Département du Rhône
Commune de Montrottier

ENQUETE PUBLIQUE
ayant pour objet les projets de révision
du Plan Local d’Urbanisme, de mise à
jour du zonage d’assainissement des
eaux usées, d’élaboration du zonage
des eaux pluviales
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1 CONTEXTE
L’enquête publique unique relative aux projets de Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de mise
à jour des Zonages d’Assainissements (ZA) de la commune de Montrottier s’est déroulée
en Mairie de Montrottier du 21/12/2019 au 21/01/2020.
A cet effet, le registre d’enquête coté et paraphé par le commissaire enquêteur, a été ouvert
le 21/12/2019.
Ce registre, ainsi qu’un registre dématérialisé, ont été mis à la disposition du public pendant
toute la durée de l’enquête, conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21/11/2019 de la
commune.
En accord avec l’entité organisatrice, le registre a été collecté sur place le 21/01/2020 par
le commissaire enquêteur à 17h00, heure de fin de l’enquête.
Au cours d’une rencontre en Mairie le 28/01/2020, je remets le présent procès-verbal au
Maître d’Ouvrage et lui fais part des observations recueillies au cours de l’enquête et
consignées ci-après.

2 SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Au
•
•
•

cours de l’enquête :
35 personnes ont été reçues en Mairie
5 personnes ont consulté le dossier papier en Mairie,
le dossier dématérialisé a reçu 435 visites, fait l’objet de 1504 téléchargements (les
pièces étant téléchargées entre 13 et 60 fois chacune) et 24 courriers ont été déposés
comportant 26 observations.

En incluant les 11 observations et avis des PPA, un total de 66 observations a été recueilli.
Le zonage d’assainissement n’a pas fait l’objet de remarques.
Les observations recueillies sont identifiées en fonction de leur provenance comme suit :
• PPA : observation ou avis des Personnes Publiques Associées (11)
• PRP : observation du Public portée au Registre Papier (2)
• PCP : observation du Public reçue par Courrier Papier (22)
• PCE : observation du Public reçue par Courrier Électronique (1)
• PRE : observation du Public reçue par Registre Électronique (26)
• CE : observation du Commissaire-Enquêteur (4)
Pour chaque provenance (concertation, PPA, public, CE), les observations répertoriées sont
classées dans chacun des thèmes suivants :
• Compatibilité avec les documents supra (3)
• Modification du zonage, urbanisation (23)
• Préservation des zones agricoles et naturelles (25)
• Préservation du patrimoine, changement de destination (12)
• Prévention des risques (2)
• Activités économiques (1)
Chaque observation est rattachée à un sous-thème par la lettre O et, lorsqu’il s’agit d’une
réserve1, par la lettre R.

1

Une réserve doit être levée. Si ce n’est pas le cas, l’avis devient « défavorable ».
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3 OBSERVATIONS DETAILLEES
Les observations formulées sont regroupées et détaillées ci-après par thème du projet.
Lorsque jugé nécessaire, tout ou partie de l’observation - notée en italique - est reprise
textuellement avec éventuellement des retouches mineures.
Concernant les PPA, les observations sont reprises pour la plupart et leur sont affectées
nominativement.

Date

Conformité aux
dispositions législatives

Auteur

Conformité au SCOT

Compatibilité avec les documents supra
Numéro observation

Provenance observation

3.1

R

Libellé résumé de l’observation

PPA

01

État

04/12/2019

Réduire la superficie de la zone AUa

PRE

11

M. PERRONCEL
Fabrice

15/01/2020

O

Impossibilité de consulter certaines
cartes en ligne

PCP

06

M. MATHIEU
Jean

27/12/2019

O

Procédure ayant trait au PADD

3.1.1 Conformité au SCOT
3.1.1.1 PPA01 - État - 04/12/2019 - Réduire la superficie de la zone AUa
Le SCOT des Monts du Lyonnais préconise pour Montrottier une densité de
20 logements/ha. D’une part, la densité moyenne prévue par le projet est de
12 logements/ha. D’autre part, l’OAP de la Croix Matillon prévoit une densité comprise
entre 12,4 et 16 logements/ha.
La densité doit donc être revue à la hausse pour les constructions nouvelles. Pour répondre
à cet objectif, la superficie des zones AUa de la Croix Matillon pourrait être réduite.

3.1.2 Conformité aux dispositions législatives
3.1.2.1 PRE11 - M. PERRONCEL Fabrice et Mme BERNE-PERRONCEL Émilie - 15/01/2020
- Impossibilité de consulter certaines cartes en ligne
La carte du nouveau PLU n’était pas disponible sur le site Internet de la Mairie depuis le
début de la procédure de révision du PLU contrairement à d’autres documents qui pouvaient
y être consultés. Cette carte n’est consultable en ligne que depuis le début de l’enquête sur
le site dédié à celle-ci. La carte du PLU actuel n’est pas non plus consultable sur le site de
la Mairie, ce qui rend difficile la comparaison avec le PLU révisé pour les administrés.
3.1.2.2 PCP06 - M. MATHIEU Jean - 27/12/2019 - Procédure ayant trait au PADD
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) présenté le 25/07/2019
n’a pas été précédé d’un débat sur les orientations générales du PADD. La loi exige ce débat
dans une période de deux mois avant l’examen du projet de PLU (article L141-3)2.

Les articles L141-3 des codes (urbanisme et environnement) ne traitent pas de la prescription
mentionnée par M. MATHIEU Jean.
2
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Demandes de particuliers

Date

Emplacements réservés

Auteur

Besoins en équipements
d’ intérêt collectif

Modification du zonage, urbanisation
Numéro observation

Provenance observation

3.2
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Libellé résumé de l’observation

