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Désignation du commissaire enquêteur par décision n° E17000023/38 du 24 janvier 2017
de Monsieur le Vice-président du Tribunal Administratif de Grenoble
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.
Extrait du registre des délibérations du 22 juillet 2010 du Conseil Municipal de la
Commune d’Heyrieux prescrivant Révision du Plan d'Occupation des Sols (POS) et
transformation en Plan Local d'Urbanisme (PLU).
Extrait du compte-rendu du Conseil Municipal du 16 octobre 2012 de la Commune
d’Heyrieux prenant acte du débat et de l’approbation du Projet d’Aménagement et de
Développement- Durable.
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal n°75-2016 du 24 novembre
2016
de la Commune d’Heyrieux portant arrêt du projet de Plan Local
d'Urbanisme.
Enregistrement des courriers et emails reçus pendant l’enquête publique.
Affichage sur le territoire communal.
Certificat d’affichage.
Avis d’enquête publique publié dans la presse.
Copie écran de l’encart d’information inséré sur le site internet de la Commune.
Encart d’information sur l’enquête sur le périodique « Flash Heyrieux » de juin 2017.
Copie du registre d’enquête du PLU.
Répartition géographique des demandes formulées par la population.
Lettre Immo Mousquetaires (E17).
4.2.a. Règlement graphique hors risques.
Procès verbal de synthèse du commissaire enquêteur.
Mémoire en réponse de Monsieur le Maire d’HEYRIEUX.
Article du Dauphiné Libéré du 23 avril 2014 relatif à la décharge « sauvage » d’HEYRIEUX.
Avis d’enquête publique PLU avec zonage d’assainissement.
Echanges de courriels entre commissaire enquêteur et services de la DDT Isère.
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EXTRAIT DU FeÉGISTRE DES DELIBERATONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
.
r,fu. 21iYriux
Nombre des conseillers :
en exercice : 27
MID
4
I

Annexe 3

23
présents :
27
votants :
Miinrcipal de la Commune d'Heyrieux — Isère — dûment
L'an deux mille dix, le 20 juillet, à 19 h
Mairie,
sous la présidence de M. Jean-Philippe VARGAS, 1er
ordinaire,
à
la
convoqué, s'est réuni en session
Adjoint au Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 13 juillet 2010
Procurations : M. ANGONIN à M. VARGAS. M. BENARDO à Mme CHASTAGNARET. Mme KERMOUN à Mme
GENDRIN. M. RUSSIER à Mme GIRARDET.
Présents : M. BEALLE. Mme BOUCHER. M. BRICOUT. Mmes CHASTAGNARET. DESMAS. MM. DUBOIS.
DUCHAMP. GALLON. Mmes GENDRIN. GIRARDET. M. HUSTACHE. Mmes JAS. MM. LARAMAS. LEBLANC.
KARIM. Mme METAILLER. POLSINELLI. M. PORTAL. Mme PUJOL. M. REVEYRAND. Mme TANGHE. MM.
THOMA. VARGAS.
Mme CHASTAGNARET a été élue secrétaire.
Objet : Révision du Plan d'Occupation des Sols (POS) et transformation en Plan Local
d'Urbanisme (PLU)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain,
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et à l'habitat,
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle
de l'environnement,
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment ses articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants,
Vu le Plan d'Occupation des Sols approuvé le 15 juin 1982, révisé les 27 janvier 1989 et 29 janvier
1999 et modifié les 30 juin 2000, 26 septembre 2003, 23 février 2007 et 8 juillet 2008,
Considérant que le Plan d'Occupation des Sols de la Commune d'Heyrieux ne répond plus aux
besoins de la Commune en matière de développement urbain durable,
Considérant la nécessité de définir un projet communal prospectif engageant le développement de
la Commune pour les 10-20 ans à venir,
M. Jean-Philippe VARGAS, 1er Adjoint au Maire, délégué à l'Urbanisme expose au Conseil :
« Notre Commune est actuellement dotée d'un Plan d'Occupation des Sols (POS) qui est un
document d'urbanisme de référence en ce qui concerne les possibilités d'occupation des sols et de
notre territoire. La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée, relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain (SRU), dans le but de promouvoir un développement urbain cohérent, solidaire
et durable a apporté dans les domaines de l'habitat et des déplacements des réformes profondes.
Cette loi a réformé notamment l'ensemble des documents d'urbanisme, en mettant en place de
nouveaux instruments de planification sous la forme des Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) et
des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) qui se substituent respectivement aux Schémas directeurs et aux
Plans d'Occupation des Sols (POS).
La loi n° 2009-967 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement
a souligné la nécessité de prendre en considération dans le Code de l'Urbanisme la lutte contre le
réchauffement climatique et l'adaptation à celui-ci ».
M. le 1er Adjoint au Maire, délégué à l'Urbanisme, présente l'intérêt pour la Commune de se doter
d'un Plan Local d'Urbanisme. En vue de favoriser le développement économique, le renouvellement
urbain et préserver la qualité architecturale et l'environnement, il importe que la Commune réfléchisse
sur ses orientations en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement durable. Il apparaît
nécessaire de définir clairement l'affectation des sols et d'organiser l'espace communal pour permettre
un développement harmonieux de la Commune.
Sur proposition de M. le l er Adjoint au Maire, le Conseil Municipal DECIDE à l'unanimité
1. de prescrire la révision du Plan d'Occupation des Sols approuvé et sa transformation en Plan
Local d'Urbanisme (PLU) sur l'ensemble du territoire communal conformément aux articles L.123-1 et
suivants, R.123-1 et suivants du Code de l'Urbanisme ;
2. de charger M. le Maire de rechercher un Cabinet d'Urbanisme pouvant accompagner la
Commune techniquement dans son travail de révision du POS et de son passage en PLU ,
suivi de l'étude du PLU ;
la Commission Municipale d'Urbanisme
3. deducharge
Enquête publique
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4. de mener la procédure selon le cadre défini par les artiglés t.123-7 à L.123-10, R.123-16 du
Code de l'Urbanisme en ce qui concerne l'association et la consultation des diverses personnes
pfibIiques ;
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.
6. que le bilan de cette concertation sera présenté devant le Conseil Municipal qui en délibérera ;
7. de débattre en Conseil Municipal sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durable
(PADD) au plus tard deux mois avant l'examen du projet de PLU ;
8. de demander, selon les termes de l'article L.121-7 du Code de l'Urbanisme, que les services de
la Direction Départementale des Territoires de l'Etat soient mis gratuitement en tant que de besoin, à la
disposition de la Commune ;
9. de solliciter de l'Etat, une dotation pour compenser la charge financière de la Commune
correspondant aux frais matériels et éventuellement aux frais d'études liés à la révision et à l'élaboration
du PLU;
10. que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au budget de
l'exercice considéré (section d'investissement, chapitre 20, article 202: frais d'études de documents
d'urbanisme).
Le Président du Conseil Régional Rhône-Alpes, le Président du Conseil Général de l'Isère, le
Président du Syndicat Mixte du SCOT Nord-Isère, le Président de la Communauté de Communes des
Collines du Nord-Dauphiné compétent en matière de Programme Local de l'Habitat seront consultés à
leur demande au cours de l'étude du projet de PLU.
Il en sera de même des Présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
voisins compétents et des Maires des Communes voisines.
Le Maire pourra recueillir l'avis de tout organisme ou association, compétentes en matière
d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de
déplacements.
Si le représentant des organismes mentionnés à l'article L.411-2 du Code de la Construction et de
l'Habitat, propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la Commune en fait la
demande, le Maire lui notifiera le projet de PLU, afin de recueillir son avis.
Les services de l'Etat seront associés à l'étude du PLU, à l'initiative du Maire.
Conformément à l'article L.123-6 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération sera notifiée
à M. le Sous-Préfet de l'arrondissement de Vienne,
à M. le Président du Conseil Régional Rhône-Alpes,
à M. le Président du Conseil Général de l'Isère,
- à M. le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie,
à M. le Président de la Chambre des Métiers,
- à M. le Président de la Chambre d'Agriculture,
- à M. le Président du Syndicat Mixte du SCOT Nord-Isère,
à M. le Président de la Communauté de Communes du Nord-Dauphiné compétent en matière
de Programme Local de l'Habitat,
à Messieurs les Maires des Communes voisines et le cas échéant, aux Présidents des EPCI
voisins compétents en matière de PLU.
Conformément à l'article R.123-24 et R .123-25 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération
fera l'objet d'un affichage en Mairie durant un mois et d'une mention en caractères apparents dans le
Dauphiné Libéré.
Suivent les signatures.
Pour ampliation,
A HEYRIEUX, le 22 juillet
Pour le Maire absent,
Le 1er Adjoint
Jean-Philippe V
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Annexe 4

EXTRAT DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE. DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 OCTOBRE 2012
Nombre des conseillers :
en exercice : 27
présents :
20
26
votants :
L'an deux mille douze, le 16 Octobre à 19 h 30, le Conseil Municipal de la Commune d'Heyrieux - Isère dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Daniel
ANGONIN Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 9 Octobre 2012
Présents : MM. ANGONIN. VARGAS. Mme CHASTAGNARET. M. BEALLE. Mme GENDRIN. M. DUBOIS.
Mme POLSINELLI. MM. BRICOUT. DOUBLIER. DUCHAMP. GALLON Mme JAS. MM. LARAMAS.
LEBLANC. Mmes LOUVIER. METAILLER. PORTAL. M. PORTAL. Mme PUJOL. M. THOMA.
Absents ou excusés :
Avec procuration : Mme GIRARDET à Mme GENDRIN ; M. REVEYRAND à Mme CHASTAGNARET ; M.
BERGERET à M. PORTAL ; M. BERNARDO à M. ANGONIN ; Mme KERMOUN à M. VARGAS ; Mme
TANGHE à M. BEALLE
Sans procuration : M. KARIM.
Mme CHASTAGNARET a été élue secrétaire.

