsieur la Maire qui
souffre d’imprécision.

16

GRIDAUH : Groupement de Recherche sur les Institutions et le Droit de l'Aménagement, de l'Urbanisme et de l'Habitat.
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Ecrire que :
 « La disposition inscrite à l’article 10 du chapitre des zones U mixtes du Règlement pourra être
corrigée ou adaptée ponctuellement pour prendre en compte cette demande en vue d’harmoniser
les hauteurs au sein des zones U caractérisée par des bâtiments en R+1. »
Relève à considérer que le plan de zonage du territoire doit faire l’objet, avant son approbation,
de modifications propres à délimiter des sous zones à l’intérieur des zones Ua, Ub ou Uc « pour
prendre en compte cette demande en vue d’harmoniser les hauteurs au sein des zones U
caractérisée par des bâtiments en R+1. »
Si tel doit être le cas, le plan de zonage doit être modifié en conséquence avant l’approbation du
PLU.
IV-3-6- Zonage

d'assainissement et zonage du PLU

Le dossier relatif au zonage d’assainissement de la commune d’Heyrieux a été réalisé par le bureau d’étude
EPTEAU qui a omis de signaler à la Mairie que ce document devait faire l’objet d’une saisine de la MRAe17
au titre des demandes d’examen au cas par cas. Après saisine, cette autorité a indiqué que : « Sur la base
des informations fournies par la personne publique responsable, le projet d'élaboration du zonage
d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées de la commune d'Heyrieux, objet de la demande
n'2017-ARA-DUPP-00344 n'est pas soumis à évaluation environnementale. »
Cette omission relevée par le commissaire enquêteur a engendré un retard dans la date de début de
lancement de l’enquête publique.
Le bureau d’étude URBA2P, qui a accompagné la Municipalité d’Heyrieux dans la réalisation du dossier de
révision du PLU dans toute sa partie « urbanisme » a intégré dans la partie « règlement » du dossier soumis
à enquête publique la cartographie des «Secteurs d’assainissement collectif et non collectif, y compris
restrictions à l’urbanisation ». (Pièce 4.2.f du dossier d’enquête publique).
Ce document reprend le document réalisé par le bureau d’études EPTEAU le 4 février 2014 sous l’intitulé
« Zonage d’assainissement - volet eaux usées ». La seule modification apportée concerne un zonage
supplémentaire qui a été créé à l’intérieur de la zone délimitant le secteur d’assainissement collectif :

Le commissaire enquêteur constate que le zonage d’assainissement n’a fait l’objet d’aucune question de
la part du public.
IV-3-6-1- Zonage d’assainissement

Dans aucune des délibérations du Conseil Municipal d’Heyrieux citées ci-dessous n'apparaissent les termes
ou expressions : « assainissement », « zonage », « zonage d’assainissement ».
Délibération du 20 juillet 2010
Objet : Révision du Plan d'Occupation des Sols (POS) et transformation en Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Délibération du 16 octobre 2012
Débat : Projet d'Aménagement et de Développement Durables
17

MRAe : Mission Régionale de l’Autorité environnementale.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Enquête publique 04 septembre au 04 octobre 2017
Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Commune d’Heyrieux-38540
Rapport du commissaire enquêteur
98/107

Conformément à l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme doit contenir le Projet
d'Aménagement et de Développement Durables de la Commune.
Délibération du 22 novembre 2016
Objet : Arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme de la Commune d'Heyrieux
Dans l'arrêté de Monsieur le Maire 75-2017 du 3 août 2017, il est fait état :
Article 1. : Il sera procédé à une enquête publique portant sur le projet de Plan Local d'Urbanisme de la
Commune d'Heyrieux.
…
Article 9 : Il est précisé que le zonage d'assainissement eaux usées — eaux pluviales n'a pas fait l'objet d'une
évaluation environnementale au regard de la décision de l'autorité environnementale du 5 mai 2017 se
rapportant à l'examen au cas par cas accordant une dispense d'évaluation environnementale pour ce projet
de zonage d'assainissement.
66 -

Question du commissaire enquêteur :
Aucune des trois délibérations prises par le Conseil Municipal dans le cadre du projet de révision du
PLU ne fait état du zonage d’assainissement. La Mairie d'Heyrieux peut-elle indiquer au
commissaire enquêteur sous quelle forme et quand le Conseil Municipal a approuvé le zonage
d'assainissement présenté à l'enquête publique en tant que :
 partie intégrante du règlement graphique (4.2.f)
 annexe du PLU (dossier)
Et ce conformément à l'Article R151-53 du code de l'urbanisme :

Article R151-53 du code de l'urbanisme
"- Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants :
8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les
schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de
réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à
la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
Article L2224-10 du Code général des collectivités territoriales
Modifié par LOI n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le
stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et,
si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux
de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise
du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant
que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu
aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
NOTA :
Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels
l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois
après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement

Réponse du Maire :
« En arrêtant le projet de PLU comprenant le zonage d’assainissement, la commune, compétente en
matière d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales a validé le projet de zonage
d’assainissement avec son volet eaux usées et son volet eaux pluviales.
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Conformément à la législation rappelée ci-dessus, suite à l’enquête publique, le zonage
d’assainissement sera approuvé conjointement au PLU.
Cette procédure est par ailleurs suivie par les services de l’Etat, et n’a pas appelé de remarque. »
Commentaires du commissaire enquêteur :
Concernant la question n°66 :
La réponse de Monsieur le Maire appelle les observations suivantes :
1. « En arrêtant le projet de PLU comprenant le zonage d’assainissement, la commune,
compétente en matière d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales a validé le
projet de zonage d’assainissement avec son volet eaux usées et son volet eaux pluviales. ».
Comme indiqué dans la question n°66 relative à la délimitation du zonage d’assainissement
et aux différentes délibérations votées par le Conseil Municipal, entre le 20 juillet 2010 et 22
novembre 2016, qui n’en font aucunement état, le commissaire enquêteur doit donc
considérer que les élus ont été parfaitement informés que le vote des délibérations relatives
au projet du PLU incluait la délimitation du zonage d’assainissement.
2. « Conformément à la législation rappelée ci-dessus, suite à l’enquête publique, le zonage
d’assainissement sera approuvé conjointement au PLU ».
La délimitation du zonage d’assainissement a été effectuée par le bureau d’études EPTEAU.
Les modifications apportées sur ce document, annexe 4.2.f du dossier d’enquête, ont été
inscrites par le bureau d’études URBA2P chargé de la réalisation du dossier du projet de PLU.
Ce zonage d’assainissement sera donc opposable dès l’approbation du PLU.
3. « Cette procédure est par ailleurs suivie par les services de l’Etat, et n’a pas appelé de
remarque. ».
Les services de l’Etat en Nord Isère, contactés par le commissaire enquêteur en février 2017,
considèrent ne pas avoir à suivre les préconisations de la note du 30 novembre 2016 signée
de Monsieur le Préfet de l’Isère, qui réactualise une note identique de 2012, note qui
indique : « Je vous rappelle que le zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales est obligatoire en application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités
territoriales et doit être soumis à enquête publique. »
et, dans ses annexes en page 18/20, PROCEDURE D'APPROBATION DU ZONAGE
D'ASSAINISSEMENT :
« La mise à l'enquête publique peut être simultanée (enquête unique) avec celle du
document d'urbanisme. »
La DDT Nord Isère a indiqué par email en date du 9 mars 2017 au commissaire enquêteur :
« Selon l'article L151-24 du code de l'urbanisme, le règlement du PLU peut "délimiter les zones
mentionnées à l'article L2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant
l'assainissement et les eaux pluviales".
Dans ce cas, le zonage d'assainissement est fixé par le PLU et devient partie intégrante du
PLU. Il n'y a alors qu'une seule enquête, celle du PLU (CE, 26 oct. 2005, Association défendre
la qualité de la vie à Plan-d'Aups-Sainte-Baume, n° 281877).
Donc si le PLU d'Heyrieux intègre le zonage d'assainissement en identifiant dans le règlement
les zones d'assainissement collectif et les zones non collectif, et indique des règles propres à
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ces zones ; de même pour les eaux pluviales ; alors une enquête publique portant sur le PLU
fera foi d'enquête publique pour le zonage d'assainissement puisqu'il est intégré au PLU. »
Le commissaire enquêteur constate que de multiples avis d’enquêtes publiques relatifs à des
projets de révision de PLU font apparaître de façon claire et distincte dans leur objet sous
des formes différentes que la délimitation du zonage d’assainissement est associée à cette
enquête.
En témoignent quelques exemples relevés entre le 15 septembre 2017 et le 10 novembre
2017. (Annexe 19). :








Révision du POS de Thodure et son passage en PLU contenant les dispositions du zonage
d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales ;
Enquête publique portant sur le projet de Plan Local d'Urbanisme et le zonage d'assainissement (eaux
usées et eaux pluviales) de la commune de SusvIlle ;
Commune de Moidieu-Détour, avis d’enquête publique Projet de Plan Local d'Urbanisme et de mise à
jour du zonage d'assainissement ;
Révision du POS de La Frette et son passage en PLU contenant les dispositions du zonage
d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales ;
Commune de La Combe de Lancey Avis de mise à l'enquête publique conjointe du plan local
d'urbanisme, zonage de l'assainissement et zonage des eaux pluviales ;
Commune des Roches de Condrieu Enquête publique du plan local d’urbanisme en cours de révision et
sur la mise à jour du zonage d’assainissement ;
Commune de Villette de Vienne, Enquête publique sur les projets du plan local d’urbanisme (PLU) et
zonage d’assainissement eaux usées.

Or, tel n’a pas été le cas dans l’enquête publique d’Heyrieux où, si la mention liée au zonage
d’assainissement a été citée en page 3 de l’arrêté d’enquête :
« Article 9.: Il est précisé que le zonage d'assainissement eaux usées — eaux pluviales n'a pas fait l'objet
d'une évaluation environnementale au regard de la décision de l'autorité environnementale du 5 mai
2017 se rapportant à l'examen au cas par cas accordant une dispense d'évaluation environnementale
pour ce projet de zonage d'assainissement. »

Elle n’apparaît pas dans les publicités « presse » ainsi que sur le site internet de la Mairie
d’Heyrieux dans lesquelles les termes « assainissement » et « zonage » ne sont pas évoqués.
Dans ses conditions, et comme il l’avait indiqué dans ses courriels des 17 février et 10 mars
2017, le commissaire enquêteur considère que la population d’Heyrieux n’a pas été
véritablement informée que l’enquête publique sur le projet de PLU incluait le zonage
d’assainissement.
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IV-3-6-2- Comparatif zonage d’assainissement et zonage du PLU

Le commissaire enquêteur souhaite connaître l’avis de la Mairie sur les trois zones repérées sur les plans
précédents mis en regard : zonage d’assainissement et zonage du PLU.
Repère 1 : Zone AUioa.
67 -