PPA

03

État

04/12/2019

O

Reclasser la zone 2AUe en A

PPA

09

SIEMLY

09/10/2019

O

Alimenter
urbanisés

PRE

17

M. POISSON
Jean-François

20/01/2020

O

Emplacement réservé ER7

PPA

08

Chambre
d’agriculture

06/11/2019

O

Maintien d’activité agricole sur un
espace
utilisé
ponctuellement
comme parking

PCP

17

M. LEGRAIN
Claude

21/01/2020

O

Annuler l’emplacement ER8

PCP

19

Mme CHAMBE
Irène

21/01/2020

O

Suppression des
emplacements
réservés ER6 et ER7

PRP

01

M. TISSEUR
Olivier

21/01/2020

O

Reclasser une partie d’une parcelle
en zone constructible

PRP

02

Mme MONNIER
Céline

21/01/2020

O

Construction d’un hangar en zone A

PRE

01

M. BUDIN Gérard 24/12/2019

O

Matérialiser un plan d’eau sur le plan
de zonage

PRE

02

Mme VIANNEY
Dominique

01/01/2020

O

Reclasser un espace réservé en zone
constructible

PRE

05

M. CHAVEROT
René

18/01/2020

O

Reclasser une
constructible

PRE

13

M. ARNAUD
Alexandre

20/01/2020

O

Reclasser la parcelle 247 en zone
constructible

PRE

19

Mme LEGRAIN
Marie

19/01/2020

O

Reclasser la parcelle AR421 de A
en zone constructible

PCP

01

M. CHAVEROT
René

23/12/2019
07/01/2020

O

Reclasser une
constructible

PCP

02

Mme DEGOUTTE
Marcelle

20/12/2019

O

Reclassement de 3 parcelles
zone N en zone constructible

PCP

07

M. LEGRAIN
Sébastien

12/01/2020

O

Reclasser un secteur de zone N en A

PCP

10

M. CHAVEROT
René

07/01/2020

O

Reclasser une
constructible

PCP

12

M. MARJOLLET
Gilles

20/01/2020

O

Rendre constructible la parcelle 96
au Pontu

PCP

15

Mmes PERRAT et
21/01/2020
BERCHOUD

O

Remise
en
cause
du
projet
d’aménagement de la parcelle 194

PV de synthèse des observations
Maurice GIROUDON, commissaire-enquêteur
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18

Mme CHAMBE
Irène

21/01/2020

O

Reclasser deux parcelles en zone N

PCP

21

Mme DEGOUTTE
Marcelle

21/01/2020

O

Reclassement de 3 parcelles
zone N en zone constructible

PCP

22

M. MARJOLLET
Joël

20/01/2020

O

Reclassement de parcelles de zone A
en zone N

PCE

01

M. PUPIER Gilles

21/01/2020

O

Reclasser la parcelle AE001 en zone
constructible

Auteur

Date

Emplacements réservés

PCP

Numéro observation

Libellé résumé de l’observation

Provenance observation

Demandes de particuliers

Besoins en équipements
d’ intérêt collectif

Enquête publique ayant pour objet les projets de révision du PLU et de
mise à jour des zonages d’assainissement de Montrottier

de

3.2.1 Besoins en équipements d’intérêt collectif et de service public
3.2.1.1 PPA03 - État - 04/12/2019 - Reclasser la zone 2AUe en A
Destinée à répondre rapidement à un besoin spécifique, équipements collectifs ou services,
cette zone n’a pas été mobilisée depuis 2006. Par ailleurs, comme le PADD flèche cet
éventuel développement spécifique, une révision du PLU ne serait pas nécessaire pour faire
évoluer le zonage. Compte tenu que la surface de la zone paraît surdimensionnée et qu’elle
est considérée comme une extension au regard de la loi Montagne, à ce stade, cette
zone 2AUe est à reclasser en zone A.
3.2.1.2 PPA09- SIEMLY - 09/10/2019 - Alimenter en eau les secteurs urbanisés
L’évolution de secteurs urbanisés ci-dessous requiert une modification ou une extension du
réseau d’alimentation en eau.
• Zone UT au lieu-dit Albigny
• Zone 2AU au lieu-dit Malagoutte
• Zone UC au lieu-dit Croix Matillon
• Zone 2AUe au lieu-dit Saint-Martin
• Zone UB au lieu-dit Le Bourg
Par ailleurs, la création de nouveaux logements lors du changement de destination de ferme
demandera que soit conduite une étude spécifique.

3.2.2 Emplacements réservés
3.2.2.1 PRE17 - M. POISSON Jean-François - 20/01/2020 - Emplacement réservé ER7
Concernant le chemin de la Ferme
(ER7), le récent muret de la
première
parcelle
AO501
et
AO 506 du lotissement Laval
s’étant aligné sur les boitiers ERDF,
est parfaitement incompatible avec
l’alignement à l’élargissement
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3.2.2.2 PPA08 - Chambre d’agriculture - 06/11/2019 - Maintien d’activité agricole sur un
espace utilisé ponctuellement comme parking
La commune souhaite le maintien d’une activité agricole sur la parcelle 479 associée à un
parking occasionnel (une fois l’an) non imperméabilisé. Pour répondre à cet objectif,
l’emplacement réservé n°6 a été mis en place sur cette parcelle.
L’instauration de cet ER semble excessive car elle peut apporter une forte contrainte à
l’exploitation, voire la faire disparaître. Une entente entre la commune et l’exploitant
semblerait suffisante.
3.2.2.3 PCP17 - M. LEGRAIN Claude - 21/01/2020 - Annuler l’emplacement réservé ER8
L’emplacement ER8, destiné
à une extension de parking
et
un
aménagement
d’espace public, supprime
entièrement
mon
jardin
(parcelle 395) attenant à ma
maison (parcelle 391). La
salle des sports disposant
déjà de parkings en nombre
suffisant, je ne vois aucun
argument pour justifier d’en
rajouter.
C’est pour les raisons cidessus que je demande
l’annulation
de
l’emplacement ER8.
3.2.2.4 PCP19 - Mme CHAMBE Irène - 21/01/2020 - Suppression des emplacements
réservés ER6 et ER7
Je rejoins l’avis de la Chambre d’Agriculture concernant l’emplacement réservé n°6 sur la
parcelle AO479. Un accord écrit entre les parties parait suffisant.
Concernant le chemin de la Ferme (ER7), toujours sur la parcelle AO479, l’élargissement
prévu au PLU 2006 entre la route de Feurs et la route de Saint-Martin est aujourd’hui
impossible sur toute la longueur en raison des constructions. Je ne vois pas l’utilité de
l’élargissement sur un seul tronçon.