Débat : Projet d'Aménagement et de Développement Durables
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
(PADD).
Le PADD expose le projet communal en matière d'aménagement et d'urbanisme ; il
s'agit d'un document simple, accessible à tous les citoyens. Il définit les orientations
générales des politiques d'aménagement, de protéction et de préservation ou de remise en
état des continuités écologiques et arrête celles concernant l'habitat, les transports et les
déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs. Il fixe des objectifs de modération
de la consommation de l'espace et de lutte contré l'étalement urbain.
Il convient qu'un débat sur le projet de PADD ait lieu en séance publique du Conseil
Municipal ; ce débat doit porter sur les orientations générales de ce document. Le relevé de
décision du Conseil Municipal prendra acte de la présentation du projet de PADD et du
contenu du débat Sur les orientations générales. Le projet de PADD n'est ni soumis à
validation, ni objet d'une délibération. C'est un document évolutif jusqu'à l'arrêt du projet de
PLU.
Aussi, M. le Maire demande au Conseil de s'exprimer sur le projet de PADD élaboré
par la Commission d'Urbanisme, qui s'est réunie à plusieurs reprises pour déterminer les
enjeux du PADD et qui a mené sa réflexion au travers de huit grandes thématiques
détaillées sur le projet joint en annexe.
M. le Maire communique brièvement au Conseil le seuil de 5000 habitants pour la
Commune imposé par le PEB et M. Vargas, Adjoint à l'Urbanisme fait part des documents
supérieurs, tels que le Scot Nord Isère et la Directive Territoriale d'Aménagement de l'aire
métropolitaine lyonnaise qui limitent également les orientations « logement » sur la
Commune.
M. le Maire propose de débattre sur le PADD, objectif par objectif.
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Objectif n°1: maîtriser le développement de l'habitat et la qualité architecturale
et paysagère des futures opérations
M. Laramas signale qu'il serait souhaitable d'envisager une recherche d'espaces
libres à acheter pour éviter d'avoir des « dents creuses » dans le village. M. le Maire répond,
qu'en effet, ce problème de « dents creuses » a été évoqué à maintes reprises en
Commission ; M. Vargas met en exergue que le PEB ne permettant de nouvelles habitations,
des habitats sont ou seront en état d'abandon ; les élus sont dans l'attente de propositions
de la part de Mme Laurent de la DDT ; il convient de continuer à mener une réflexion à ce
sujet très important. M. Laramas souhaite que la politique de créer des réserves foncières
pour la Commune soit affichée dans le PADD. M. Béalle fait remarquer au Conseil que cette
volonté politique engendre des conséquences financières pour la Commune, qui ne peuvent
être clairement affichées à ce jour.
M. le Maire informe l'assemblée qu'il serait judicieux de réglementer la hauteur des
constructions nouvelles par rapport aux constructions existantes, ce, pour éviter des
habitations « de grandes hauteurs » à proximité des villas et pour harmoniser les quartiers.
Mme Pujol signale qu'en terme paysager, la construction des murs de clôture de deux
mètres de haut ne lui semble pas judicieuse ; M. Vargas répond que ce sujet peut être traité
dans le cadre de la rédaction du PLU et qu'il conviendra de penser que les haies végétales
seront réglementées de la même façon. M. Duchamp ajoute que la multitude de
constructions de ces murs est due au fait que la population vieillit et qu'elle ne peut plus
entretenir des haies végétales.
Mme Gendrin demande s'il est envisageable de créer 200 nouveaux logements sur la
Commune tout en respectant le seuil de 5000 habitants imposé par le PEB. M. Vargas
commente la projection faite par Urba 2 P, qui compte une variation annuelle de 2,4
personnes par ménage et qui porterait la population à 5000 habitants en 2022.
Objectif n°2 : maintenir et accueillir de nouveaux commerces sur la commune
Mme Gendrin s'interroge sur les possibilités que la Commune détient pour maintenir
l'équilibre commercial et pour renforcer l'offre de commerces de proximité et de service. M.
le Maire signale qu'il est envisagé de créer un droit de préemption sur les commerces, de
façon à éviter l'implantation de multiples banques, agences immobilières, agences
intérimaires..... afin de sauvegarder les petits commerces.
M. Vargas ajoute que cet outil permet d'interdire le changement de destination du
commerce et de l'artisanat vers une autre activité ou vers l'habitat ; toutefois, le droit de
préemption commercial est régi par des règles particulières ; il convient également d'avoir un
projet précis et réalisable avant de préempter.
Mme Gendrin demande que lui soient expliquées les règles concernant
l'harmonisation des vitrines et des panneaux publicitaires sur la RD 518 ; M. Vargas affiche
la volonté des élus d'instituer des demandes d'autorisation pour la pose d'enseignes, de
panneaux lumineux, de panneaux publicitaires, afin d'envisager l'harmonisation précitée.
Mme Pujol signale la vétusté du panneau « Heyrieux vous accueille » situé à l'entrée Ouest
du village ; M. Vargas répond qu'il convient effectivement de l'enlever et de le remplacer ; M.
Duchamp souligne que le « totem » implanté à proximité est un système de communication
plus moderne et qu'il lui semble que le remplacement du panneau précité ne soit pas
nécessaire.
Bien que sa question ne concerne pas cet objectif, Mme Polsinelli sollicite M. le
Maire, afin de connaître la façon de calculer le taux de logements sociaux imposé par la loi;
M. Vargas signale que ce taux est calculé par rapport au nombre total d'habitations.
Objectif n°3 : préserver les espaces à enjeux naturel et agricole et leur qualité
paysagère
M. Doublier souhaite connaître les intentions des élus qui permettront de limiter la
production des déchets. M. Vargas répond que des campagnes de communication pour
inciter la population à acheter avec moins d'emballages pourraient être envisagées ; il ajoute
que le tri sélectif qui permet de recycler un bon nombre de déchets est aussi une façon de

Enquête publique du 4/9/2017 au 4/10/2017
ANNEXES au rapport du commissaire enquêteur

Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Commune d'HEYRIEUX - 38540
Page 11

limiter leur production.
A la demande de Mme Gendrin concernant la production de la ressource en eau, M.
le Maire met en exergue l'attention particulière de tous les élus pour protéger la nappe
phréatique de l'Est-Lyonnais ; M. Vargas communique à l'Assemblée que l'enquête publique
concernant les périmètres de protection du puits de captage des Cambergères débute le 6
novembre prochain.
Mme Pujol souligne que les bailleurs sociaux sont en général plus réceptifs que les
particuliers au développement des énergies nouvelles, des zones de compostage.... M. le
Maire répond qu'il convient tout de même d'exiger ces types d'aménagement même aux
bailleurs sociaux ; M. Vargas ajoute que le règlement au PLU déterminera très précisément
les types de constructions autorisées et les obligations imposées en matière de protection de
l'environnement.
M. Vargas précise à Mme Gendrin, que les corridors verts ont été identifiés par le
REDI, dont la signification est donnée par M. le Maire, à savoir le Réseau Ecologique du
Département de l'Isère.
M. Gallon relève que le fait de préserver les espaces agricoles de la plaine en irrigant
les terres agricoles est plutôt contraire à la protection de la nappe phréatique, puisque
l'irrigation peut engendrer la pollution de la nappe ; il ajoute qu'il serait également judicieux
de protéger l'ancien puits condamné situé vers le rond-point de Rejet
Objectif n°4 : améliorer la mobilité pour tous
Mme Pujol souligne l'importance de la tâche en matière de sécurisation des
déplacements des piétons ; M. Duchamp ajoute que la sécurité des piétons est également
mise en cause par le stationnement sauvage de voitures sur les trottoirs. M. le Maire et M.
Vargas confirment que ce problème est effectivement préoccupant ; la construction de la
maison médicale et de parkings devrait solutionner les gènes occasionnées à proximité de la
rue du Colombier.
Sur proposition de Mme Pujol, M. le Maire confirme qu'il serait judicieux de poser une
jardinière à l'angle de la rue du Colombier et de la rue V. Vogel, pour neutraliser une place
de stationnement, sachant que le véhicule stationné sur ladite place empêche toute visibilité
à ce carrefour. M. Vargas rappelle que pour réduire la vitesse rue V. Vogel, des jardinières
ont été posées et ont de ce fait, supprimé des emplacements de stationnement ; le problème
reste donc difficile à traiter. M. Duchamp propose d'engager une campagne d'informations
pour lutter contre le stationnement illicite.
Obiectif n°5 : maintien de l'activité agricole
M. Gallon met en exergue les difficultés rencontrées par les jeunes agriculteurs qui
veulent s'installer, notamment pour trouver des terres agricoles ; M. le Maire et M. Vargas
demandent de quelles façons la Commune pourrait intervenir ; il est dénoncé des pratiques
anormales de cessions de terrains qui défavorisent l'activité agricole ; il serait également
souhaitable que la SAFER agisse plus en faveur des jeunes. M. Vargas propose d'organiser
une réunion spécifique sur ce sujet pour tenter de mieux soutenir l'activité agricole. M. Gallon
signale que les changements de culture favorisent le ruissellement des eaux et que les aides
financières allouées à certains agriculteurs et calculées sur les surfaces cultivées
engendrent la suppression de haies. M. Duchamp mentionne qu'une étude a été réalisée par
la CCCND et qu'il serait intéressant de lui demander la restitution de cette étude.
M. Vargas ajoute que dans le cadre de l'élaboration du PLU, le schéma du monde
agricole, notamment une carte spécifique des terres cultivées, est en cours d'établissement.
Objectif n°6 : développer l'activité industrielle et artisanale.
A la demande de Mme Gendrin, M. Vargas précise que le but n'est pas que de
développer l'offre d'accueil des entreprises, mais aussi de procéder à la délocalisation
d'entreprises situées en centre-ville ; ce principe peut paraître contraire à l'objectif précédent
car il obligerait à déclasser certains terrains agricoles, mais il serait régi par le système de
compensation imposé par la réglementation.
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Objectif n°7 : améliorer les équipements publics existants
A la lecture de cet objectif, M. Angonin suggère de supprimer « existants » dans
l'intitulé, puisque il peut être envisagé la création de nouveaux équipements. M. Duchamp
suggère : « améliorer et développer les équipements publics ».
M. le Maire précise à Mme Pujol, que la construction d'une nouvelle maison d'accueil
pour Personnes Agées Dépendantes a sa place dans le PADD, bien que ce soit une
compétence de la CCCND ; M. Vargas ajoute qu'il s'agit de répertorier les orientations
concernant tous les équipements publics.
M. le Maire indique que la réalisation d'un terrain de sports en gazon synthétique peut
entrer dans l'objectif concernant l'amélioration de la qualité des équipements sportifs.
M. le Maire ajoute que la construction d'une « Maison des Chasseurs » pourrait
également être mentionnée ; M. Gallon souligne que les Communes devront répondre à
cette obligation dans les deux ans à venir et que les Communes de Diémoz et St Georges
disposent déjà de cet équipement.
M. Duchamp mentionne que les besoins en équipements publics ne sont pas
forcément liés au faible nombre d'augmentation de la population car le manque est crucial à
ses yeux. M. le Maire confirme qu'il convient déjà de s'adapter aux besoins actuels.
M. Béalle note que le l er point concernant le projet d'une salle des fêtes est trop
précis car il ne s'agit que de fixer des orientations ; il est proposé de modifier le texte ainsi
qu'il suit : développer le service lié à la culture, à l'accueil des manifestations privées,
associatives et publiques (exemple : salles des fêtes ou salle polyvalente).
Objectif n°8 : patrimoine paysager et architectural
A l'examen de cet objectif, il apparaît que le souhait de M. le Maire concernant la
réglementation de la hauteur des constructions nouvelles par rapport aux constructions
existantes, mentionné dans l'objectif n°1, trouve plutôt sa place dans cet objectif.
Comme suite à l'observation de Mme Pujol concernant la qualité paysagère des
entrées de ville, M. Duchamp signale que les dispositions particulières seront transcrites
dans le règlement du PLU.
M. Vargas souligne que le PADD fixe des orientations générales pour les années à
venir, mais que le règlement du PLU fixera précisément toutes les contraintes et obligations
particulières dans chaque secteur ; il ajoute que le PLU est un document d'urbanisme plus
facilement modifiable que le POS.
Après une heure et dix minutes de débat, M. le Maire conclut en mentionnant que les
observations formulées ce soir seront prises en compte dans le PADD définitif ou dans le
règlement du PLU.
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Annexe 5