Question du commissaire enquêteur :
Pour quel motif la zone AUioa n’a pas été intégrée dans « le secteur relevant de l'assainissement
collectif ne pouvant être ouvert à l'urbanisation qu'après lancement des travaux de mise en
conformité de la collecte des eaux usées. » ?
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Réponse du Maire :
« En l’attente des résultats de l’étude engagée par la Commune d’Heyrieux visant à s’assurer de la
conformité du système d’assainissement des eaux usées, il a été convenu avec les services de l’Etat
de limiter la charge polluante en reportant l’ouverture à l’urbanisation des secteurs destinés à
l’habitat présentant un programme de logements significatifs et non pas d’interdire tout nouveau
logement sur l’ensemble du territoire. Concernant la zone AUiOA, sa vocation conduit à estimer des
rejets déjà existants s’agissant d’un projet de relocalisation avec des délais de transfert, et à des
rejets limités liés à la réaffectation ou au renouvellement différé. »
Commentaires du commissaire enquêteur :
Concernant la question n°67 :
« Concernant la zone AUiOA, sa vocation conduit à estimer des rejets déjà existants s’agissant d’un
projet de relocalisation avec des délais de transfert, et à des rejets limités liés à la réaffectation ou
au renouvellement différé »
La réponse apportée par Monsieur le Maire n’apparaît pas fondée au commissaire enquêteur qui
considère que l’implantation de nouvelles surfaces commerciales sur ce secteur, de superficies et
fonctions éventuellement différentes, ne peut être considérée comme étant une simple
« relocalisation avec des délais de transfert ». En effet, quelle sera la future affectation de ces
terrains, actuellement occupés par les enseignes Intermarché et Bricomarché : occupation
commerciale ou autres ?
De plus il conviendra au minimum de réaliser des réseaux adaptés à cette relocalisation. Son
classement en « secteur relevant de l'assainissement collectif ne pouvant être ouvert à
l'urbanisation qu'après lancement des travaux de mise en conformité de la collecte des eaux
usées. » lui apparaît donc comme nécessaire.

Repère 2 : Lavignon
68 -

Question du commissaire enquêteur :
Pour quel motif la partie sud de la zone Uc du chemin de Lavignon, déjà construite, et amenée à
faire l’objet de constructions nouvelles (divisions parcellaires, densification …) n’a pas été intégrée
dans « le secteur relevant de l'assainissement collectif ne pouvant être ouvert à l'urbanisation
qu'après lancement des travaux de mise en conformité de la collecte des eaux
usées. » ?
Réponse du Maire :
« Le programme de travaux, qui sera établi lors de l’achèvement du schéma directeur
d’assainissement, permettra d’envisager, non seulement les mises en conformité du réseau
existant, mais les extensions de réseau nécessaires à l’urbanisation de certains secteurs. »

Commentaires du commissaire enquêteur :
Concernant la question n°68 :
Voir la réponse du commissaire enquêteur sur les extensions d’urbanisation acceptées par la
Municipalité à la suite des demandes de la population, et en particulier celle concernant la parcelle
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AM399 (question N°20) qui ne pourra être satisfaite en l’absence d’extension du réseau
d’assainissement collectif18.
.
Repère 3 : La Tuillière.
En matière d’urbanisation, le territoire communal est fortement impacté par les contraintes liées à
l’application des règles de la zone C du PEB de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.
En tenant compte des contraintes liées à la préservation des terres agricoles et espaces naturels, cette
zone, raccordée au réseau d’assainissement collectif, située hors de la zone C du PEB, peu éloignée du
bourg centre, paraît être propice à une ouverture modérée à l’urbanisation.
69 -

Question du commissaire enquêteur :
Pour quel motif la Mairie n’a pas jugé utile de créer une zone Uc sur le secteur de La Tuillière ?
Réponse du Maire :
« La création d’une zone Uc sur le secteur de La Tuillière n’est pas compatible avec les orientations
générales définies au PADD du projet de PLU, ni avec les prescriptions du SCOT Nord Isère. Le
caractère « urbain » de ce secteur est très limité et il n’existe pas réellement de capacité de
densification, ni de volonté de densification. Aussi, le projet de PLU ne pouvait prétendre à une
extension de l’enveloppe urbaine de ce hameau constitué, y compris en recherchant les deux
premières maisons séparées du groupe d’habitations par une zone humide prolongée par un
boisement au Nord de la voie communale. Le secteur présente des enjeux agricoles et naturels, mais
aussi des infrastructures limitées, en particulier au niveau de la voirie, étroite comme la plupart des
voies communales de la partie Sud du territoire. »

Commentaires du commissaire enquêteur :
Concernant la question n°69 :
Sans commentaire.

18

Page 151 du rapport de présentation : GESTION DES EAUX ET ASSAINISSEMENT
Le développement urbain de la commune d'Heyrieux est en priorité orienté vers des espaces desservis par l'assainissement collectif. Ceci va dans le
sens d'une gestion durable du système de collecte des eaux usées de la commune. Pour cela, le zonage d'assainissement des eaux usées réalisé en
2008 et mis à jour dans le cadre du présent document, permettra d'assurer une bonne gestion des eaux sur le territoire communal.
Page 8 du PADD : assurer un développement résidentiel raisonné : en densifiant les enveloppes urbaines existantes par l’utilisation des dents
creuses bénéficiant en priorité de l’assainissement collectif, tout en maintenant une cohérence et une qualité architecturale,
Page 19 du PADD : en général, maintenir au maximum l’urbanisation dans ses emprises actuelles : afin de préserver les espaces agricoles et
naturels, sauvegarder l’aspect paysager et la qualité de vie du territoire :
- en densifiant les enveloppes urbaines existantes par l’utilisation des dents creuses bénéficiant de l’assainissement collectif et d’une desserte en
autres équipements,
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IV-3-7- Eléments

remarquables de paysage

Le plan 4.2 a Documents graphiques du règlement fait apparaître les éléments naturels du paysage situés
en zone urbaine sous la forme suivante

Le commissaire enquêteur s'interroge sur la concordance entre les représentations graphiques sur le plan
de zonage et la "réalité" sur le terrain. (Exemple propriété Pannassier/Bertaudon : question 37, observation
R9 - parcelles AK85, AK86, AK87).

70 -

Question du commissaire enquêteur
Ces représentations graphiques sont-elles intangibles ou peuvent-elles être adaptées à la réalité
des éléments naturels du paysage, ainsi que des nécessités d'évolution du bâti sur ces parcelles ?
Réponse du Maire :
« Cette identification assure à la fois une préservation de ces arbres constituant autant de
respirations au sein de la traversée d’agglomération et participant à la valorisation du patrimoine
bâti (mur de clôture et maison) et une certaine souplesse quant aux aménagements pouvant être
réalisés tels que prévu à l’article 13 du règlement. »
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Commentaires du commissaire enquêteur :
Concernant la question n°70 :
Sans commentaire.