3.2.3 Demandes de particuliers
3.2.3.1 PRP01 - M. TISSEUR Olivier - 21/01/2020 - Reclasser une partie d’une parcelle
en zone constructible
M. TISSEUR représente Mme
CLEMENT
Françoise
et
reprend
une
demande
formulée le 26/04/2018.
Nous demandons à ce que la
parcelle AR263
soit
partiellement reclassée en
zone constructible compte
tenu
des
habitations
présentes en-dessus et endessous de cette dernière.
La partie de la parcelle objet
de la demande se situe en
alignement
du
terrain
CHABRADO-JACQUELIN.

PV de synthèse des observations
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3.2.3.2 PRP02 - Mme MONNIER Céline - 21/01/2020 - Construction d’un hangar en
zone A
Observation
orale
retranscrite
par
le
commissaire-enquêteur
M. et Mme MONNIER
possèdent la ferme située
au nord-est du Bourg sur
les parcelles 143 et 144.
M. Benjamin
MONNIER
est
entrepreneur
en
maçonnerie
et
souhaiterait édifier un
hangar sur la partie de
leur propriété située dans
le triangle entre la route
au nord et le chemin
d’accès à l’est de leur
ferme.
Ce terrain est situé en
zone N dans le PLU actuel
et passera en zone A
dans le projet de révision.
3.2.3.3 PRE01 - M. BUDIN Gérard - 24/12/2019 - Matérialiser un plan d’eau sur le plan
de zonage
Bien que figurant sur
la liste des plans
d'eau, sous le numéro
205 (cf. tableau cidessous),
ce
plan
d'eau
n'est
pas
matérialisé́ sur le plan
de zonage sud (cf.
extrait de plan cijoint), où il devrait
figurer
sur
les
parcelles 181, 167, et
267
du
plan
de
zonage.
Il figure sur toutes les
cartes
concernant
notre
région.
Je demande que cette
anomalie
soit
si
possible corrigée ou
pour
le
moins
mentionnée.

PV de synthèse des observations
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3.2.3.4 PRE02 - Mme VIANNAY Dominique - 11/01/2020 - Reclasser un espace réservé
en zone constructible
Le projet de PLU classe en espace
réservé jardin, la parcelle A087
(cf. extrait de plan ci-joint) qui est
en jachère depuis plus de 30 ans.
Cette parcelle de 390m2 ne peut pas
être cultivée car elle ne dispose pas
de point d’eau. Par ailleurs, sa
situation en zone urbaine constitue
un bon emplacement pour une
construction car elle est exposée
plein sud, viabilisée et facile d’accès.
Pour les raisons ci-dessus, je
demande le reclassement de la
parcelle A087 en zone constructible.
3.2.3.5 PRE05, PCP01 et PCP10 - M. CHAVEROT René - 23/12/2019, 07/01/2020 et
18/01/2020- Reclasser une parcelle en zone constructible
La parcelle A082 était en zone
constructible dans le PLU actuel.
Située entre deux zones U dans le
projet révisé de PLU, elle est petite
et viabilisée. Par ailleurs, des
maisons
ont
été
construites
récemment à coté de cette parcelle
et son déclassement crée une
« dent creuse » dans la zone
urbanisée.
Enfin,
un
transformateur a été implanté sur
ce terrain à la demande de la
commune, ce qui démontre la
viabilité électrique du tènement.
Pour les raisons exposées cidessus,
je
demande
son
reclassement en zone U.
3.2.3.6 PRE13 - M. ARNAUD Alexandre - 20/01/2020 - Reclasser la parcelle 247 en zone
constructible
Je demande que la
parcelle 247 soit
classée
zone
constructible.
Elle comporte déjà
une construction
(cabane de jardin
de 6mx6m) et elle
se trouve entre les
parcelles 217
et 246
qui
comportent
des
constructions.
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3.2.3.7 PRE19 - Mme LEGRAIN Marie - 19/01/2020 - Reclasser la parcelle AR421 de A
en zone constructible
Pour les raisons ci-dessous,
je demande que la parcelle
AR421 soit reclassée en
zone constructible.
Cette parcelle se situe au
Bourg de Montrottier et
constitue, sur son coté est,
une dent creuse entre deux
secteurs urbanisés.
Par ailleurs, la parcelle est
bordée au nord et au sud
par
des
chemins
communaux.
La forme du village en
escargot ne serait pas
impactée
par
des
constructions
sur
ce
tènement.
3.2.3.8 PCP02 et 21 - Mmes DEGOUTTE Marcelle et DENIS-MARTIN Nadine - 20/12/2019
et 21/01/2020 - Reclassement de trois parcelles de zone N en zone constructible
Les terrains cadastrés AR252, 253
et 254 (cf. extrait du plan de zonage
ci-joint) représentent une surface
totale de 9872 m2. Ils sont classés en
zone naturelle protégée dans le PLU
actuel.
Nous
sollicitons
le
déclassement de ces terrains pour être
éligible en zone constructible pour les
raisons suivantes :
•
emplacement exposé sud, aux
abords et faisant corps avec le
bourg,
•
des habitations sur ces parcelles
prolongeraient esthétiquement le
village,
•
possibilité de deux accès au nord
ou au sud et en proximité d’une
éventuelle déviation,
•
création de
logements
pour
accueillir de nouveaux habitants,
•
raccordements à proximité.

PV de synthèse des observations
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Tribunal Administratif de Lyon
Décision n°E18000277/69 du 04/10/2019

Enquête publique ayant pour objet les projets de révision du PLU et de
mise à jour des zonages d’assainissement de Montrottier

Page 10

3.2.3.9 PCP07 - M. LEGRAIN Sébastien - 12/01/2020 - Reclasser un secteur de zone N
en zone A
Compte
tenu
des
contraintes que j’ai, n’étant
pas
propriétaire
des
terrains, pour construire un
laboratoire de découpe à la
ferme, la seule possibilité
se situe sur la parcelle
AU78 à l’endroit où se
trouve
une
zone
N.
Sachant que la rivière est
busée sur cette partie, je
souhaite que la zone N soit
reclassée en zone A sur les
parcelles AU85, 78, 152,
154 et 180. Par ailleurs, je
souhaite
acquérir
ces
parcelles dans le futur.
3.2.3.10 PCP12 - M. MARJOLLET Gilles - 20/01/2020 - Rendre constructible la parcelle 96
au Pontu
Si le bâtiment situé sur la parcelle 34 ne peut pas changer de destination (cf. PCP 11), je
demande l’autorisation de construire une maison d’habitation sur la parcelle 96 proche.
Cette parcelle très pentue et rocheuse ne peut pas être utilisée en terre agricole.
3.2.3.11 PCP15 - Mmes PERRAT Cécile et BERCHOUD Marie-France - 21/01/2020 - Remise
en cause du projet d’aménagement de la parcelle 194