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATONS
DU CONSEIL MUNICIPAL N°75-2016
Nombre des conseillers .
en exercice : 27
présents :
19
votants :
22
L'an deux mille seize, le 22 novembre 2016 à 19 h 30, le Conseil Municipal de la Commune d'Heyrieux —
Isère — dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Daniel
ANGONIN Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 15 novembre 2016
Présents : MM. ANGONIN. ROSET. Mme CHASTAGNARET. M. REVEYRAND. Mmes GENDRIN.
POLSINELLI. MATTERA. ALVES CASSAGNE. BOURNAY. MM. CINQUE. DUCHAMP. GALLON. Mmes
GRUMEAU. LOUVIER. M. MACAIRE. Mmes MARTIN. NOWAK. M. THOMA. Mme VARAY.
Absents ou excusés :
Avec procuration : Mme GROS à M. ANGONIN. M. DUSSORT à M. ROSET. M. DIETRICH à Mme MATTERA.
Sans procuration : MM. BERGERET. BRICOUT. DAMIER. PIOLAT. VARGAS.
Mme Martine CHASTAGNARET a été élue secrétaire.
Objet : Arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme de la Commune d'Heyrieux
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal les objectifs de la révision du Plan
d'Occupation des Sols (POS), à savoir : la Commune d'Heyrieux est actuellement dotée d'un
POS qui est un document d'urbanisme de référence en ce qui concerne les possibilités
d'occupation des sols et du territoire. La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée,
relative à la Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), dans le but de promouvoir un
développement urbain cohérent, solidaire et durable a apporté dans les domaines de
l'Habitat et des déplacements, des réformes profondes. Cette loi a réformé notamment
l'ensemble des documents d'urbanisme, en mettant en place de nouveaux instruments de
planification sous la forme des Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) et des Plans
Locaux d'Urbanisme (PLU) qui se substituent respectivement aux schémas directeurs et aux
POS. La loi n° 2009-967 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de
l'environnement a souligné la nécessité de prendre en considération dans le Code de
l'Urbanisme la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation à celui-ci. M. le Maire
rappelle l'intérêt pour la Commune de se doter d'un P.L.U. ; en vue de favoriser le
développement économique, le renouvellement urbain et préserver la qualité architecturale
et l'environnement, il importe que la Commune réfléchisse sur ses orientations en matière
d'urbanisme, d'aménagement et de développement durables. Il apparaît nécessaire de
définir clairement l'affectation des sols et d'organiser l'espace communal pour permettre un
développement harmonieux de la Commune.
Il ajoute que le travail a été fastidieux et largement retardé et compliqué par les
nombreuses évolutions législatives successives, l'élaboration du SCOT Nord-Isère, les
contraintes imposées par le PEB de l'aéroport de Saint Exupéry... Malgré cela, un projet de
PLU a été élaboré en vue de permettre à la Commune de répondre à terme aux objectifs de
construction de la loi SRU en menant une politique de construction ambitieuse. La recherche
d'un développement maîtrisé de la Commune a été privilégiée, adapté aux réalités locales et
axé sur la mise en valeur du patrimoine communal naturel et culturel, sur le maintien de la
qualité du cadre de vie ; les orientations globales vont accompagner mais aussi contraindre
le développement du territoire dans la perspective de répondre à une logique d'ensemble,
même si la première exigence a été de maintenir les grands équilibres fonciers de la
commune.
Il expose le débat intervenu en Conseil Municipal le 16 octobre 2012 sur les
orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables.
Il rappelle également les modalités selon lesquelles a été conduite la concertation et
en présentera le bilan et présentera les choix d'aménagement retenus.
Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire,
Vu les articles L.153-14 et suivants, L.103-6 et R.153-3 du Code de l'Urbanisme,
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Vu la délibération en date du 20 juillet 2010 prescrivant la révision du P.O.S.
approuvé le 15 juin 1982 et définissant les objectifs poursuivis et les modalités de
concertation,
Vu le projet de PLU comprenant le rapport de présentation, le Projet d'Aménagement
et de Développement Durables, les Orientations d'Aménagement et de Programmation, le
règlement accompagné des documents graphiques, les annexes,
Vu l'avis favorable de la Commission Urbanisme réunie le 4 octobre 2016 et sur
proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- acte les moyens de la concertation ainsi qu'il suit :
• la délibération du 20 juillet 2010 prise en séance publique du Conseil Municipal a
été publiée et affichée le 30 juillet 2010 ;
• un avis de consultation pour le recrutement d'un cabinet d'études pour la révision
du POS et sa transformation en P.L.U. a été publié dans le journal « L'Essor
Isère » le 30 juillet 2010 ;
• un avis indiquant la prescription de la révision du POS et la mise en oeuvre de la
concertation a été publié dans les annonces légales du journal Le Dauphiné le 8
septembre 2010 ;
• un avis a été publié dans le mensuel Heyrieux Flash d'octobre 2011 mentionnant
que dans le cadre de la révision du POS , le Porter à Connaissance est tenu à la
disposition du public ;
• une réunion de travail s'est tenue le 8 novembre 2011 avec M. le Président de la
Chambre d'Agriculture, la DDT et Mmes et MM. les exploitants agricoles,
• deux articles concernant le PLU ont paru dans le bulletin municipal 2011 distribué
à tous les heyriards, l'un écrit par M. le Maire dans son édito et le second par le
1erAdjoint au Maire délégué à l'Urbanisme ;
• le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) a fait l'objet
d'un débat important en séance publique du Conseil Municipal le 16 octobre
2012 ;
• une première réunion publique de concertation s'est tenue à l'Espace Pasteur le
13 décembre 2012 à 20h00 : la procédure et les orientations définies dans les
documents d'urbanisme, en particulier du projet de SCOT Nord Isère ont été
présentées, ainsi que les éléments de diagnostic ; après avoir mis en exergue les
contraintes fortes imposées à la Commune d'Heyrieux par les documents
supérieurs d'Urbanisme, ont été également présentées les principales
orientations du PADD ; à noter qu'outre une publication dans les mensuels
Heyrieux Flash d'octobre 2012 et novembre 2012 et sur le panneau lumineux
d'informations municipales, tous les propriétaires intéressés qui se sont fait
connaître, ont été individuellement invités ;
• deux articles concernant le PLU ont paru dans le bulletin municipal 2013 distribué
à tous les heyriards, l'un écrit par M. le Maire dans son édito et le second par le
l er Adjoint au Maire délégué à l'Urbanisme ;
• deux articles concernant le PLU ont paru dans le bulletin municipal 2014 distribué
à tous les heyriards, l'un écrit par M. le Maire dans son édito et le second par le
l er Adjoint au Maire délégué à l'Urbanisme ;
• un article écrit par le l er Adjoint au Maire délégué à l'Urbanisme et concernant le
PLU a paru dans le bulletin municipal 2015 distribué à tous les heyriards ;
• une réunion s'est tenue le 9 juin 2015 en Mairie d'Heyrieux avec l'ensemble des
personnes publiques associées ;
• une seconde réunion publique de concertation s'est tenue à l'Espace Pasteur le
16 juin 2015 pour la présentation du projet de PLU avant arrêt par le Conseil
Municipal ; cette réunion a été communiquée par voie de presse les 22 mai, 23
mai, 27 mai, 30 mai, l e' juin 2015, ainsi que sur le site Internet de la Commune
du 29 mai au 16 juin 2015, sur le panneau lumineux d'informations municipales
durant les mêmes dates et le mensuel communal Heyrieux Flash de mai 2015 ;
en outre, tous les propriétaires intéressés connus ont été individuellement
invités ;
• une réunion extraordinaire du Conseil Municipal s'est tenue le 30 août 2016 pour
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•
•

•

la présentation détaillée du projet de PLU ;
une nouvelle réunion s'est tenue le 6 septembre 2016 avec l'ensemble des
personnes publiques associées ;
une troisième réunion publique de concertation s'est tenue à l'Espace Pasteur le
22 septembre 2016 pour une nouvelle présentation du projet de PLU avant arrêt
par le Conseil Municipal ; cette réunion a été communiquée par voie de presse
les 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 et 22 septembre 2016, ainsi que sur le site Internet
de la Commune du 18 août au 22 septembre 2016, sur le panneau lumineux
d'informations municipales durant les mêmes dates et le mensuel communal
Heyrieux Flash de juillet/août et septembre 2016 ; en outre, tous les propriétaires
intéressés connus ont été individuellement invités ;
M. le Maire et M. Roset, Z ef Adjoint au Maire délégué à l'Urbanisme ont tout au
long de la procédure, reçu de nombreux propriétaires intéressés par le projet de
PLU et de nombreux courriers ont été échangés ;

- tire le bilan de la concertation ainsi qu'il suit :
• 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, d'informer, de
débattre ou de communiquer ;
• 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 ; pour preuve, plus
d'une centaine de personnes étaient présentes aux différentes réunions
publiques ; les principales interventions des personnes visaient à interroger les
élus sur les points particuliers suivants : les projets de construction au centre du
village, à proximité d'une exploitation agricole et les projets de future zone
économique avec notamment un emplacement réservé pour la construction d'un
giratoire sur le RD 518Z, 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 de Lyon Saint-Exupéry.
• 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 : la densité imposée par les documents supérieurs d'urbanisme,
les contraintes liées au PEB de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, la réduction
des surfaces constructibles, les secteurs d'O.A.P. et les principes inscrits, les
nombreuses requêtes d'intérêt particulier pour 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. 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 du PADD ou du projet de
PLU proposé ,
- arrête le projet de PLU, tel qu'il est annexé à la présente ;
- précise que le projet de P.L.U. sera communiqué pour avis aux personnes
publiques associées à :
- M. le Préfet de l'Isère,
- Mme le Sous-Préfet de l'arrondissement de Vienne,
- M. le Président du Conseil Régional Auvergne - Rhône-Alpes,
- M. le Président du Conseil Départemental de l'Isère,
- M. le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie,
- M. le Président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat,
- M. le Président de la Chambre d'Agriculture,
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- M. le Président du Syndicat Mixte du SCOT Nord-Isère,
- M. le Président de la Communauté de Communes des Collines du Nord-Dauphiné,
compétent en matière de Programme Local de l'Habitat,
- M. le Président de la Commission départementale de la préservation des espaces
agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF),
- à leur demande, à Messieurs les Maires des Communes voisines, aux Présidents des
EPCI directement intéressés.
A défaut de réponse au plus tard 3 mois après transmission du projet de P.L.U., ces avis
sont réputés favorables.
Conformément à l'article L. 103-4, le dossier du projet arrêté sera tenu à la disposition du
public.
Conformément à l'article R. 153-3, cette délibération sera affichée pendant un mois en
mairie.

Ainsi délibéré et ont signé les membres présents du Conseil Municipal.
Suivent les signatures.
Pour ampliation,
A HEYRIEUX, le 24 novembre 2016
Le Maire,
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Annexe 10

Saisies écran du site internet Mairie d’Heyrieux
le 11 août 2017
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HEYRIEUX FLASH
N° 250 – JUIN 2017
Annexe 11

REPAS CHAMPETRE
Renseignements au 06 62 61 55 48
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PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans le cadre de la transformation du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme
(PLU) et suite à l’arrêt du projet de PLU en Conseil Municipal le 22 novembre 2016, les Personnes
Publiques Associées à l’élaboration du PLU ont été consultées.
Après nomination d’un Commissaire Enquêteur par le Tribunal Administratif de Grenoble, l’enquête
publique concernant le PLU se déroulera sans doute en septembre ; les dates précises vous seront
communiquées fin août.
Votre attention est attirée sur le fait que ne seront prises en compte que les observations et
propositions :
- formulées auprès du commissaire enquêteur au cours de ses permanences,
- inscrites sur le registre d’enquête,
- adressées par courriers ou e-mails à l’attention de M. le Commissaire Enquêteur, reçues entre le
premier et le dernier jour de l’enquête.