IV-3-8- Assainissement

- avis favorables aux demandes d’extension des zones

urbanisables
Zonage du PLU (en jaune demandes modification zonage accordées)

Zonage d’assainissement (en violet assainissement collectif)

Commentaires du commissaire enquêteur :
Un certain nombre de demandes de modification de zonage ont été demandées par la population en cours
d’enquête publique : passage de zone A ou N en zone U.
Certaines ont été accordées par Monsieur le Maire dans des secteurs actuellement délimités comme
« secteurs d’assainissement non collectif ».
L’évolution de ces secteurs vers des secteurs d’assainissement collectif est impératif en raison des
engagements pris par la Municipalité. En effet, il convient de lier ces extensions d’urbanisation à la
modification de la carte de zonage de l’assainissement collectif19.
Le commissaire enquêteur émet donc une réserve à l’ouverture à l’urbanisation des secteurs concernés,
qui devra être liée à la modification du zonage d’assainissement.
Demandes concernées : questions 14, 16, 19, 20 et 30 relatives aux parcelles AS482, AK820, AR140,
AM399, AR409, AR410, AR298, AR115.

19

Page 151 du rapport de présentation : GESTION DES EAUX ET ASSAINISSEMENT
Le développement urbain de la commune d'Heyrieux est en priorité orienté vers des espaces desservis par l'assainissement collectif. Ceci va dans
le sens d'une gestion durable du système de collecte des eaux usées de la commune. Pour cela, le zonage d'assainissement des eaux usées réalisé
en 2008 et mis à jour dans le cadre du présent document, permettra d'assurer une bonne gestion des eaux sur le territoire communal.
Page 8 du PADD : assurer un développement résidentiel raisonné : en densifiant les enveloppes urbaines existantes par l’utilisation des dents
creuses bénéficiant en priorité de l’assainissement collectif, tout en maintenant une cohérence et une qualité architecturale,
Page 19 du PADD : en général, maintenir au maximum l’urbanisation dans ses emprises actuelles : afin de préserver les espaces agricoles et
naturels, sauvegarder l’aspect paysager et la qualité de vie du territoire :
- en densifiant les enveloppes urbaines existantes par l’utilisation des dents creuses bénéficiant de l’assainissement collectif et d’une desserte en
autres équipements,
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PARTIE V : CONCLUSIONS
Dans son rapport et ses conclusions remis à Monsieur le Maire, le commissaire enquêteur émet son propre
avis sur le document présenté à l’enquête. Cet avis prend également en considération les observations
formulées par la population, mais aussi les avis et remarques transmis par les PPA.
Le Conseil Municipal d'Heyrieux pourra décider par délibération d'approuver le PLU en prenant en compte
les avis ou observations émises, en acceptant ou levant les réserves formulées par le commissaire
enquêteur, le cas échéant, et en suivant ses recommandations et observations, éventuellement.
Il est à noter que, conformément à la Loi ALUR du 24 mars 2014, les procédures d’élaboration de PLU qui
ne seraient pas abouties à la date du 27 mars 2017 pouvaient néanmoins se poursuivre. Toutefois, le
Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’appliquait à partir de cette date jusqu’à l’approbation du PLU et
le respect des formalités le rendant exécutoire.
Depuis le 27 mars 2017, la commune d’Heyrieux relève donc du RNU. L’application du RNU a deux
conséquences majeures :
 L’application de la règle de la constructibilité limitée : l’article L. 111-1-220 du code de l’urbanisme
xe la règle de la construc bilité limitée, dont le but est d’éviter la réalisa on d’un habitat dispersé («
mitage des campagnes ») et un développement des petits bourgs et hameaux en « tache d’huile ».
 La soumission des décisions d’urbanisme au Préfet (en l’occurrence, la sous Préfecture de La Tour du
Pin) : obligation de recueillir un avis conforme du Préfet sur les demandes de permis de construire ou
les déclarations préalables.
Monsieur le Maire n’a pas souhaité utiliser la possibilité offerte par les articles L153-1321 et L424-122 du
code de l’urbanisme de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées pendant
cette période. Le commissaire enquêteur a constaté que des autorisations d’urbanisme ont été délivrées
par la sous Préfecture de La Tour du Pin depuis le 27 mars 2017, avant et pendant l’enquête publique.
L’enquête publique a été portée à la connaissance de la population par l'intermédiaire des moyens
d'informations prévus par les textes en vigueur. Ils ont été complétés pendant toute la durée de l’enquête
par la mise en ligne d’un encart réservé à l’enquête publique sur le site internet de la commune qui offrait
la possibilité de consulter les dossiers d’enquête et de les télécharger.
En dehors des avis des PPA, peu d’observations ont été relatives aux grandes orientations du projet de PLU.
La population s'est manifestée pour déposer des observations principalement liées à des motifs personnels.
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions d’information et de mise à disposition des
documents au public. Les conclusions motivées du commissaire enquêteur relatives au projet de PLU font
l’objet d’une présentation séparée.
Fait à Grenoble le 21 novembre 2017
Le commissaire enquêteur
Pierre BLANCHARD

20

L111-1-2 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814302&dateTexte=&categorieL
ien=cid
21
L153-13 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973552
22
L424-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000032861122
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Département de l’Isère
COMMUNE d’HEYRIEUX
ENQUÊTE PUBLIQUE CONCERNANT

Le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU)
CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
(Enquête publique du 04 septembre 2017 au 04 octobre 2017)

Décision du Tribunal Administratif de Grenoble E17000023/38 du 24 janvier 2017

---------Le 21 novembre 2017
Pierre BLANCHARD
Commissaire enquêteur
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I - Objet et déroulement de l’enquête :
Afin de réaliser le Plan Local d’Urbanisme qui vient succéder à l’ancien Plan d’Occupation des Sols (POS),
la commune d’HEYRIEUX s’est engagée depuis 2010 dans la révision de son document d’urbanisme. Ce
document est devenu caduc à la date du 27 mars 2017. A partir de cette date le territoire communal s’est
vu appliquer le Règlement National d’Urbanisme (RNU) et ce jusqu’à l’approbation du PLU et le respect
des formalités le rendant exécutoire.
L’objet de l’enquête publique a été rappelé par Monsieur le Maire dans l’article 1 de l’arrêté d’enquête
N° 75-2017/P du 3 août 2017.
« La présente enquête publique porte sur le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU), arrêté par
délibération du Conseil Municipal le 22 novembre 2016.
Les principaux objectifs du projet de Plan Local d'Urbanisme soumis à enquête sont :

