Le 22/07/2010, nous avons acquis, après héritage, l’ensemble d’un bien de 5 tènements
dont la parcelle 194 située au sud du village. Pendant plusieurs années, cette parcelle a été
utilisée en parking pour la fête annuelle des œufs.
A la demande de la Municipalité, nous avons fait réaliser, par un architecte, un plan
d’aménagement de la parcelle qui a fait l’objet d’une demande de certificat d’urbanisme
rejetée pour manque d’espaces verts communs.
L’architecte est aujourd’hui prêt à revoir le plan dans le sens demandé mais nous constatons
que la révision du PLU ne prévoit pas que ce secteur soit en zone constructible. Nous
trouvons regrettable que ce projet, situé à proximité du village et desservi par les réseaux,
soit remis en cause sans tenir compte des lourdes démarches effectuées.
PV de synthèse des observations
Maurice GIROUDON, commissaire-enquêteur
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3.2.3.12 PCP18 - Mme CHAMBE Irène - 21/01/2020 - Reclasser deux parcelles en zone N
Je demande le
reclassement
des
parcelles
AO64 et AO65
en
zone
naturelle
touristique
conformément
au
PLU
de 2006.

3.2.3.13 PCP22 - M. MARJOLLET Joël - 20/01/2020 - Reclassement de parcelles de zone A
en zone N
Je
demande
le
reclassement
des
parcelles 211 et 280
(voire une partie de
la 281) de zone A en
zone N.
ceci
me
permettrait
d’aménager un abri
pour
garage
et
stockage de bois
couvert en panneaux
photovoltaïques.
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3.2.3.14 PCE013 - M. PUPIER Gilles - 21/01/2020 - Reclasser la parcelle AE001 en zone
constructible
La parcelle AE0001 est déclarée non
constructible suite à révision du P.L.U.
Elle bénéficie pourtant des nombreux
avantages ci-dessous.
•
Elle est située à l'entrée du Hameau
d'Albigny et non en rase compagne.
•
Elle est proche d'un lotissement et
permettrait une extension de celuici.
•
Elle
est
située
sur
la
Départementale 111 et ne pose pas
de problème d'accès.
•
L'accès à la voirie ainsi que les
raccordements aux réseaux AEP et
électricité sont à proximité.
Pour les raisons ci-dessus, nous
demandons à la reclasser en zone
constructible.

Préservation des
espaces agricoles

Espaces Boisés
Classés

Constructions en
zone A et N

Date

Préservation de
l’ environnement

Auteur

Transfert de surfaces
de zone N en zone A

Préservation des zones agricoles et naturelles
Numéro observation

Provenance
observation

3.3

Libellé résumé de l’observation

PRE 06

Mme LARDELIER
17/01/2020
Aline

O

Considérer la révision de PLU
dans son ensemble sans se
focaliser sur le problème lié
aux serres

PRE 08

M.
PERRONCEL
15/01/2020
Fabrice

O

Remise
en
cause
du
classement en zone A de la
parcelle AW 261

PRE 18

M.
POISSON
20/01/2020
Jean-François

O

Opposition au reclassement de
zones N en zones A

PRE 20

Anonyme

21/01/2020

O

Opposition au reclassement de
zones N en zones A

PRE 21

Mme
DESCHAMPS
Chantal

21/01/2020

O

Inquiétude
concernant
disparition des zones N
profit des zones A

PRE 22

M.
PERRONCEL
21/01/2020
Fabrice

O

Référencer des haies plantées
aux abords des serres

PRE 23

M.
RECAMIER
21/01/2020
Jean-Loys

O

Serres et patrimoine

PRE 24

M.
VAGANAY
21/01/2020
Lionel

O

Situation illégale des cultures
en serres

la
au

Ce courrier électronique n’est pas apparu sur le site de l’enquête car expédié le 21/01/2020
à 17h44. Il a ensuite été adressé à la Mairie de Montrottier qui l’a retransmis au CE le 23/01/2020.
Il est cependant pris en compte car il vient confirmer une observation orale recueillie le 21/01/2019.
3
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Date

PRE 26

Anonyme

21/01/2020

O

Contrôle de l’évolution de la
zone A

PCP 03

M. MATHIEU Jean 27/12/2019

O

Déclassification de zone N en
zone A

PCP 13

VIANNAY Simon
21/01/2020
et Aurélie

O

Maintenir les serres en zone A
pour
permettre
leur
régularisation

PCP 14

Mme
Brigitte

21/01/2020

O

Restaurer le site du Mont Pothu
dégradé par la présence de
serres

PCP 16

Mme
DESCHAMPS
Chantal

21/01/2020

O

Inquiétude
concernant
la
disparition de zones N au profit
de zones A

PCP 20

Mme
Irène

21/01/2020

O

Interrogation concernant le
passage de zone N en zone A

CE

M.
GIROUDON
17/01/2020
Maurice

O

Justifier une discontinuité de la
zone Ap

Provenance
observation

Auteur

03

MASSA

CHAMBE

Libellé résumé de l’observation

PPA 04

État

04/12/2019

O

Mieux préserver les zones
humides, les haies et les
alignements d’arbres

PCP 09

M.
LEGRAIN
12/01/2020
Sébastien

O

Suppression de haies

PPA 05

État

04/12/2019

O

Compléter les articles du
règlement
relatifs
aux
extensions en zones A et N

PPA 07

CDPENAF

12/11/2019

O

Limiter les extensions
emprise au sol

PRE 09

M.
PERRONCEL
15/01/2020
Fabrice

O

Vigilance quant au maintien
des EBC, en particulier, les
parcelles AW261 et 1AX50