A SAVOIR

Tous les courriers ou courriels adressés à M. le Maire ou à M. l’Adjoint au Maire délégué à
l’Urbanisme, depuis le début de la transformation du POS en PLU ne seront donc pas pris en
considération par M. le Commissaire Enquêteur.
Tout courrier adressé au Commissaire Enquêteur, quel que soit son support (registre d’enquête,
lettre, courriel…) est un document public, qui sera mis à la disposition du public dès sa réception.
La population est invitée à consulter le dossier d’enquête publique avant de rencontrer le
Commissaire Enquêteur.
Aucune prise de rendez-vous n’est possible pour rencontrer le Commissaire Enquêteur pendant ses
permanences (réception du public au fur et à mesure des arrivées…).

►Conseil Municipal des Enfants : Comme chaque année, les 15 jeunes élus se montrent très investis
dans la réalisation de leur projets et les idées ne manquent pas !! Voici une présentation des projets
2016-2017 :
Commission Culturelle et Communication :
Les enfants ont créé un mini-journal expliquant le déroulement de leur mandat.
Organisation d’une demi-journée atelier poterie sur la place de la mairie le mercredi 28 juin 2017 de
14h à 18h30 . Il y aura 7 sessions de 30 minutes par groupe de 10 enfants. Les inscriptions se font au
préalable par l’intermédiaire de l’école.

Commission Associations sportives, Solidarité et Social :
Création de deux parcours marche (un qui peut être réalisé par les enfants seuls et un mixte à faire en
famille). Création d’une carte avec QR Code intégré avec des questions- réponses établis par les enfants
sur les connaissances de la ville entre autre ; les cartes seront disponibles en mairie sous format papier
et sur le site de la mairie par téléchargement. Merci à Mr PANASSIER, au Club Recherche et
Communication
d’Heyrieux et à la Sauvegarde
de la Nature qui ont soutenu les enfants
dans leur projet.
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HEYRIEUX FLASH
N° 252 – AOUT 2017
Flash spécial PLU
ARRÊTE n° 75/2017 DU MAIRE D’HEYRIEUX en date du 3 août 2017
Selon les termes de cet arrêté, il sera procédé à une enquête publique portant sur le projet de Plan
Local d’Urbanisme à partir du 4 septembre 2017 pendant un mois, soit jusqu’au 4 octobre 2017
inclus.
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.
Au terme de l’enquête et après d'éventuelles modifications pour tenir compte des avis qui ont été joints
au dossier, des observations du public et du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur, le projet de PLU sera soumis à l'approbation du Conseil Municipal.
Le Commissaire Enquêteur désigné est M. Pierre BLANCHARD.
Le public pourra, dès le 1er jour de l’enquête :

- consulter le dossier d’enquête en Mairie d’Heyrieux et sur son site internet,
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- formuler ses observations et propositions :
sur le registre d’enquête ;
auprès du commissaire enquêteur au cours de ses permanences ;





par courriers ou e-mails à l’attention de M. le Commissaire Enquêteur reçus entre le premier
et le dernier jour de l’enquête.

Un dossier papier est consultable en Mairie d’Heyrieux – place Paul Doumer – 38540 Heyrieux, du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00, ainsi que
sur un poste informatique situé à la Mairie d’Heyrieux
Toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée à M. le Commissaire Enquêteur au
siège de l’enquête ou à l’adresse de messagerie électronique suivante :
enquetepubliqueplu@heyrieux.fr, UNIQUEMENT durant l’enquête publique.
Tout courrier adressé au Commissaire Enquêteur, quel que soit son support (registre d’enquête,
lettre, courriel…) est un document public, qui sera mis à la disposition du public dès sa réception.
La population est invitée à consulter le dossier d’enquête publique avant de rencontrer le
Commissaire Enquêteur.
Aucune prise de rendez-vous n’est possible pour rencontrer le Commissaire Enquêteur pendant ses
permanences (réception du public au fur et à mesure des arrivées…).
Pendant la durée de l’enquête, le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public en
Mairie d’Heyrieux pour recevoir ses observations :
- mardi 5 septembre 2017 de 14h00 à 17h00 ;
- samedi 16 septembre 2017 de 9h00 à 12h00 ;
- vendredi 22 septembre 2017 de 9h00 à 12h00 ;
- jeudi 28 septembre 2017 de 15h00 à 19h00 ;
- mercredi 4 octobre 2017 de 14h00 à 17h00.
Les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête sont disponibles en
Mairie.
A compter de la date de clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions du Commissaire
Enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant un an :
- à la Mairie d’HEYRIEUX – Place Paul Doumer – 38540 HEYRIEUX ;
- sur le site internet de la Mairie d’Heyrieux.
Toute information relative à cette enquête pourra être demandée à M. Daniel ANGONIN, Maire ou
M. Patrick ROSET, 1er Adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme.
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Annexe 16
Pierre Blanchard
Commissaire enquêteur
1, Place Gustave Rivet
38000 GRENOBLE
blanchardpier@yahoo.fr
06 82 13 32 19

Grenoble le 17 octobre 2017

Enquête publique relative à la révision du PLU de la commune
d’Heyrieux
Procès verbal de synthèse remis en mains propres à Monsieur Daniel ANGONIN, Maire de la commune
d’Heyrieux.
Conformément à l’article R123-18 du code de l’environnement, vous trouverez ci-joint la synthèse des
observations écrites et orales recueillies au titre de l’enquête.
Vous disposez d'un délai de quinze jours pour produire vos observations.
Le présent document est articulé en quatre parties relatives à :





Partie 1 - Conditions dans lesquelles s’est déroulée l’enquête publique.
Partie 2 - Avis des Personnes Publiques Associées (PPA).
Partie 3 - Observations et remarques recueillies pendant l'enquête.
Partie 4 - Observations et remarques du commissaire enquêteur sur le projet de PLU.

Dans la suite du document vous trouverez :
- Les observations inscrites sur le registre d’enquête, référencées de R1 à R51
- Les lettres et documents remis en Mairie ou au commissaire enquêteur sont référencées de M1 à
M33.
- Les lettres reçues par la Poste sont référencées CP1 à CP2.
- Les emails reçus par voie électronique sont référencés E1 à E24.
Pour plus de détails se reporter aux annexes jointes sous format pdf qui regroupent :
- La copie des observations inscrites sur le registre d’enquête,
- L’ensemble des documents : courriers et emails adressés à l’attention du commissaire enquêteur.
Le présent procès verbal de synthèse vous est également remis sous format numérisé, Word et pdf.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments dévoués.

Pierre Blanchard
Commissaire enquêteur
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PARTIE I : CONDITIONS DANS LESQUELLES S’EST DEROULEE L’ENQUETE PUBLIQUE
I-1- ORGANISATION .

L’enquête publique s’est déroulée dans des conditions d’organisation matérielles satisfaisantes qui ont
permis la mise à disposition pour le public :







de l’ensemble du dossier sous format « papier », annexes comprises, dans les locaux de la Mairie
de la commune d’Heyrieux,
de l’ensemble du dossier, sous format dématérialisé, annexes comprises, sur le site internet de la
Mairie d’Heyrieux avec possibilité de téléchargement, http://wvvw.heyrieux.fr
d’un poste informatique, à l’accueil de la Mairie d’Heyrieux contenant l’ensemble du dossier
d’enquête publique, annexes comprises, autorisant sa consultation et son transfert sur support
informatique. Ce poste informatique a été accessible au public pendant toute la durée de
l'enquête, aux heures d’ouverture de la mairie,
d’une adresse email où pouvaient être adressées les observations du public
enquetepubliqueplu@heyrieux.fr
des observations du public adressées par courriel pendant l’enquête, visibles et téléchargeables sur
le site internet de la Mairie d’Heyrieux http://www.heyrieux.fr/

Le commissaire enquêteur a reçu le public pendant les cinq permanences assurées les :






Mardi 5 septembre 2017 de 14h00 à 17h00 ;
Samedi 16 septembre 2017 de 9h00 à 12h00 ;
Vendredi 22 septembre 2017 de 9h00 à 12h00 ;
Jeudi 28 septembre 2017 de 15h00 à 19h00 ;
Mercredi 4 octobre 2017 de 14h00 à 17h00.

Les conditions de publicité :
Dans les organes de presse suivants : Dauphiné Libéré et les Affiches de Grenoble et du Dauphiné des 11
août et 1er septembre 2017.
Sur le territoire de la Commune d’Heyrieux : sur le panneau d’affichage de la Mairie et sur différents
emplacements, sur les différents panneaux d'affichage de la commune.
Sur le site internet de la Commune d’Heyrieux : la Commune a procédé à l’affichage des conditions de
l’enquête publique sur son site internet. L’ensemble des fichiers numérisés, annexes incluses, et en
particulier des plans a été mis disposition du public, ceci a participé à une meilleure information du public
qui a pu télécharger les différents documents.
I-2- PARTICIPATION DU PUBLIC - NOMBRE ET OBJETS DES OBSERVATIONS

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 se sont présentées auprès du commissaire enquêteur.
Samedi 16 septembre 2017 :
 17 personnes se sont présentées auprès du commissaire enquêteur.
Vendredi 22 septembre 2017 :
 15 personnes se sont présentées auprès du commissaire enquêteur.
Jeudi 28 septembre 2017 :
 14 personnes se sont présentées auprès du commissaire enquêteur.
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Mercredi 4 octobre 2017 :
 14 personnes se sont présentées auprès du 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.
I-3- RECAPITULATIF 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

E

M
M2

Dates réception Noms et Prénoms

Zones concernées et Motifs succincts

CP

E4

05/09/2017
05/09/2017

THOMAS Louis

AM182, AM183, AM369 et AM390

FERRARO Christiane

AM478( AM589 à/c 31/05/2017

Chemin Lavignon
Verchères ouest
Chemin Lavignon

R3
R4
R5
R6

M3.
M1
M9
M13

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

DURAND Fernand
MARTINEZ Pierre
PIRON Solange et Denis
JAS et GIBERT

AK32 et 761
AM287
AS482
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
16/09/2017

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

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

ASL Bois Joli

R15

M7

16/09/2017
16/09/2017

R16
R17

E21

R18

E22,
E23

16/09/2017

R19
R20

M10

R23

CHENAFI et FERNANDES
GAUTHIER Etienne

22/09/2017

MONTAGNIER/MASSON
indivision
PETIT Gérard

22/09/2017
22/09/2017

22/09/2017

E17

22/09/2017

E5
M11

R25

M12

R26
R27
R28
R29

M17
M16
M22
E1

22/09/2017
22/09/2017

CP2

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

R30

M15

R31

M14

28/09/2017
28/09/2017

M24

28/09/2017
28/09/2017

R32

R34

VERNAISON

FAILIER Jean Marc

R24

R33

SAUNIER Jean Jacques

22/09/2017

R21
R22

E8, E14
E10,11
et 12

Observations

R35

M21

28/09/2017

R36

M23

03/10/2017

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

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

LALLEMANT indivision

AH38

WALTER Joseph et Maxime
MONTAGNIER-MASSON
indivision

Camping, bâtiments existants, hangars

Bourg

zone A nord

Ar115
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R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44

M25

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

AMOUYAL Nicole
AS319, AS317 et AS320
Lieudit Le Clos
ILLISIBLE
Zones UB et UA hauteurs constructions
M28
RAY Jean
VERNEY
AC375
M26
FAURE Martine
AM478 B
M27
KADOCHE Annick
AM333
Chemin Lavignon
SAUNIER Joseph
AK460, AK459, AK458
E24
ROGNARD Claude
AM355, 356,357,392
Zone UIa
Association sauvegarde
R45
M29
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
04/10/2017 SCHETTINO DADOL
Problèmes stationnements ZI ouest
R49
M30
Sandrine
(vers Intermarché)
R50
M31
04/10/2017 BRICOUT Sabrina
AN187
R51
M33
04/10/2017 RAY Jerome
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
M32
E2
E3
E5
E6
E7, E16

28/09/2017
04/10/2017
17/09/2017
21/09/2017
28/09/2017
02/10/2017
02/10/2017

AI248, AI300, AI342, AI344
Observations portée générale sur PLU
80 ville, 199 Lavignon
ZB17
AK1280
AR128
Modification orientation n°1 du PADD

E9, E13

03/10/2017

E15
E18
E20

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

JAS indivision
RAGOT Marie Josée
BROSSE Alexis
FANET Alain
TABALLOUID Anne Marie
CAGGIANO Michet
Mairie
Clos des Amandines
lotissement
FALCOZ Bernard
PETIT Guy
FABRES Bruno

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

UBoa2
AR105, ZC86
AR214
Observations portée générale sur PLU

I-4- AMBIANCE RESSENTIE PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR .

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.
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PARTIE II : AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA)
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. (En
indiquant les références des observations du public (R, M, E, CP).
II-1- PREFECTURE DE L ’I SERE

Obligations du PLU
LOI POUR LA RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES

- La limite communale Ouest, Nord-Ouest fait partie d'un corridor écologique régional à remettre en état. Il
couvre les zones A et N ou NI, or, seulement une partie de ce corridor a été tramé sur le plan graphique 4.2.a
en Co.
La justification apportée page 142 avec le choix de figer les coupures vertes au plus près des limites
urbaines, n'apporte pas l'éclairage nécessaire quant à la préservation et la remise en état de ce corridor.
- A l'Est du territoire communal, est identifiée une armature verte inscrite au SCOT Nord-Isère. Son tramage
Co est également réalisé partiellement, sans que les justifications nécessaires soient apportées.
Je vous demande de compléter le rapport de présentation par les éléments de justifications pour la prise en
compte des corridors écologiques, et de modifier le cas échéant, le plan graphique et l'OAP.
J'attire votre attention sur l'insuffisance du contenu du rapport de présentation :
- concernant le diagnostic de la zone agricole (page 24 du rapport de présentation), dont la description est
succincte et ne reflète pas les enjeux relatifs à cette activité économique (les secteurs de remembrement,
d'irrigation et la zone de valorisation agricole renforcée identifiée par la DTA au Nord du territoire
communal) ;
- concernant la justification du changement de destination dans la zone pour le bâtiment repéré au
plan graphique qui ne compromet pas l'activité agricole ou paysagère du site.
Je vous demande d'apporter les compléments de justification dans le rapport de présentation et de
prendre en compte les observations de la CDPENAF pour le règlement de la zone agricole.
PRISE EN COMPTE DE LA SERVITUDE DU PEB DE L'AEROPORT DE LYON SAINT EXUPERY :

La commune est concernée par les zones C et D du plan d' exposition au bruit de l'aéroport de Lyon-Sait
Exupéry.
Le PEB avait été modifié le 26 mars 2013 par arrêté préfectoral N° 201385-0010 pour délimiter un secteur
de renouvellement urbain sur le site du centre ancien de la commune d'Heyrieux.
Le diagnostic lié à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement pages 104 et 105 du rapport de
présentation concernant le PEB est incomplet. Il conviendrait de le compléter par l'ensemble des évolutions
apportées au PEB approuvé en 2005, et notamment la modification de 2013 avec le plan correspondant.
Les annexes du PLU comporte bien le PEB approuvé de 2005 avec les évolutions intervenues depuis cette
date ; elles devront être complétées par 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.
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Par ailleurs, la notice de présentation de la modification de 2013 devra être intégrée dans les annexes du
rapport de présentation.
SUR LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS :

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.
SUR LA PRISE EN COMPTE DES NUISANCES SONORES LIEES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE :

Le rapport de présentation a dressé le diagnostic des voies sonores présentes sur le territoire communal.
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.
REMARQUES EN OPPORTUNITÉ, RECOMMANDATIONS DESTINEES A FACILITER L'APPLICATION DU P.L.U
Lisibilité du règlement graphique
Afin d'améliorer la lisibilité du règlement graphique qui comporte de nombreux plans, je vous suggère
- de proposer un sommaire dans le règlement listant l'ensemble des plans graphiques,
- d'assurer les renvois entre eux (linéaire commercial, assainissement),
- de reporter des étiquettes d'information sur les principales voiries,
- de vérifier le report des éléments remarquables du paysage à conserver sur les planches a et e.
Dans votre réponse, pouvez-vous vous reporter au détail des observations de la Préfecture contenues dans
le document d’origine.
II-2- AVIS DU DEPARTEMENT DE L ’ISERE

Routes départementales
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.
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique « Amélioration des conditions de
déplacement et desserte du bourg » identifie trois projets d'aménagement de carrefour relatifs aux RD 518
et RD 53 A. Le Département demande à être associé à l'étude de ces aménagements.
L'orientation d'aménagement et de programmation thématique « Qualification des secteurs d'entrée de
ville » comporte un profil en travers d'un projet d'aménagement de la RD 518. Le Département vous
rappelle que cet axe constitue un itinéraire de convois exceptionnels, et qu'il est nécessaire de préserver une
largeur utile de 9 m.
Le Département demande que les espaces boisés classés en limite de la RD 518 et de la RD 53 A soient
inscrits en recul de 10 m à partir de la limite du domaine routier départemental, afin de faciliter l'abattage
des arbres susceptibles de créer un danger pour les usagers de la route.
De même, le Département demande que le règlement associé à la trame des zones humides permette le
curage des fossés et l'entretien des dépendances végétalisées (section Est de la RD518).
Collèges
Le collège Jacques Prévert est intégré au secteur Ue dédié aux équipements publics.
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L'article 8 impose une distance d'au moins 6 mètres entre deux constructions non contiguës. Il serait
souhaitable de ne pas imposer de distance minimale pour les équipements publics, qui ne répondent pas aux
mêmes exigences que les constructions à destination d'habitat ou de bureaux.
Les articles 13 et 14 imposent d'une part que les espaces non bâtis, et non aménagés pour la circulation et le
stationnement, soient engazonnés et plantés, et d'autre part que la surface aménagée en espaces
perméables représente au moins 30% de la parcelle.
Le Département demande que le règlement du secteur Ue soit modifié pour exonérer les équipements
publics de ces règles, de manière à tenir compte de l'existence d'une cour de récréation.
Dans votre réponse, pouvez-vous vous reporter au détail des observations du Département de l’Isère
contenues dans le document d’origine.
II-3- AVIS DU SCOT NORD ISERE

1. Analyse des capacités de densification / chiffres relatifs à la consommation d'espaces
A propos de l'analyse des capacités de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, les
différents sites potentiels sont présentés sur une carte de synthèse en page 33 du RdP. En complément, une
estimation du nombre de logements se trouve dans la partie justifications, page 135 du RdP. Pour plus de
clarté, la carte et les éléments chiffrés pourraient être regroupés dans une même partie. En effet, il est
difficile de comprendre quelles sont les parcelles retenues pour le calcul du potentiel de densification.
…
Clarifier cette analyse paraît d'autant plus important que le calcul du nombre de Logements Locatifs
Sociaux à créer est basé sur l'estimation de la production neuve de logements sur la durée du PLU.
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.
2. Justifications liées à la relocalisation de la surface commerciale actuelle sur la ZA des Brosses {AUi)
La relocalisation de la surface commerciale actuellement implantée sur la ZA des Brosses est justifiée au
regard des orientations de la Directive Territoriale d'Aménagement de l'aire métropolitaine lyonnaise. Les
chiffres des surfaces dédiées aux activités économiques sont réduits entre le POS et le PLU arrêté (- lha). Les
explications fournies en page 128 du RdP sont claires et citent plusieurs surfaces déclassées permettant de
compenser la zone AUi :
o « par le déclassement d'une surface équivalente en zones à vocation économique au POS (UY et NAi),
o la bande identifiée pour une opération de renouvellement urbain à partir d'une friche industrielle, o les
emprises liées à la requalification en entrée de ville de l'avenue du 19 mars 1962 et la bretelle d'accès à la
déviation identifiées en zone Uv correspondant à l'espace public de voirie et très larges abords à traiter
paysagèrement
Afin de faciliter l'identification des terrains déclassés, cette partie écrite devrait être associée à une carte
fléchant les surfaces citées.
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Les raisons qui poussent la commune à permettre une relocalisation de la surface commerciale existante
mériteraient également d'être précisées dans le RdP. En effet, les justifications de l'Orientation n° 2 («
Maintenir et conforter l'équilibre économique de la commune ») restent d'ordre général. Elles n'exposent
pas les éventuels constats qui plaident en faveur de ce projet de relocalisation (dysfonctionnements du site
commercial actuel, difficultés d'accès...).
…
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, ces 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 :
o Elaboration d'un Cahier de Recommandations Architecturales, Urbaines et Paysagères (CRAUP) sur
l'entrée de ville
o Elaboration d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation qui serait ajoutée dans le PLU via
une procédure de modification ultérieure
o 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.
Dans votre réponse, pouvez-vous vous reporter au détail des observations du SCOT Nord Isère contenues
dans le document d’origine.
II-4- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD DAUPHINE

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.
Dans votre réponse, pouvez-vous vous reporter au détail des observations de la Communauté de
Communes du Nord Dauphiné contenues dans le document d’origine.
II-5- AVIS CHAMBRE D ’A GRICULTURE DE L ’ISERE

1. Sur la distinction entre zones A et N
La Chambre d'Agriculture insiste pour que toutes les parcelles exploitées par l'agriculture, y compris les
prairies, soient bien classées en zone A, pour mettre en avant leur vocation première de contribution à la
production agricole et alimentaire, éventuellement indicée pour également mettre en avant un autre enjeu
identifié localement. Dans votre PLU, de telles parcelles sont classées en zone N et doivent être reclassées
en zone A. Il s'agît par exemples des secteurs:
• au sud-ouest de la communes, autour du bois de Royache;
• à l'est, au nord de la "Maison Bergeret";
• à l'ouest de "La Tuillière;
• à l'ouest, la "Combe Pognon;
• la pointe à l'est, en limite de Saint-Pierre de Chandieu vers "Les Bruyères";
• à l'ouest, au sud du "Chemin de Rajat";
• au centre, dans la zone de protection du captage où des parcelles sont cultivées: des zones Apr et Ape
seraient plus judicieuses que des zones Npr et Npe.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Enquête publique du 4 septembre au 4 octobre 2017
Révision du Plan Local d’Urbanisme
Commune d’Heyrieux-38540
PV de synthèse du commissaire enquêteur
9/46
Enquête publique du 4/9/2017 au 4/10/2017
ANNEXES au rapport du commissaire enquêteur

Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Commune d'HEYRIEUX - 38540
Page 66