Maîtriser le développement de l'habitat et la qualité architecturale et paysagère des futures
opérations ;
Maintenir et conforter l'équilibre économique de la commune ;
Préserver les espaces à enjeux naturels et agricoles et leur qualité paysagère ;
Améliorer la mobilité pour tous ;
Améliorer et développer les équipements publics ;
Veiller à améliorer la qualité urbaine et paysagère de la commune ;
Fixer des objectifs de modération de la consommation des espaces et de lutte contre l'étalement
urbain,
Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment
les continuités écologiques, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d’opérations
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est
destiné à la réalisation de commerces ;
Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants ;
Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies
et espaces publics ;
Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L.151-35 et L.151-36 ; »

Les dispositions administratives préalables à l’organisation de l’enquête publique :
 24 janvier 2017 Désignation du commissaire enquêteur par Monsieur le Vice-président du
Tribunal Administratif de Grenoble.
 29 mars 2017 Réunion d’organisation en Mairie d’Heyrieux de l’enquête publique prenant en
compte le retard dans les dates de l’enquête publique en raison de la saisie tardive de la MRAe1.
 3 août 2017 Signature par Monsieur le Maire de l’arrêté d’enquête publique n° 75-2017/9
prescrivant les dates d’ouverture et de fin de l’enquête.

1

MRAe : Mission Régionale de l’Autorité environnementale.
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4 septembre 2017
Début de l’enquête publique.
4 octobre 2017
Fin de l’enquête publique.
17 octobre 2017
Remise du procès verbal de synthèse résumant les observations des PPA,
les observations orales et écrites du public ainsi que celles formulées par le commissaire
enquêteur. (Annexe 16).
8 novembre 2017
Mémoire en réponse de Monsieur le Maire d’Heyrieux au procès-verbal
de synthèse. (Annexe 17).
22 novembre 2017
Remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur à
Monsieur le Maire d’Heyrieux.

Les cinq permanences du commissaire enquêteur se sont déroulées en Mairie d’Heyrieux les jours
suivants :
 Mardi 5 septembre 2017 de 14h00 à 17h00 ;
 Samedi 16 septembre 2017 de 9h00 à 13h00 ; (durée de la permanence + 1 heure)
 Vendredi 22 septembre 2017 de 9h00 à 12h30 ; (durée de la permanence + 0.5 heure)
 Jeudi 28 septembre 2017 de 15h00 à 20h45 ; (durée de la permanence + 1,75 heure)
 Mercredi 4 octobre 2017 de 14h00 à 17h45. (durée de la permanence + 0.75 heure)
La participation du public aux permanences du commissaire enquêteur a été importante, affichant une
certaine stabilité au cours des cinq permanences organisées en Mairie.






Mardi 5 septembre 2017 :
 11 personnes ont rencontré le commissaire enquêteur.
Samedi 16 septembre 2017 :
 17 personnes ont rencontré le commissaire enquêteur.
Vendredi 22 septembre 2017 :
 15 personnes ont rencontré le commissaire enquêteur.
Jeudi 28 septembre 2017 :
 14 personnes ont rencontré le commissaire enquêteur.
Mercredi 4 octobre 2017 :
 14 personnes ont rencontré le commissaire enquêteur.

Au total 71 personnes se sont déplacées en mairie pour rencontrer le commissaire enquêteur qui a
recueilli 110 observations dont certaines redondantes et/ou se complétant.
L’affichage réglementaire ainsi que les publications dans la presse ont été complétés par la mise à
disposition de l’ensemble du dossier du projet de PLU sur le site internet de la commune ainsi que sur un
poste informatique en Mairie permettant ainsi au public, éloigné ou non, de pouvoir consulter et
télécharger ces documents.
Aucun incident n’est à signaler.

II - Avis du commissaire enquêteur sur le projet de PLU :
Le commissaire enquêteur constate avec regret qu’en dehors des avis portés par les PPA sur le projet de
PLU qui prennent en considération les grands objectifs poursuivis par la commune et les moyens utilisés
pour les atteindre, une très grande partie des observations recueillies au cours de l’enquête sont
directement liées à des demandes à caractère individuel, voire économique ou commerciale.
En effet, seuls six avis ont porté sur les objectifs poursuivis par la commune ou la formulation du
règlement et peu de propositions ont été émises concernant une remise en question du projet soumis à
l’enquête publique.
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Une association environnementale a exprimé des remarques sur différents secteurs du territoire relatives
à:
 une zone concernée par une ancienne décharge « sauvage »,
 la protection de jardins anciens devant être urbanisés,
 les mesures compensatoires à envisager dans le cas de destructions d’arbres.
Le commissaire enquêteur relève les contraintes spécifiques rencontrées sur le territoire de la commune
d’Heyrieux, en particulier :
 La commune est concernée par six canalisations de transport de matières dangereuses dont cinq
traversent le territoire, Ces ouvrages constituent une servitude d’utilité publique et génèrent des
contraintes et des zones de dangers.
 Le Plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Le PEB constitue une
servitude d’utilité publique et est annexé au Plan Local d’Urbanisme (pièce 5.1).
 sans compter les risques sismiques et les risques naturels :
Parmi les points positifs retenus par le commissaire enquêteur :