PRE 12

Anonyme

19/01/2020

O

Faire évoluer le classement de
parcelles EBC

PPA 10

CRPF Auvergne10/11/2019
Rhône-Alpes

R

Réserver le classement EBC
aux zones boisées à forts
enjeux

PCP 08

M.
LEGRAIN
12/01/2020
Sébastien

O

Déclasser
classé

CE

01

M.
GIROUDON
17/01/2020
Maurice

O

Incohérence
apparente
du
texte concernant la zone Aco

CE

02

M.
GIROUDON
17/01/2020
Maurice

O

Apporter des éclaircissements
concernant certains éléments
ayant trait à la zone A
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3.3.1 Transfert de surfaces de zone N en zone A
3.3.1.1 PRE06 - Mme LARDELIER ALINE - 17/01/2020 - Considérer la révision de PLU
dans son ensemble sans se focaliser sur le problème paysager lié aux serres
L’agriculture est enfin remise en avant dans notre commune rurale avec un passage
important de surface de la zone N vers la zone A.
Il ne faut pas se focaliser uniquement sur le problème paysager posé par les serres car
cette entreprise génère un impact économique non négligeable pour la commune en faisant
notamment vivre les commerces grâce à l’embauche de nombreux salariés.
Il faut donc bien considérer cette révision du PLU dans son ensemble.
3.3.1.2 PRE08 et PRE22 - M. PERRONCEL Fabrice et Mme BERNE-PERRONCEL Émilie 15 et 21/01/2020 - Remise en cause du déclassement de parcelles de zone N en
zone A
Le
classement
en
zone A de la parcelle
AW261
aura
pour
conséquence de :
•
régulariser
une
implantation,
illégale en zone N,
de
serres
qui
requièrent
réglementairement
un
permis
de
construire,
•
régulariser
une
station
de
pompage autorisée
en zone N en
contradiction avec
le PLU actuel.
La Mairie a été alertée
plusieurs fois de cette
situation illégale.
Au-delà de l’impact visuel néfaste de ces installations implantées illégalement, sur le coteau
sud, à l’entrée du village, on déplore l’absence de prise en compte de :
• l’impact négatif sur la faune,
• la neutralisation des sols recouverts sur plusieurs hectares de bâche plastique,
• l’aggravation de l’écoulement des eaux pluviales par un mode de production développé
sans considération de la topographie des lieux, le chemin du Pothu subissant
régulièrement un ravinement des fossés par les eaux provenant des terrains avec
serres.
De manière générale, nous notons que l’impact environnemental de la concentration des
serres autour et aux abords du village, et des habitations existantes, semble avoir été
minimisé dans le PADD et le porter à connaissance de l’État. A aucun moment, la surface
réelle occupée par ces installations illégales n’est révélée de manière précise (près de 25 ha
de terrains concernés dont 15 ha de serres) pour permettre aux PPA et aux autorités
environnementales d’appréhender avec justesse l’impact du déclassement des parcelles.
Par ailleurs, par respect pour les habitants qui subissent le désagrément des serres, il aurait
été judicieux de référencer (avec obligation de maintien) les haies actuellement en
plantation aux abords de celles-ci.
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Plus
généralement,
nous
relevons
que
toutes les parcelles
jusqu’alors classées en
zone N, sur les coteaux
et autour du village,
concernées
par
la
problématique
des
serres, se retrouvent
classées en zone A
dans le PLU révisé,
permettant ainsi de
régulariser
ces
installations illégales.
A titre d’illustration les
parcelles AO 130
et AO 134 constituent
une verrue au milieu
des zones Ap et N.
Le déclassement de ces
parcelles en zone A est
contraire aux objectifs
du PADD concernant la
préservation
du
patrimoine paysager et
la mise en valeur du
territoire.

3.3.1.3 PRE18 - M. POISSON Jean-François - 20/01/2020 - Opposition au reclassement
de zones N en zones A
Je m’oppose formellement à
ce que les parcelles classées
en zone N soient reclassées
en zone A (par exemple
parcelles AW140, 141 et
142) lorsqu’il existe déjà
des
serres
agricoles
implantées de façon illégale.
Ceci induirait que le nonrespect d’un PLU entraine la
modification du PLU suivant
et conduirait à l’incapacité
pour la commune de faire
respecter
son
plan
d’urbanisme.
Je m’oppose, encore plus,
au reclassement en zone A
des parcelles en zones
humides reconnues et dans
le périmètre du patrimoine
de la chapelle Saint-Martin.