De façon générale, vous pouvez vous aidez avec la carte des parcelles déclarées à la PAC que l'on trouve sur
Géoportail.
2. Sur la zone Ape
La minuscule zone Ape qui apparaît au nord-est de la zone Uiape est difficilement compréhensible et inutile.
Elle peut être supprimée.
3. Sur le camping du Mas de la Forêt
Nous vous signalons la présence d'un terrain de camping dans la partie nord de la commune, autour du Mas
de la Forêt à côté de l'EBC. Ce camping n'apparaît pas dans le plan de zonage et est donc en zone A. Nous
vous laissons le soin de trouver le zonage le plus approprié.
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 le' et le
Chemin de Savoyan: même en prenant la même surface agricole, cette solution ne déstructure pas l'espace
agricole.
6. Sur l'article A13 du règlement écrit
Nous sommes d'accord avec votre OAP "La préservation du réseau bocager et de la plaine agricole
d'Heyrieux".Toutefois, vous devez rajouter dans l'article A13 du règlement écrit "mais aussi d'exploitation
agricole" à la 4ème ligne du deuxième paragraphe, après "des raisons de sécurité, d'urbanisme ou
sanitaires" pour être en cohérence avec le texte de la page 24 du document "Orientations d'Aménagement
et de programmation".
Dans votre réponse, pouvez-vous vous reporter au détail des observations de la Chambre d’Agriculture de
l’Isère contenues dans le document d’origine.
II-6- CHAMBRE DE COMMERCE DE D ’INDUSTRIE DU NORD ISERE

La CCI Nord Isère souscrit également aux projets de développement économique sur le territoire…
Néanmoins, le fait d'imposer aux entreprises nouvelles et à celles déjà présentes de réaliser ou
d'améliorer des aménagements paysagers peut influer négativement sur ce dernier sans associer de
moyens spécifiques à cette opération.
La CCI Nord Isère se pose également la question du maintien de l'activité du garage automobile dans le
cadre de l'OAP1 friche industrielle et soulève la nécessité de prise en compte des conditions nécessaires à la
continuité de cette activité.
Enfin, la CCI Nord Isère souhaite insister sur le fait qu'il est majeur de prendre en compte la thématique
numérique, ce qui n'est pas inscrit clairement dans le projet. La mise en place des infrastructures visant à
développer la fibre ou le très haut débit est un élément essentiel au développement des entreprises.
Dans votre réponse, pouvez-vous vous reporter au détail des observations de la CCI Nord Isère contenues
dans le document d’origine.

1

OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation.
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II-7- AVIS CDPENAF

2

Examen optionnel des dispositions du projet de règlement autorisant un changement de destination.
Le règlement de la commune d'Heyrieux prévoit la possibilité de changement de destination pour les
bâtiments repérés au document graphique. Cette disposition concerne un seul bâtiment situé en zone A
dans la partie sud de la commune. Le règlement prévoit la possibilité de l'aménagement avec changement
de destination dans ce bâtiment pour un usage de logement ou d'artisanat limitée à 200 m2 de surface de
plancher.
Ce changement de destination devra être justifié au regard de l'Impact agricole et de la qualité des
paysages.
Il est rappelé que les changements de destination des bâtiments sont examinés pour avis conforme, au
stade de la demande d'autorisation d'urbanisme :
- en CDPENAF pour les bâtiments situés en zone A,
- en commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) pour les bâtiments situés
en zone N.
Par ailleurs, pour une meilleure lisibilité du règlement écrit, il est conseillé de mettre en cohérence les
surfaces de plancher autorisées (200m2 après extension) et le coefficient d'emprise au sol maximal
(250m2).
Dans votre réponse, pouvez-vous vous reporter au détail des observations de la CDPENAF contenues dans
le document d’origine.

2

CDPENAF : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.
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PARTIE III : OBSERVATIONS ET REMARQUES RECUEILLIES PENDANT L’ENQUETE
Les observations à caractère général portées par le public sont reprises ci-après. Il vous convient d'indiquer
et préciser pour chacune de ces observations les réponses que vous leur apportez.
(Certains sujets sont repris par le commissaire enquêteur dans la partie IV).
III-1- OBSERVATIONS DE PORTEE GENERALE
N°
ordre

1

Références
observations
Implantation
du futur
centre
commercial

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 autres
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 ?

E21

R22 - E17

BRIOTET Samuel
IMMO Mousquetaire

Réponses et avis de la Mairie

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).
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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

2

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 »

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
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gèrent le stationnement nécessaire à leurs
activités sur leurs parcelles ? »

3

4

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. »

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, cycliste
que véhicules automobiles.
Question posée : « est-il possible d’envisager le
sécurisation de ce secteur ? »
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5

Le Grand Bois

R45 - M29

Association
sauvegarde nature et
environnement

6

E7 - E16

7

M8
R38

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

R51 - M33

RAY Jérôme

8

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
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 ?
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… »
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
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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 préexistantes.

III-2- OBSERVATIONS DE PORTEE INDIVIDUELLE

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.
III-2-1- Terrains situés en zone N
III-2-1-1- Zone N, à proximité de constructions existantes
N°
ordre

9

Références
observations
Chemin de
Lavignon

R1 - M2

R2 - E4

Noms/organismes

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

Synthèse des observations

Réponses et avis de la Mairie

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

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
commissaire enquêteur : ou en partie afin de
pouvoir construire 2 habitations)
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La Tuillière

11

R26 - M17

VERCHER Michel
AR93, AR335, AR338

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

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
Camberges

12

M19
R51 - M33

13
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III-2-1-2- 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

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)

R7 - M20

JAS Dominique
AI250

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

R18 - E22

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 !)

BEAU Jean Charles
AS327

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

15

16

Le Mas

17

R27 - M16
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Les Gourges

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 ?)

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) »

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 ?

BROSSE Alexis
AM199

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

20

Lavignon

21

E2
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III-2-1-3- Zone N, terrains isolés
N°
ordre

Références
observations
La Palletière

Noms/organismes

Synthèse des observations

Réponses et avis de la Mairie

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 »

JULIEN Pierre
AM%30
AR133

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

Sur la ville

23
Chatenay

CP1

III-2-2- Terrains situés en zone A
III-2-2-1- Zone A, à proximité de constructions existantes
N°
ordre

Références
observations
La Muzière

Noms/organismes

Synthèse des observations

Réponses et avis de la Mairie

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)
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25

R39 - M28

RAY Jean
AN121, AN123, AN124,
AN143

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

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.

WALTER Joseph et
Maxime

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
102,03,104,105
Afin de correspondre au niveau de confort et
aux nonnes 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 ?

La Tuillière

26
E15

Le Mas de la
Forêt

R35 - M21

27
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III-2-2-2- 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

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 »

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 ?
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Verger de la
Brune

R6 - M13

JAS et GIBERT
AR409

R7 - M20

JAS Dominique
AR410

M18

JAS Elie
AR298
AI282

30

R19 - R36 M23
MONTAGNIER/MASSO
N indivision
AR115

Zone A : Demande de classer une partie du
terrain en zone « constructible » en
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 )

31

E6

CAGGIANO Michel
AR128

Zone A : demande de classement en zone
constructible.

R8 - M4

LECHNER Bernard
AS90
VIGNATI Gilbert et

Zone An : Demande de classement de cette
parcelle en zone « constructible ».
Zone An : « Nous sollicitons une demande de

32

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

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)

R24 - M11

SEURAT Indivision
AS575 et AS577

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

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 er AK966 en intégralité et en
zone « constructible »
2 - du classement en zone A du reste des ces
parcelles le plus au sud en lieu de zone N.

Chemin de
Rajat

33

34
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III-2-2-3- Zone A, terrains isolés
N°
ordre

Références
observations

Noms/organismes

Synthèse des observations

Réponses et avis de la Mairie

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 ».

III-2-3- Terrains situés en zones U
N°
ordre

Références
observations

Noms/organismes

Synthèse des observations

Réponses et avis de la Mairie

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 ?

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.

37
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38

R12

MONIN VEDREL
AK28

Zone Ua : Ont exprimé oralement le souhait de
pouvoir réaliser deux logements sur cette
parcelle

R18 - E23

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.

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

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 ou 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.

39

Bourg

40

41
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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

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.

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

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

44

45
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E2

BROSSE Alexis
AK809

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).

E3

FANET Alain
ZB17

Zone Aui : demande le passage immédiat de la
zone Aui OA en zone Ui.

46
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PARTIE IV : OBSERVATIONS ET REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
IV-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.
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 ?

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. »
48 -

Questions du commissaire enquêteur :
Que deviendront les anciens terrains Intermarché ?
Quelles réflexions ont été engagées par la commune sur cette opération de requalification ?
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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 ?

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 ?

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 »
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51 -

Question du commissaire enquêteur :
Quel est l’avis de la Mairie sur cette demande ?

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 autres 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 le' 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 ?

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. »
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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).

En complément aux différents questions posées et propositions avancées, le commissaire enquêteur
s’interroge sur :
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 ?

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 ?

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 ?...

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 ?

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 OAP3 plus détaillée que celle « générique » de Qualification
des secteurs d’entrée de ville ?

3

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.
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IV-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.
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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59 -

Questions du commissaire enquêteur :
Cette étude de la société MAD'EO a-t-elle été prise en considération ?

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 seul 2 lotissements de la commune datent de moins de 10 ans :
- Les Ormandines, avenue Général Leclerc
- Les Jardins de la Planche, rue Victor Hugo.
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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,

60 -

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 ?

Photographie prises dans le lotissement « Le Clos des Amandines » en cours d’enquête publique :

Zone Uboa2 - vue de la rue en impasse du « Clos des Amandines »

Lotissement « Le Clos des Amandines » - Tranchées et regard eaux pluviales réalisés après 2008
Extrait Lettre de la Présidente de l’ASL
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61 -

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...)
IV-3- PEB ET SERVITUDE D ’UTILITE PUBLIQUE

IV-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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62 -

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,
IV-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 :
. 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 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 ;
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- 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 ;
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.
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IV-4- LE GRAND B OIS - ANCIENNE DECHARGE NON REPEREE SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE

Le rapport de présentation ne fait état que de trois ICPE4 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

Vue aérienne 1981

Pour atteindre sa phase d'exploitation maximum dans les années 2008/2009
Vue aérienne 2008

4

Vue aérienne 2009

ICPE : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement.
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Etat actuel de ce secteur en 2016

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

64 -

La décharge en 2013

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 ?
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IV-5- MODIFICATION DES REGLES 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
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 traditionnelle5 "
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 -

5

Question du commissaire enquêteur :
La Mairie envisage-t-telle de donner suite à cette demande ? Et si oui, sous quelle forme ?

GRIDAUH : Groupement de Recherche sur les Institutions et le Droit de l'Aménagement, de l'Urbanisme et de l'Habitat.
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IV-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 MRAe6
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-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
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
6

MRAe : Mission Régionale de l’Autorité environnementale.
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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
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IV-6-2- Comparatif zonage d’assainissement et zonage du PLU

Secteurs d'assainissement collectif et non collectif
1

3

2

Document graphique du règlement
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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. »
?

Repère 2 : La Tuillière.
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. »
?