Une procédure d’information du public qui a été effective pendant les 7 années de réalisation du
projet de PLU avant que celui-ci ne soit soumis à l’enquête publique ;
Une concertation et une information de la population pendant les différentes phases
d’élaboration du projet avec la présentation des cartes de zonage au cours des réunions
publiques précédant l’approbation du projet de PLU ;
Une forte diminution de la consommation des espaces naturels et agricoles entre le projet de PLU
soumis à enquête publique et le POS :
 vocation habitat équipements de 222.7 à 202.7 ha (- 20 ha) ;
 vocation économique de 57.6 ha à 56.6 ha (- 1 ha) ;
 vocation habitat futur de 20 ha à 0 ha (-20 ha) ;
Soit une diminution de 41 ha liés au développement urbain et ce au profit des espaces naturels et
agricoles sur les 1397 ha que compte la Commune d’Heyrieux.
Un rapport de présentation du projet de PLU clair à consulter grâce à l’utilisation de cartes,
tableaux, graphiques et d’illustrations photographies en accompagnement d’un texte d’un accès
facile. Le lecteur peut se reporter à ce document pour avoir une vision d’ensemble de la
commune d’Heyrieux ;
Un respect des prescriptions du code de l’urbanisme car, à partir du diagnostic établi, ont été pris
en compte :
 La définition les objectifs poursuivis par le Conseil Municipal au travers du Projet
d’Aménagement et de développement Durable (PADD) ;
 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ;
 La réalisation de logements sociaux ;
 La cartographie du règlement graphique ainsi que le règlement écrit.
Une prise en compte des impacts du PLU sur l’environnement et de sa compatibilité avec les
documents de rangs supérieurs que sont :
 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône
Méditerranée et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l'Est lyonnais,
 le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, (SRCE),
 la Directive Territoriale d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise, (DTA),
 le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry (PEB),
 le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de Communes des Collines du
Nord Dauphiné (CCCND),
 les différentes servitudes d’utilité publiques. (SUP)
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Une volonté affichée de densification des surfaces urbanisables et de rénovation du bâti ;
Un engagement de réalisation de 30 logements locatifs sociaux, compatible avec les objectifs de
production de logements locatifs sociaux à réaliser dans le cadre du SCOT.

Parmi les points négatifs retenus par le commissaire enquêteur :







Une prise en compte des risques naturels perfectible qui, en l’absence de carte d’aléas2 ne
respecte pas les articles L.101.2 et R.151.34 du code de l’urbanisme et qui devra tenir compte des
conclusions de l’observation n° 9 des services de l’Etat.
Une qualification des secteurs d’entrée de Ville dans les OAP présentée de façon confuse à l’aide
de documents anciens, peu lisibles et peu compréhensibles.
Une omission dans la prise en considération par la commune d’assurer un suivi conforme à la
réglementation de l’ancienne décharge « sauvage » signalée par l’association sauvegarde nature
et environnement à l’ouest de l’étang de Césargues.
Une nécessité de revoir la mise en forme des documents graphiques (fonds de plan en particulier
qui devront comporter le repérage des parcelles cadastrales,…).
Une absence de prise en compte de la pollution lumineuse non citée dans le rapport de
présentation ;
Une impossibilité pour le commissaire enquêteur de prendre connaissance du « cahier destiné à
recevoir observations et propositions », car, si la phase de concertation paraît avoir respecté les
autres modalités prévues par la délibération initiale en date du 22 juillet 2010, aucun cahier n’a
été mis à disposition du public3 .

Après avoir :










Pris en considération l’ensemble du projet et des documents présentés à l’enquête publique ;
Visité à plusieurs reprises le territoire communal et plus particulièrement les secteurs concernés
par les observations du public et des PPA ;
Entendu et pris en compte les observations du public ;
Entendu et pris en compte les observations de la commune avant et pendant l’enquête publique
au cours des différentes rencontres et réunions de travail, en particulier dans ses réponses au
procès verbal de synthèse ;
Interrogé différents services de l’Etat (MRAe4, DDT385) et des collectivités locales (SIAVO6,
CCCND7) ;
Relevé les correctifs qu’il convenait d’apporter au projet de PLU ;
Pris connaissance des engagements de la commune dans son mémoire en réponse au procès

verbal de synthèse adressé par le commissaire enquêteur ;

Le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de PLU de la commune d’Heyrieux.

Cet avis favorable est assorti de CINQ réserves, SIX recommandations et UN constat.

2

Avis des services de l’Etat, observation n°9 : « Dans le cadre de l'élaboration du PLU, la commune n'a pas réalisé de carte des aléas malgré la
recommandation indiquée dans le PAC, impliquant une connaissance du risque insuffisante sur le territoire communal.
3
Extraits de la délibération relatifs à la concertation : « dès publication de la présente délibération et pendant toute la durée de la concertation,
un cahier destiné à recevoir observations et propositions, sera mis à disposition du public en Mairie, au Service Urbanisme, aux jours et heures
d'ouverture de celui-ci ».
4
MRAe : Mission Régionale de l’Autorité environnementale.
5
DDT38 : Direction Départementale des Territoires de l’Isère.
6
SIAVO : Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Ozon.
7
Collectivité des communes des Collines du Nord Dauphiné.
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Les CINQ réserves
Réserve 1 :
Changement de zonage. Dans son mémoire en réponse, Monsieur le Maire de la commune d’Heyrieux
émet un certain nombre d’avis favorables pour des demandes de changement de classement de parcelles
(de zone A en zone U, de zone N en zone U) qui entraînent des modifications à apporter dans le
règlement graphique du PLU.
La formulation utilisée est la suivante :
« Avis favorable : Pour une seule maison8 individuelle d’habitation ».
Or, si le PLU peut fixer un certain nombre de critères comme par exemple le zonage, les règles de
prospect etc…
Il ne peut « interdire à un propriétaire d’édifier, si d’autres prescriptions du règlement n’y font pas
obstacle, plusieurs constructions sur une même unité foncière »9.
Le commissaire enquêteur émet un avis favorable aux différentes demandes d’extension de
l’urbanisation accordées par Monsieur le Maire (en fonction du règlement de la zone C du PEB, pour les
parcelles concernées) sous réserve que ces modifications de la zone U soient précisément délimitées
dans le règlement graphique du PLU et que soit pris en considération cette réserve dans le zonage
d’assainissement.
(cf. pages 98 et suivantes du rapport).
Réserve 2 :
Zonage d’assainissement. Des demandes de modification de zonage du règlement graphique du PLU ont
été formulées par la population en cours d’enquête publique : passage de zone A ou N en zone U. Pour
celles accordées par Monsieur le Maire de la commune d’Heyrieux dans des secteurs actuellement
délimités comme « secteurs d’assainissement non collectif », il est indispensable que soit procédé aux
modifications du zonage d’assainissement afin d’intégrer ces zones urbanisables dans le secteur
d’assainissement collectif.10.
(cf. pages 102 et suivantes du rapport).