3.3.1.4 PRE20 - Anonyme - 21/01/2020 - Opposition au reclassement de zones N en
zones A
Je souhaite contester ce PLU sur la transformation de terrains de zone naturelle en zone
agricole. Ce projet est réalisé en fonction de la construction illégale de serres et station de
pompage sur des zones naturelles, ceci pour pouvoir régulariser une situation favorisée au
détriment des riverains qui doivent s’accommoder de pollutions, des nuisances et de la
dévalorisation de leurs biens.
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3.3.1.5 PRE21 et PCP16 - Mme DESCHAMPS Chantal - 21/01/2020 - Inquiétude
concernant la disparition de zones N au profit de zones A
Voici 30 ans, nous avons acquis une ferme située chemin du Pothu dans un cadre
champêtre et rural. Aujourd’hui, nous sommes environnés de serres dédiées à la culture
des fruits rouges qui engendrent les lourdes conséquences ci-dessous.
• Pendant la longue période de culture, nous constatons une pollution sonore excessive
due à la circulation de multiples véhicules.
• De nombreux déchets plastiques, venant des bâches des serres ou abandonnés par les
ouvriers, polluent la terre.
• Des produits « propres » à l’agriculture intensive sont constamment employés.
• Pour un meilleur ensoleillement des serres, une partie de forêt a été arrachée.
C’est donc avec la plus grande inquiétude que nous voyons venir la révision du PLU qui
étend le zonage agricole au détriment des zones naturelles avec les risques ci-après que
ceci comporte.
• Risques d’accroissement de l’artificialisation des sols, d’utilisation de pesticides, de
pollutions visuelles et sonores
• Risque de déprécier l’attrait touristique de la commune
• Risque de diminuer la valeur des propriétés limitrophes.
Nous avons choisi une nature vraie, durable et souhaitons vivre et cohabiter avec une
agriculture saine et respectueuse de l’environnement.
3.3.1.6 PRE23 - M. RECAMIER Jean-Loys - 21/01/2020 - Serres et patrimoine
Si la révision du PLU a l'avantage de présenter des
caractéristiques propres à améliorer la vie quotidienne
des habitants de ce village, il n'en demeure pas moins
que certains points ont été́ quelque peu sous-estimés,
à savoir notamment, l'installation de serres qui posent
question dans la région.
Étant naturellement conscient de la nécessité́ d'activités
agricoles, nous voudrions néanmoins mentionner
l'extension quelque peu abusive, voire illégale, de
serres destinées à la culture hors-sol de fruits rouges.
Or au vu du PLU présenté́, celles-ci pourraient encore
s'étendre en raison notamment du déclassement des
zones N en zones A.
En plus d'une approche écologique limitée, ces serres
constituent une nuisance visuelle et une menace directe
à la réalité́ historique des sites classés au niveau local.
En effet, certaines d'entre elles ont été́ notamment
construites à moins de 500m de la chapelle classée de
Saint Martin, et viennent remettre en question
l'équilibre et l'harmonie d'un paysage et d'un site mis
en avant pour leur attractivité́ touristique et
patrimoniale.
3.3.1.7 PRE24 - M. VAGANAY Lionel - 21/01/2020 - Situation illégale des cultures en
serres
Dans l’observation qu’il formule ainsi que dans sa lettre jointe adressée à la Mairie de la
commune en date du 19/07/20219, M. VAGANAY pointe plusieurs éléments qu’il juge en
situation illégale en regard du PLU actuel et de la réglementation. Il relève, entre autres,
les points suivants ayant trait aux cultures en serres :
• construction d’une station de pompage au sein d’une zone humide,
• coupe forestière à blanc sans autorisation sur le Mont Pothu en zone N,
• implantation en zone N de serres qui sont une atteinte grave à l’environnement,
• agrandissement d’une retenue d’eau servant à arroser une exploitation en puisant une
ressource naturelle.
Concernant la révision du PLU, il conteste la déclassification de 300ha de zone naturelle
protégée en zone agricole et s’étonne que le projet ne fasse pas mention de l’extension du
développement durable.
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3.3.1.8 PRE26 - Anonyme - 21/01/2020 - Contrôle de l’évolution de la zone A
Nous sommes tout à fait favorables à l'extension des zones agricoles qui protègent des
constructions abusives. Cependant, nous signalons deux points ci-dessous.
• Cette évolution ne doit pas favoriser une extension exagérée et non contrôlée des
cultures hors sol qui nécessitent des serres et enlaidissent le paysage ; sans compter
engrais et pesticides répandus dans l'atmosphère.
• Cette extension des zones agricoles serait bienvenue sans serres et si les saisonniers
employés pour ces cultures hors sol respectent l'environnement, en prenant garde à ne
pas jeter des détritus dans les sentiers et évitent également les nuisances sonores de
jour comme de nuit, et les incivilités sur la route.
3.3.1.9 PCP03 - M. MATHIEU Jean - 27/12/2019 - Déclassification de zone N en zone A
La déclassification de 343ha de zones naturelles sensibles en zones agricoles est en
contradiction avec le PLU actuel qui avait inscrit ces espaces en zone naturelle afin de
préserver la biodiversité et la qualité paysagère de la commune. Cette transformation
majeure n’est accompagnée d’aucune étude d’impact et d’aucune concordance avec la
présence d’une ZNIEFF. Cela pourrait avoir un effet catastrophique sur le paysage de
Montrottier notamment en raison des nouveaux modes d’agriculture et donc être en
opposition par rapport aux objectifs principaux du PLU et en particulier la vocation
touristique de la commune.
3.3.1.10 PCP13 - Mme VIANNAY Aurélie et M. VIANNAY Simon - 21/01/2020 - Maintenir
les serres en zone A pour permettre leur régularisation
Nous espérons la révision du PLU qui permettra la régularisation de nos serres et évitera
une cessation d’activité pour les raisons ci-dessous.
• Installés en 2012 dans l’exploitation familiale, nous produisons aujourd’hui des petits
fruits rouges sur environ 15ha.
• Depuis 2000, nos parents ont mis en place des abris sur l’exploitation et en mars 2019,
nous avons découvert que l’exploitation se situe en zone naturelle et que les abris
présentent un caractère illégal. Personne de la profession ne nous avait mis en garde
et nous découvrons cette réglementation comme bien d’autres agriculteurs.
• Aujourd’hui, nous estimons que l’exploitation répond aux enjeux de l’agriculture
française :
•
Le territoire est adapté à la culture des petits fruits rouges et 80% de la
production est destinée à des marchés de proximité.
•
Les abris froids utilisés sont promus par les politiques locales et subventionnés
par la Région et les FEADER (Fonds Européens Agricoles pour le Développement
Rural).
•
Ces abris rendent possible une production qui tend vers le « sans pesticides ».
•
L’exploitation est certifiée HVE (Haute Valeur Environnementale) et les fruits sont
reconnus par le guide Gault-Millau pour leur qualité et leur goût.
•
Nous recevons régulièrement des visiteurs qui apprécient nos produits.
3.3.1.11 PCP14 - Mme MASSA Brigitte - 21/01/2020 - Restaurer le site du Mont Pothu
dégradé par la présence de serres
La préservation de l’esthétique paysager et la protection de l’environnement sont affichées
par l’autorité communale. Cependant, l’espace de vie du Mont Pothu au sud du village a été
défiguré et dégradé par des serres qui ont été installées après déboisement et défrichage.
Il conviendrait de renverser ce processus et restaurer le site.
Par ailleurs, une information fiable serait nécessaire concernant la production abritée sous
ces serres (non biologique ?) et les employés à la production des fruits (saisonniers non
locaux préférés à des saisonniers locaux ?).
3.3.1.12 PCP20 - Mme CHAMBE Irène - 21/01/2020 - Interrogation concernant le passage
de zone N en zone A
L’aspect paysager est primordial dans la révision du PLU et il est étonnant que 340ha de
zone naturelle soient transformés en zone agricole. Je m’interroge sur le pourquoi et le
devenir d’une telle décision.
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3.3.1.13 CE03 - M. GIROUDON Maurice - 21/01/2020 - Justifier une discontinuité de la
zone Ap
Le plan ci-contre et la vue récente prise
de la route au sud du hameau de SaintMartin ci-dessous montrent que la
zone A
(parcelles 129
et 130)
constitue une enclave au sein de la
zone Ap. Cette zone A permet la
construction de serres au milieu d’une
zone Ap non constructible qui a pour
objectif de préserver des enjeux
paysagers.
Cette
pastille A
permettra
de
régulariser l’existence de ces serres qui
sont actuellement implantées en
zone N non constructible. Cependant,
elle
introduit
une
discontinuité
injustifiée
de
la
zone Ap
en
contradiction avec les objectifs de
préservation des enjeux paysagers et
du point de vue sur le village depuis
l’ouest.