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 ?
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IV-7- ELEMENTS 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).
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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 ?
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Annexe 17

P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme

Commune d’HEYRIEUX
Enquête publique relative à
l’élaboration du PLU de la commune d’Heyrieux

Observations de Monsieur Daniel Angonin, Maire d’Heyrieux
suite à la communication des observations écrites et orales
de l’enquête publique consignées
dans un procès-verbal de synthèse remis le 17 octobre 2017
par Monsieur Pierre Blanchard, Commissaire-enquêteur
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PARTIE I : AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA)
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 pourront être invitées au vu des avis émis, mais aussi de la poursuite des négociations avec l’Etat pour préparer une
modification du PLU une fois approuvé pour les secteurs du centre-ville affectés par la zone C du PEB de l’aéroport Lyon SaintExupéry.
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.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Enquête publique du 4 septembre au 4 octobre 2017
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
Commune d’Heyrieux-38540
Réponses du Maire au PV de synthèse du commissaire enquêteur
3/51
Enquête publique du 4/9/2017 au 4/10/2017
ANNEXES au rapport du commissaire enquêteur

Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Commune d'HEYRIEUX - 38540
Page 106

Remarques et observations

Proposition de prise en compte

PREFECTURE
Evaluation environnementale
er
Débat PADD tenu avant le 1 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.
Vu

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.

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)
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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.

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

 en annexe du rapport de présentation : mettre la notice
de présentation de la modification de 2013.
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
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.
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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.
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.

Compléter les justifications sur les risques
naturels (1.)

Modifier la légende du plan (4.2.b.)

Compléter les pièces en concertation avec la
DDT

10° Prise en compte des périmètres de protection des
captages
Règlement graphique et écrit
Limites et prescriptions correctement reprises.

Vu

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.

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

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.

Compléter le diagnostic communal (1. page 25)

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.

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)

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

Ajouter les zones de nuisances sonores sur le
document graphique (4.2.a)
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II° Remarques en opportunité, recommandations
destinées à faciliter l’application du PLU
1° Observations thématiques
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.

Compléter le rapport de présentation (1. page
106 et en partie Justification le cas échéant)

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)

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.

Règlementation boisements
Les zones d’interdiction sont devenues des zones
règlementées (demande préalable à faire avant toute
plantation).

Vu

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,

Insérer sommaire des plans avec principales
servitudes (4.1)

A insérer (4.2 a et 4.2.b)
Refaire le troisième extrait du
4.2.e, car les trois ci-contre
ne sont pas repérés
conformément au 4.2.a

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

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

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.

Vu

Vu

CONCLUSIONS
Avis favorable sous réserve de la prise en compte des
observations mentionnées au I° relatives aux
obligations du PLU.

Prise en compte des observations du I°,
mais aussi II°.
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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.

Bien noté

Obligation pour les collectivités de numériser leur document
d’urbanisme et leurs évolutions ultérieures à compter du
er
1 janvier 2016.

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 giratoire RD 518 Z / RD 53 A est réalisé.
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

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

Vu, déjà pris en compte
(vérifier sur le plan 4.2.a.)

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, 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
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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).
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.
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.
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)

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

Préciser le PADD (2.)

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

Préciser la justification du rapport de
présentation (1.)

Vu

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.
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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.)
Vu - Classement lié au périmètre du captage et au principe

2° Sur la zone Ape
Petite zone Ape au Nord-Est de la zone UIape inutile : à
supprimer

de ne pas augmenter les surfaces des zones d’activités
économiques… sinon Npe ou Uiape si non significatif

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 – Maintien en A au vu des enjeux affirmés par le SCOT

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

A voir

5° Sur l’emplacement réservé n°2
Projet de voirie non justifié dans le rapport de présentation.
er
Si il est nécessaire, il est préférable d’élargir la rue Alber 1
et le chemin de Savoyan (moins déstructurant pour l’activité
agricole)
6° Sur l’article A13 du règlement écrit
ème
Rajouter « mais aussi d’exploitation agricole » à la 4
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.)

notamment au niveau agricole et de corridor écologique

Justifications à approfondir (1.)

A corriger (4.)
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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.
Maintien de l’activité du garage automobile dans le cadre de
l’OAP friche industrielle ?
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

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

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

A corriger (1.)

A corriger (4.)
A corriger (toutes les pièces)
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PARTIE II : OBSERVATIONS ET REMARQUES RECUEILLIES PENDANT L’ENQUETE
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 1/5000 ème et au format pdf. Certains
de vos extraits ont été remplacés suite à cette vérification.

Références
R
R1
R2

E

M
M2

Dates réception Noms et Prénoms

Zones concernées et Motifs succincts

Observations

CP

E4

05/09/2017
05/09/2017

THOMAS Louis

AM182, AM183, AM369 et AM390

FERRARO Christiane

AM478( AM589 à/c 31/05/2017

Chemin Lavignon

R3
R4
R5
R6

M3.
M1
M9
M13

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

DURAND Fernand
MARTINEZ Pierre
PIRON Solange et Denis
JAS et GIBERT

AK32 et 761
AM287
AS482
AR409

Verchères ouest
Chemin Lavignon

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
16/09/2017

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

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

ASL Bois Joli

R15

M7

16/09/2017
16/09/2017

R16
R17

E21

R18

E22,
E23

16/09/2017

R19
R20

M10

R23

GAUTHIER Etienne

22/09/2017

MONTAGNIER/MASSON
indivision
PETIT Gérard

22/09/2017
22/09/2017

22/09/2017

E17

22/09/2017

E5
M11

R25

M12

R26
R27
R28
R29

M17
M16
M22
E1

22/09/2017
22/09/2017

CP2

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

R30

M15

R31

M14

28/09/2017
28/09/2017

M24

28/09/2017
28/09/2017

R32

R34

CHENAFI et FERNANDES

FAILIER Jean Marc

R24

R33

VERNAISON

22/09/2017

R21
R22

SAUNIER Jean Jacques

E8, E14
E10,11
et 12

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
LALLEMANT indivision

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
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R35

M21

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
04/10/2017 Association sauvegarde
R45
M29
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
04/10/2017 SCHETTINO DADOL
Problèmes stationnements ZI ouest
R49
M30
Sandrine
(vers Intermarché)
R50
M31
04/10/2017 BRICOUT Sabrina
AN187
R51
M33
04/10/2017 RAY Jerome
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
M32
E2
E3
E5
E6
E7, E16

28/09/2017
04/10/2017
17/09/2017
21/09/2017
28/09/2017
02/10/2017
02/10/2017

AI248, AI300, AI342, AI344
Observations portée générale sur PLU
80 ville, 199 Lavignon
ZB17
AK1280
AR128
Modification orientation n°1 du PADD

E9, E13

03/10/2017

E15
E18
E20

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

JAS indivision
RAGOT Marie Josée
BROSSE Alexis
EFFANTIN / FANET
TABALLOUID Anne Marie
CAGGIANO Michet
Mairie
Clos des Amandines
lotissement
FALCOZ Bernard
PETIT Guy
FABRES Bruno

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

UBoa2
AR105, ZC86
AR214
Observations portée générale sur PLU
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II-1- OBSERVATIONS DE PORTEE GENERALE
N°
ordre

1

Références
observations
Implantation
du futur
centre
commercial

Noms/organismes

Synthèse des observations

R17

CHENAFI-FERNANDES

Vu

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 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 ?
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).
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

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.

E21

R22 - E17

BRIOTET Samuel
IMMO Mousquetaire

Réponses et avis de la Mairie

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 Rhone-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 ».
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2

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.

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.

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.

ZI Ouest

R49 - M30

SCHETTINO DADOL
Sandrine
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3

4

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. »

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 ? »

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 ».

Route de
Valencin
entrée Bourg,
place
Gambetta

R47

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.
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5

Le Grand Bois

R45 - M29

6

E7 - E16

7

M8

8

Association
sauvegarde nature et
environnement

R38

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

R51 - M33

RAY Jérôme

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
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 ?
Modification orientation n°1 du PADD :

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
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

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… »
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 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.
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.
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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 préexistantes.

II-2- OBSERVATIONS DE PORTEE INDIVIDUELLE

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.
II-2-1- Terrains situés en zone N
II-2-1-1- 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
commissaire enquêteur : ou en partie afin de
pouvoir construire 2 habitations)
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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

JAS Indivision
AI248
RAY Jérôme

13

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
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II-2-1-2- 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)
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
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 !)

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 ?)
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 ?

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
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II-2-1-3- 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

II-2-2- Terrains situés en zone A
II-2-2-1- 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)
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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.
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.

WALTER Joseph et
Maxime

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
102,03,104,105
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 Mas de la
Forêt

R35 - M21

27

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.
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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 »

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.
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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.

R6 - M13

JAS et GIBERT
AR409

R7 - M20

JAS Dominique
AR410

M18

JAS Elie
AR298
AI282

30

R19 - R36 M23
MONTAGNIER/MASSO
N indivision
AR115

Zone A : Demande de classer une partie du
terrain en zone « constructible » en
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.
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
R25 - M12

LECHNER Bernard
AS90
VIGNATI Gilbert et

Zone An : Demande de classement de cette
parcelle en zone « constructible ».
Zone An : « Nous sollicitons une demande de

Les prescriptions du Scot Nord Isère et la
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Jean-Paul
AS133, AS134, AS516
et AS518

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)

Chemin de
Rajat

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.

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.

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.

34
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.

II-2-2-2- 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 ».
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II-2-3- Terrains situés en zones U
N°
ordre

Références
observations

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 ?
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.
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.
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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 ou 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.

Bourg

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

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
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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.
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.

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.
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PARTIE III : OBSERVATIONS ET REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
III-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.
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.

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. »
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.
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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 1 er avec la volonté d’une organisation
d’ensemble prenant en compte les différents enjeux du site (riverains et risques technologiques notamment).
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
partir des parcelles ZB0006 et ZB0007, ce qui serait moins déstructurant pour
l'espace agricole restant à l'est.

d'activités
à
travailler

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 recherché à limiter les incidences du
projet de développement économique sur les habitations existantes.
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 »
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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).
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 le' 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)

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. »
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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.
En complément aux différents questions posées et propositions avancées, le commissaire enquêteur s’interroge sur :
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 architecteurbaniste et Immo Mousquetaires pour définir le projet dans la surface fixée en vue d’une compatibilité du PLU avec le SCOT
opposable.
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.
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 ?...

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).
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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.).
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
OAP1 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.

1

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.
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III-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.
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 :
- Les Ormandines, avenue Général Leclerc
- Les Jardins de la Planche, rue Victor Hugo.
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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,

60 -

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.
Photographie prises dans le lotissement « Le Clos des Amandines » en cours d’enquête publique :
Zone Uboa2 - vue
de
la rue en impasse
du « Clos des
Amandines »

Lotissement « Le
Clos des
Amandines » Tranchées et
regard eaux
pluviales réalisés
après 2008
Extrait Lettre de la

Présidente de l’ASL
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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.

III-3- PEB ET SERVITUDE D ’UTILITE PUBLIQUE
III-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,

III-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 :
. 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 préexistantes. »

L’alinéa 17 de l’article U1 du règlement est le suivant :
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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.

63 -

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 ;
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.
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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 SaintExupéry, 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.
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III-4- LE GRAND B OIS - ANCIENNE DECHARGE NON REPEREE SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE

Le rapport de présentation ne fait état que de trois ICPE2 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

Vue aérienne 1981

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

2

ICPE : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement.
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La décharge en 2000

64 -

La décharge en 2013

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)
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III-5- MODIFICATION DES REGLES 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 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 traditionnelle3 "
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).