8

Parfois deux maisons dans certains avis.
Cour Administrative d'Appel de Marseille N°13MA01199 lecture 30 avril 2015 - considérant 7. extraits : « … qu'il ne ressort, en revanche, ni de
ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative que les auteurs du règlement d'un plan d'occupation des sols auraient compétence
pour interdire à un propriétaire d'édifier, si d'autres prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols n'y font pas obstacle, plusieurs
constructions sur une même unité foncière ou de réaliser plusieurs logements dans une même construction ; que, par suite, l'article 1er précité
du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Grabels est illégal, non seulement en ce qu'il interdit de créer plus de deux
logements par construction, ce que les premiers juges ont relevé à bon droit, mais également en ce qu'il interdit d'implanter plus d'une
construction sur une même parcelle, alors d'ailleurs que la parcelle cadastrale ne constitue pas une unité foncière à partir de laquelle puissent être
utilement définies les règles d'urbanisme prévues par les dispositions de l'article L. 121-1 ci-dessus rappelées ; que, par suite, c'est à tort que, pour
annuler les décisions en litige, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ces dispositions en relevant que le projet porte sur la
constructions de trois immeubles sur deux parcelles … »
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030580372&fastReqId=608024250&fastPos
=1
10
Page 151 du rapport de présentation : GESTION DES EAUX ET ASSAINISSEMENT
Le développement urbain de la commune d'Heyrieux est en priorité orienté vers des espaces desservis par l'assainissement collectif. Ceci va dans
le sens d'une gestion durable du système de collecte des eaux usées de la commune. Pour cela, le zonage d'assainissement des eaux usées réalisé
en 2008 et mis à jour dans le cadre du présent document, permettra d'assurer une bonne gestion des eaux sur le territoire communal.
Page 8 du PADD : assurer un développement résidentiel raisonné : en densifiant les enveloppes urbaines existantes par l’utilisation des dents
creuses bénéficiant en priorité de l’assainissement collectif, tout en maintenant une cohérence et une qualité architecturale,
Page 19 du PADD : en général, maintenir au maximum l’urbanisation dans ses emprises actuelles : en densifiant les enveloppes urbaines
existantes par l’utilisation des dents creuses bénéficiant de l’assainissement collectif et d’une desserte en autres équipements,
9
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Réserve 3 :
Zone Uboa2 (OAP Le Clos). En attente d’études et d’accord entre les différentes parties en cause, sur les
voiries en particulier, le commissaire enquêteur émet un avis défavorable au classement intégral de
cette OAP en zone Uboa2 et demande que ce secteur soit classé en zone AUboa2, au moins pour sa
partie Sud prévue pour accueillir de l’habitat groupé. En effet, si dans son mémoire en réponse,
Monsieur le Maire de la commune d’Heyrieux justifie de la possibilité d’un accès nord à cette OAP, la
représentation sur le plan de principe de l’OAP de voieries Est-Ouest à créer, se raccordant aux voieries
existantes à l’est et l’ouest sur les lotissements « Le Clos des Amandines » et « La Fontaine », est
impossible.
(cf. pages 86 et suivantes du rapport).
Réserve 4 :
Modification de l’article 10 du règlement écrit. Dans son mémoire en réponse, Monsieur le Maire de la
commune d’Heyrieux indique : « La disposition inscrite à l’article 10 du chapitre des zones U mixtes du
Règlement pourra être corrigée ou adaptée ponctuellement pour prendre en compte cette demande en
vue d’harmoniser les hauteurs au sein des zones U caractérisée par des bâtiments en R+1. ».
Le commissaire enquêteur demande que le plan de zonage fasse l’objet, avant son approbation, de
modifications propres à délimiter des sous zones à l’intérieur des zones Ua, Ub ou Uc « en vue
d’harmoniser les hauteurs au sein des zones U caractérisée par des bâtiments en R+1. ».
(cf. pages 96 et suivantes du rapport).
Réserve 5 :
ER1 extension du cimetière « parking et éventuellement un maillage entre les deux voies ». Le
commissaire enquêteur constate que le libellé de l’ER1 présenté à l’enquête publique a pour objet :
« l’extension du cimetière » indiqué sur le règlement graphique du PLU ainsi qu’à la page 144 du rapport
de présentation. Interrogé sur la surface importante de cet ER, près de 12 500 m2 environ, Monsieur le
Maire de la commune d’Heyrieux indique comme justificatif qu’elle : « correspond à la partie résiduelle de
l’emplacement réservé n° 1 porté au POS non acquis par la commune.11 ». Dans la suite de sa réponse il
est précisé : « L’emplacement réservé n° 1 est inscrit pour l’extension du cimetière avec création de
parking et éventuellement un maillage entre les deux voies ».
Le commissaire enquêteur attire l’attention de la Municipalité sur le libellé de l’ER1 présenté à
l’enquête publique qui ne permet pas de créer un « parking et éventuellement un maillage entre les
deux voies », ces deux objets ne sont pas conformes à la destination de l'emplacement réservé.
(cf. page 71 du rapport).