3.3.2 Préservation de l’environnement et de la biodiversité
3.3.2.1 PPA04 - État - 04/12/2019 - Mieux préserver les zones humides, haies et
alignements d’arbres
Il convient de limiter les zones humides à celles qui sont d’intérêt général et aux retenues
collinaires afin d’y appliquer des mesures plus strictes du triptyque « Éviter - Réduire Compenser ».
Pour mieux préserver les haies et alignements d’arbres, le règlement pourrait interdire
totalement leur remplacement sauf nécessité liée à l’état sanitaire ou la dangerosité des
arbres, par exemple.
3.3.2.2 PCP09 - M. LEGRAIN Sébastien - 12/01/2020 - Suppression de haies
Sur
la
parcelle AU73,
il
serait souhaitable
de supprimer la
haie qui me gêne
pour mon travail,
tout comme celles
situées
sur
les
parcelles
AU180,
163 et 75.
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3.3.3 Constructions en zones A et N
3.3.3.1 PPA05 - État - 04/12/2019 - Compléter les articles du règlement relatifs aux
extensions
Le règlement des zones A et N ne prend pas en compte correctement l’article L151-12 du
code de l’urbanisme en ne précisant pas que l’extension doit être limitée en emprise au sol
et non pas en surface de plancher uniquement. Par exemple, la rédaction suivante pourrait
être retenue :
« pour les habitations existantes, disposant du clos et du couvert, d’une surface de plancher
supérieure ou égale à 60 m2, sont autorisés : - l’extension correspondant à 30% de
l’emprise au sol existante, dans la limite de 200 m2 de surface de plancher au total
(existant + extension)... »
3.3.3.2 PPA07 - CDPENAF - 12/11/2019 - Limiter les extensions en emprise au sol
Les notions de densité et de hauteur sont définies au règlement. Mais les extensions doivent
être également limitées en emprise au sol et non pas uniquement en surface de plancher.

3.3.4 Espaces Boisés Classés (EBC)
3.3.4.1 PRE09 - M. PERRONCEL Fabrice et Mme BERNE-PERRONCEL Émilie - 15/01/2020
- Vigilance quant au maintien des espaces boisés classés
La parcelle AW261 a fait l’objet d’une coupe à blanc en 2018 sans autorisation préalable,
comme signalé en Mairie. Nous demandons la plus grande vigilance pour le maintien de
cette parcelle, ainsi que la parcelle AX150, en espace boisé classé et, de manière générale,
une réglementation précise quant à l’obligation de reboisement des parcelles en EBC.
3.3.4.2 PRE12 - Anonyme - 19/01/2020 - Faire évoluer le classement de parcelles EBC
L’association locale de gestion forestière des Monts et Coteaux du Lyonnais a été créée pour
favoriser l’exploitation forestière des massifs très morcelés du territoire. Une desserte
forestière a été élaborée sur Montrottier par la communauté de communes et le
positionnement définitif des voies et des places de dépôt a été validé par les élus à la fin
de l’année dernière. La mise en œuvre d’un schéma identique sur une autre commune s’est
révélée impossible dans des secteurs EBC. Aussi, nous demandons l’évolution du
classement pour les parcelles4 AI22, AI77, AI79, AN7, AI80, AI82, AN13, AI72 et AK181.
3.3.4.3 PPA10 - CRPF Auvergne-Rhône-Alpes - 10/11/2019 - Réserver
classement Espace Boisé Classé (EBC) aux zones boisées à forts enjeux

le

Le CRPF émet un avis défavorable au projet de PLU pour les raisons énoncées ci-dessous.
D’autres réglementations (code forestier, code de l’environnement) assurent une protection
suffisante notamment contre le défrichement. Par ailleurs, le classement EBC implique une
révision du PLU en cas de modification de la zone classée.
Enfin, le classement EBC est prévu pour protéger des parcelles à enjeu clairement identifié.
Il serait donc judicieux de réserver ce classement aux espaces répondant à ce qualificatif
comme les bois en bordure de cours d’eau, les bosquets à proximité de zones urbanisées,
espace commun conservé dans un ancien lotissement.
3.3.4.4 PCP08 - M. LEGRAIN Sébastien - 12/01/2020 - Déclasser un espace boisé classé
La parcelle AU83 classée EBC
touche notre ferme. D’une part,
afin d’éviter des chutes d’arbres
sur notre habitation, nous avons
dû abattre les arbres les plus
proches.
D’autre
part,
nous
préférons limiter la végétation sur
la parcelle pour se protéger d’un
éventuel incendie.
Pour ces raisons, je souhaite que
cet espace qui se trouve près de
deux gîtes ne soit pas classé.
4

Probablement à proximité du lieu-dit Malagoutte
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3.3.5 Préservation des espaces agricoles
3.3.5.1 CE01 - M. GIROUDON Maurice - 17/01/2020 - Incohérence apparente du texte
concernant la zone Aco
Les deux parties de texte suivantes, en page 172 et 182 respectivement, ne semblent pas
cohérentes :
•
« ... zone agricole non constructible Aco pour prise en compte des enjeux
environnementaux ... et de la présence d’une exploitation agricole »
•
« La zone Aco n’accueille pas de bâtiments d’exploitation agricole. »
3.3.5.2 CE02 - M. GIROUDON Maurice - 17/01/2020 - Apporter des éclaircissements
concernant certains éléments ayant trait à la zone A
Les éléments ci-dessous du rapport de présentation nécessitent des éclaircissements.
• Page 170 : expliciter les indices 2, 3, 4 et 5 ?
• Page 171 : préciser le type de bâtiments référencés comme « bâtiments agricoles
identifiés »
• Page 179 : préciser en quoi les serres peuvent être qualifiées de « bâtiments agricoles
non importants » en regard du code de l’urbanisme, articles R421-1 à R421-9
(paragraphes concernant « les serres et châssis »)

patrimoine,

Date

Préservation du petit
patrimoine

Auteur

du

Reclassement en
changement de destination

Préservation
destination

Numéro observation

Provenance observation

3.4

changements

de

Libellé résumé de l’observation

PRE 03

M. BISMUTH Laurent
02/01/2020
et Mme

O

Intégrer la ferme de La Parollière en
changement de destination pour la
création de nouveaux logements