3

GRIDAUH : Groupement de Recherche sur les Institutions et le Droit de l'Aménagement, de l'Urbanisme et de l'Habitat.
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Question du commissaire enquêteur :
La Mairie envisage-t-telle 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.
III-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 MRAe4 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.
III-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
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

4

MRAe : Mission Régionale de l’Autorité environnementale.
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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.
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.
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III-6-2- Comparatif zonage d’assainissement et zonage du PLU

Secteurs d'assainissement collectif et non collectif
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. »
?
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.
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.
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.
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III-6-3- Comparatif zonage d’assainissement et zonage du PLU

Secteurs d'assainissement collectif et non collectif
1

Document
graphique du
règlement

3

2
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III-7- ELEMENTS 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.

HEYRIEUX, le 7 novembre 2017
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Le Maire,

Daniel ANGONIN
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Annexe 18

http://www.ledauphine.com/faits-divers/2014/04/22/decharge-sauvage-des-peines-d-amende

HEYRIEUX Décharge sauvage : des peines d’amende

Le front de la décharge s’étendait sur des dizaines de mètres, menaçant, selon les associations
environnementales, l’étang situé à proximité.
Suivant en partie les réquisitions du procureur de la République, le tribunal correctionnel a prononcé
hier des peines d’amende allant de 3 000 à 10 000 euros dans le dossier dit de la décharge sauvage
d’Heyrieux.
Depuis 1994, des tonnes et des tonnes de terre et de gravats, peut-être 50 000, avaient été
déversées sur un terrain privé, sur les hauteurs de l’étang de Césarge, niché dans un vallon à la limite
des communes d’Heyrieux et de Valencin. Provoquant la colère des riverains et des associations
environnementales durant de longues années jusqu’au renvoi, fin janvier, du propriétaire du terrain
et de quatre membres des entreprises qui avaient pris l’habitude de l’utiliser. Les prévenus,
uniquement poursuivis pour des dépôts effectués entre 2010 et 2013, avaient plaidé « la bonne foi »,
reconnaissant d’ailleurs volontiers que le site avait été exploité sans autorisation mais « avec un
accord verbal de la mairie ». Parties civiles, associations de défense de l’environnement avaient
réclamé 30 000 euros de dommages et intérêts et, surtout, la remise en état du site. 1 000 € leur ont
finalement été accordés et la remise en état des lieux n’a pas été prononcée. La mairie, également
partie civile, a, elle, été déboutée.
Par B.Bo. | Publié le 23/04/2014 à 06:05 | Vu 2007 fois
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Annexe 19

Les affiches de Grenoble et du Dauphiné
(Période du 15 septembre au 10 novembre 2017)

Avis d’enquêtes publiques PLU
portant l’information sur le zonage d’assainissement
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Annexe 20

1

clementine.bligny@isere.gouv.fr
jacques.lionet@isere.gouv.fr
17 février 2017 15:45
Objet : PLU et zonage assainissement, enquête publique UNIQUE ou pas ?

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la préparation de l’enquête publique sur la révision du POS valant PLU de la commune
d’Heyrieux, je rencontre une difficulté relative au zonage d’assainissement avec :
- les services de la commune,
- son BE « Urba » (URBA 2P, Nathalie PONT),
- ainsi que la subdivision locale de la DDT de Vienne (Muriel Laurent),
J’ai demandé s’il était prévu une enquête publique UNIQUE relative au projet de PLU ainsi qu’au projet de
zonage d’assainissement.
Madame Nathalie Pont (URBA 2P) m’indique que l’enquête publique du PLU a suivi les « évolutions intervenues
depuis près de cinq ans passant d’enquêtes conjointes à enquête unique, puis enquête du PLU comprenant le
zonage d’assainissement pour ne plus parler que de l’enquête du PLU, conformément aux recommandations des
Services de l’Etat de l’Isère."
Elle m’indique qu’en fait l’enquête publique du projet de PLU « emporte enquête du zonage d’assainissement »
et qu’à ce titre « il suffit d’insérer le plan de zonage d’assainissement dans les pièces annexes du dossier de PLU
mis à l’enquête publique » pour que la règlementation soit respectée.
Les services de la commune, le bureau d’études et l’antenne de la DDT réfutent le principe d’une EP Unique
portant : 1- sur le projet de PLU, 2 - sur le projet de zonage d’assainissement, pour ne prévoir qu’une enquête
publique relative au projet de PLU.
A l’appui m’ont été communiqués deux arrêtés d’EP récents (Voir pièces jointes 1 et 2). Dans ces deux
documents d’information du public de 4 et 3 pages, le zonage d’assainissement est indiqué une seule fois dans
le texte de la façon suivante : « Les annexes dont le zonage d'assainissement »
J’ai pris connaissance de la note du 30 novembre 2016 ci-jointe qui réactualise celle de 2012, signée de
Monsieur Lionel Beffre, qui ne me semble pas aller dans ce sens en ce qu’elle 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. »
Le commissaire enquêteur doit, entre autres fonctions, veiller à la bonne information du public. En raison de
l’importance que revêt le zonage d’assainissement du territoire communal pour la population, je considère que
limiter cette information à quelques mots isolés dans un arrêté d’enquête : « Les annexes dont le zonage
d'assainissement » qui renvoient vers les annexes du projet de PLU ne correspond pas à « la bonne information
du public ».

Vous trouverez en pièce jointe un exemple récent d’arrêté d’enquête publique UNIQUE sur ces deux sujets
bien distinctement portés à la connaissance du public dans le département du Vaucluse. (Pièce jointe 3).
Je vous demande de bien vouloir m’indiquer qu’elle est la position des services de l’Etat en Isère sur le cas
exposé concernant le type d’enquête publique à réaliser : EP PLU ou EP UNIQUE comportant projet PLU et
projet zonage assainissement ?
Je vous remercie de votre aide.
Bien cordialement
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2

Pierre Blanchard
Commissaire enquêteur
06 82 13 32 19
blanchardpier@gmail.com
-------------------------------------------------------------MENETRIEUX Céline - DDT 38/SANO/PLANIF"
celine.menetrieux@isere.gouv.fr
9 mars 2017 16:06
Bonjour M.Blanchard,
concernant votre question relative à l'enquête publique, au-delà de la première interprétation que nous avons
partagé ensemble au téléphone la semaine dernière, il s'avère que l'intégration de certaines dispositions au
PLU permet de réaliser une seule enquête publique portant sur le PLU uniquement, qui fait foi également
d'enquête publique sur le zonage d'assainissement.
En effet, 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'AupsSainte-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 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.
Ainsi cette analyse juridique basée entre autres sur de la jurisprudence vient confirmer ce que le cabinet
Urba2P et ma collègue Mme Laurent vous ont dit jusqu'à présent.
Bien cordialement,
-Céline MENETRIEUX
Chargée de planification et appui projet
Direction Départementale des Territoires de l'Isère
Service Aménagement Nord-Ouest
10 rue Albert Thomas - 38209 VIENNE cedex
Tél : 04.74.31.11.53
Port : 06.40.35.64.04
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3

celine.menetrieux@isere.gouv.fr
10 mars 2017
LAURENT Muriel - DDT 38/SANO/AM
Mairie Heyrieux
Nathalie PONT - URBA2P
Sandra Veyret PYLOTIS
Nathalie KOPYTKO
danielangonin@hotmail.fr
proset.mairie@orange.fr
Bonjour Madame Menetrieux,
Je vous remercie de votre envoi. J’ai également pris connaissance hier, du courriel en date du 21 février 2017
adressé par Mme Laurent à Mme Fanet, courriel que Mme Fanet vient de me transmettre.
A l’identique d’autres enquêtes publiques réalisées en nord Isère (exemples d’arrêtés d’EP de Saint Geoirs et
Ruy Montceau en avril 2016, transmis par Mme Pont - Urba2P), le projet d’arrêté d’EP transmis par les services
de la DDT à la Mairie d’Heyrieux utilise la formulation suivante dans le cadre de sa première page :
- Le projet de Plan Local d’Urbanisme, version Arrêt en date du......................... comprenant :
- le rapport de présentation,
- le PADD, (Projet d’Aménagement et de Développement Durables),
- les OAP, (Orientations d’Aménagement et de Programmation),
- le règlement et ses documents graphiques,
- les annexes dont le zonage d’assainissement,
- les documents informatifs, le cas échéant.
Concernant le zonage d’assainissement, le code de l’urbanisme prévoit dans ses articles :
« L151-24 - Le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales.
Et R151-49 - Afin de satisfaire aux objectifs, mentionnés à l'article L. 101-2, de salubrité, d'amélioration
des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de prévention des
risques naturels prévisibles, notamment pluviaux, le règlement peut fixer :
1° Les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L. 151-39 par les réseaux publics d'eau,
d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones délimitées en
application du 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de
réalisation d'un assainissement non collectif ; … »
Pouvez-vous m’indiquer si vous considérez que le fait de faire apparaître le « zonage d’assainissement »
UNIQUEMENT dans les documents « annexes du PLU » répond aux critères des deux articles précédents qui
indiquent avec précision que c’est le règlement qui :


soit « peut délimiter », ou soit « peut fixer » les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code
général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales.

Je considère que l’arrêté d’EP doit être modifié afin de pouvoir indiquer clairement :
- Le projet de Plan Local d’Urbanisme, version Arrêt en date du......................... comprenant :
- le rapport de présentation,
- le PADD, (Projet d’Aménagement et de Développement Durables),
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- les OAP, (Orientations d’Aménagement et de Programmation),
- le règlement du PLU et du zonage d’assainissement et ses leurs documents graphiques,
- les annexes dont le zonage d’assainissement,
- les documents informatifs, le cas échéant.
Ou toute autre formulation qui fasse apparaître que le zonage d’assainissement fait partie intégrante du
règlement du PLU soumis à EP, ce qui correspond d’ailleurs à la formulation utilisée dans votre courriel :
« 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 ».
A défaut de modification de l’arrêté d’EP, je devrai être amené à considérer que la seule insertion du dossier du
zonage d’assainissement parmi les nombreuses annexes du PLU ne vaut pas « mise à l’EP » du projet de zonage
d’assainissement.
Vous avez été informée qu’à la suite de la question que j’ai posée à la mairie d’Heyrieux sur la nature de la
décision prise par la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) après examen au cas par cas
relative à la révision du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune d’Heyrieux, la commune vient
de m’informer qu’à l’issue de la réunion qui s’est tenue le mercredi 8 mars 2017, il vient seulement d’être
procédé à la saisine « au cas par cas » de la MRAe concernant le zonage d’assainissement.
Il est regrettable que cette saisine n’ait pas été initiée au plus tard en même temps que la saisine des
différentes PPA pour avis, ce qui aurait évité d’attendre la réponse de la MRAe (délais de réponse
règlementaire de DEUX mois), ce qui retarde d’autant la date du début de l’enquête publique du projet de PLU
de la commune d’Heyrieux.
Par ailleurs, la commune d’Heyrieux n’a pu me communiquer les délibérations d’adhésion au SIAVO et du
transfert de compétences relatives à l’assainissement non collectif au profit de ce syndicat.
Veuillez me confirmer que la commune d’Heyrieux a pleine et entière compétence pour la mise à l’EP et
l’approbation du zonage d’assainissement, sans que le SIAVO ne soit concerné ?
Merci de vos réponses précises sur ces différentes remarques.
Bonne fin de semaine et bien cordialement
Pierre Blanchard
Ps : Pour la bonne information de toutes les parties concernées, je leur adresse ce courriel en cc.

--------------------------------------------------Ce courriel n’a donné lieu à aucune suite !
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