Les SIX recommandations
Recommandation 1 :
Observations des PPA. Les réponses succinctes apportées aux observations des PPA (à corriger, à
remplacer, justification à compléter…) par Monsieur le Maire de la commune d’Heyrieux dans son
mémoire en réponse ne permettent pas au commissaire enquêteur de formuler d’avis spécifique sur la
teneur exacte des modifications qui seront apportées au projet initial du PLU pour faire suite aux avis des
PPA. Elles laissent supposer qu’il est envisagé de tenir compte de leur avis sur un grand nombre
d’observations, tout en refusant de donner suite à certaines d’entre elles. Il appartiendra à la commune
d’Heyrieux de prendre en considération ou non ces observations en justifiant ses décisions.
(cf. page 54 du rapport).

11

Ce qui ne peut apparaître comme un justificatif.
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Recommandations 2 :
Zone AUioa et assainissement. Dans le cadre du projet de zonage d’assainissement, le commissaire
enquêteur a demandé que ce secteur soit classé « secteur relevant de l'assainissement collectif ne
pouvant être ouvert à l'urbanisation qu'après lancement des travaux de mise en conformité de la collecte
des eaux usées. ». La réponse apportée par Monsieur le Maire de la commune d’Heyrieux dans son
mémoire en réponse : « Concernant la zone AUiOA, sa vocation conduit à estimer des rejets déjà existants
s’agissant d’un projet de relocalisation avec des délais de transfert, et à des rejets limités liés à la
réaffectation ou au renouvellement différé » nécessiterait d’être revue. L’implantation de nouvelles
surfaces commerciales sur ce secteur, de superficies et fonctions éventuellement différentes, ne peut être
considérée comme étant une simple « relocalisation avec des délais de transfert ». En effet, quelle sera la
future affectation des terrains actuellement occupés par les enseignes Intermarché et Bricomarché :
occupation commerciale ou autres ?
(cf. page 102 du rapport).
Recommandation 3 :
Secteur décharge sauvage. Parcelles AP80, AP82 en limite de Valencin.
Le commissaire enquêteur demande que les services de l’Etat (ICPE) soient saisis officiellement par la
Municipalité afin d’indiquer si oui ou non un suivi de cette décharge sauvage doit être effectué, et par
qui ? (ex exploitant, commune, intercommunalité, Etat) et que la carte de zonage du règlement du PLU
délimite précisément, sous un repèrage spécifique, la zone concernée par cette ex décharge.
(cf. page 94 et suivantes du rapport).
Recommandation 4 :
La qualification des secteurs d’entrée de ville. Sous cette appellation très générique de « qualification
des secteurs d’entrée de ville », la Municipalité englobe des études de 1998, modifiées en 2008,
accompagnées de plans de toutes périodes, dont certains de 2007 qui sont présentés de façon hétéroclite
dans les pages 28 à 35 du dossier « dit » des OAP. Le commissaire enquêteur demande que cette partie
du contenu des OAP soit améliorée afin de la rendre plus compréhensible.
(cf. pages 36, 79 et 84 du rapport).
Recommandation 5 :
Amélioration de la mobilité sur Hérieux actions 4 et 6 :
- Action 4 : Aménagement de connexions inter-quartiers : cycles-piétons,
- Action 6 : Définir et réserver les emprises pour un axe permettant une continuité Nord-Sud.
Si ces actions sont pertinentes, le commissaire enquêteur constate qu’en l’absence de réserves foncières
de la commune et d’emplacements réservés définis dans le projet de PLU, ces améliorations seront
difficilement réalisables autrement que par des cessions de gré à gré.
(cf. pages 31 et 32 du rapport).
Recommandation 6 :
Zone AUioa, volets paysagé et routier : Le commissaire enquêteur recommande que lors de sa
réalisation, le volet paysager de cette opération, ainsi que la gestion des flux de circulation, soient traités
de façon prioritaire et adaptée et ce dès les premiers ouvrages, en particulier à proximité des
lotissements et habitations se situant au voisinage immédiat.
(cf. pages 79 et suivantes du rapport).
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UN constat
Le commissaire enquêteur considère que le traitement et la place réservée au volet zonage
d’assainissement dans le cadre de l’enquête publique est insuffisant. Suivant en cela les indications des
services de la DDT Nord Isère et du bureau d’études Urba2P, Monsieur le Maire de la commune
d’Heyrieux a signé un arrêté d’enquête publique où la seule mention liée au zonage d’assainissement est
inscrite en page 3 de l’arrêté d’enquête12 :
« Article 9.: Il est précisé que le zonage d'assainissement eaux usées — eaux pluviales n'a pas fait l'objet d'une évaluation
environnementale au regard de la décision de l'autorité environnementale du 5 mai 2017 se rapportant à l'examen au cas
par cas accordant une dispense d'évaluation environnementale pour ce projet de zonage d'assainissement. »

Aucune mention du zonage d’assainissement n’apparaît dans les publicités. (Avis Presse, affichage sur le
territoire communal, site internet de la Mairie d’Heyrieux). Les termes « assainissement » et « zonage »
sont totalement absents.
Le commissaire enquêteur constate qu’actuellement, de multiples avis d’enquêtes publiques relatifs à des
projets de révision de PLU font apparaître de façon claire et distincte dans leur objet sous des
formulations différentes que la délimitation du zonage d’assainissement est associée à cette enquête13.
Comme il l’avait indiqué dans les courriels échangés avec les services de la DDT38 des 17 février et
10 mars 2017, le commissaire enquêteur considère que la population d’Heyrieux n’a pas été correctement
informée sur le fait que l’enquête publique sur le projet de PLU incluait le zonage d’assainissement14.
(cf. pages 97 et suivantes du rapport).

Dans ses conclusions, le commissaire enquêteur évoque les principaux sujets abordés au cours de
l’enquête publique. Il convient de se reporter à son rapport dans lequel est traité l’ensemble des
observations formulées par la population et les PPA.
Fait à Grenoble le 21 novembre 2017
Le commissaire enquêteur
Pierre BLANCHARD

12

Voir page 98 du rapport. Cette saisine de la MRAe, omise par le bureau d’études EPTEAU, a été demandée par le commissaire enquêteur.
Voir Annexe 19 du rapport.
14
Voir Annexe 20 du rapport.
13
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