PRE 04

M.
MASCRET12/01/2020
MARCONNET Bruno

O

Demande de classement en changement
de destination pour la création de
nouveaux logements

PRE 07

M.
PERRONCEL
15/01/2020
Fabrice

O

Mettre à jour le cadastre et classer un
préau en changement de destination

PRE 14

M. MARJOLLET Gilles 20/01/2020

O

Classer en changement de destination la
ferme de la parcelle 34 au Pontu

PRE 15

M. POISSON Jean20/01/2020
François

O

Demande de classement en changement
de destination pour la création de
nouveaux logements

PRE 25

M.
CHAVEROT
21/01/2020
Pierre-Jean

O

Demande de classement en changement
de destination pour la création de
nouveaux logements

PCP 04

M. MATHIEU Jean

27/12/2019

O

Choix des fermes ayant une autorisation
de constructibilité de bâtiments annexes

PCP 11

M. MARJOLLET Gilles 20/01/2020

O

Classer en changement de destination la
ferme de la parcelle 34 au Pontu
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Libellé résumé de l’observation

04

M.
GIROUDON
20/01/2020
Maurice

PRE 10

M.
PERRONCEL
15/01/2020
Fabrice

O

Préservation d’un mur référencé dans un
parcours pédagogique

PRE 16

M. POISSON Jean20/01/2020
François

O

Présence de petit patrimoine

PCP 05

M. MATHIEU Jean

O

Classement du petit patrimoine

CE

27/12/2019

Éclaircissement des « Critères définis
pour le changement de destination »

O

3.4.1 Reclassement dans la liste « changement de destination pour
la création de nouveaux logements »
3.4.1.1 PRE03 - M. BISMUTH Laurent et Mme - 02/01/2020 - Intégrer la ferme de La
Parollière en changement de destination pour la création de nouveaux logements
La présente demande de reclassement dans
la liste « pour la création de nouveaux
logements », de la ferme située en zone N
sur la parcelle AB118 (cf. extrait de plan de
zonage ci-contre) est justifiée par les
éléments ci-dessous.
Nous envisageons la transformation de
l’ensemble dans le respect du patrimoine, en
plusieurs étapes :
•
dépôt dans les prochains mois d’une DP
pour l’habitation,
•
utilisation du chapis pour l’organisation
de fêtes en gardant son volume et
cachet visuel,
•
aménagement
de
la
grange
en
hébergement haut de gamme pour le
rez de jardin et de type dortoir pour
l’étage.
Cette rénovation lourde permettra une
promotion du secteur tout en n’engendrant
pas de gêne pour l’exploitation agricole la
plus proche. La parcelle est viabilisée en
eau, électricité et chemin d’accès et la
parcelle
AE119
peut
accueillir
un
assainissement individuel efficace.
3.4.1.2 PRE04 - M. MASCRET-MARCONNET Bruno - 12/01/2020 - Demande de classement
en changement de destination pour la création de nouveaux logements
La demande est détaillée dans le document n°3 en pièce jointe de l’observation n°6
déposée sur le registre dématérialisé le 12/01/2020. Cette demande est complétée par
deux annexes, l’une présentant le projet « Le domaine des Roches » (document n°2) et
l’autre, fournissant les plans associés (document n°1).
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Situés sur la parcelle AL95
au
nord-est
de
la
commune, les bâtiments
de ferme en forme de L
comportent une partie
habitation et une partie
agricole
qui
a
brulé
en 2017.
L’objectif du
projet est d’offrir, sur
l’ensemble de la propriété,
un
lieu
d’accueil
et
d’activités en lien avec le
soin,
l’écologie
et
l’animation culturelle et
sociale. Certains projets
décrits
dans
le
document n°2
sont
réalisés, d’autres sont en
cours et d’autres sont
conditionnés
par
la
possibilité de créer de la
surface habitable sans
augmentation
des
surfaces bâties.
Le projet architectural s’inscrit dans une logique de reconstruction respectueuse de l’histoire
du bâtiment et nécessite le classement « pour la création de nouveaux logements » car le
classement « pour l’extension de logements existants » ne permet pas d’accroitre
suffisamment la surface habitable pour répondre aux besoins du projet.
3.4.1.3 PRE07 - M. PERRONCEL Fabrice et Mme BERNE-PERRONCEL Émilie - 15/01/2020
- Mettre à jour le cadastre et classer un préau en changement de destination
L’extrait du Géoportail ci-contre
montre que le préau fléché n’est
pas matérialisé sur le cadastre
(bâtiments hachurés) en parcelle
AX 143. Il n’est pas non plus
mentionné sur le plan de zonage
du PLU révisé alors qu’il l’était
sur le plan de zonage du PLU
actuel.
D’une part, nous demandons que
ce préau soit matérialisé comme
antérieurement.
D’autre part, nous aimerions que
ce préau soit référencé parmi les
bâtiments pouvant faire l’objet
d’un changement de destination
en vue de l’extension de
logement existants.
Ceci
permettrait
de
faire
communiquer
les
deux
bâtiments à usage d’habitation.
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3.4.1.4 PRE14 et PCP11 - M. MARJOLLET Gilles - 20/01/2020 - Classer en changement de
destination la ferme de la parcelle 34 au Pontu
Je
souhaite
que
le
bâtiment agricole de la
parcelle 34 soit classé en
changement
de
destination
pour
les
raisons ci-dessous.
•
Ce bâtiment n’est plus
adapté à l’agriculture
et ne peut pas être
transformé
pour
répondre aux besoins
d’une
exploitation
moderne.
•
Pour
pouvoir
entretenir ce bâtiment
et éviter qu’il ne
tombe en ruines, il doit
être utilisé avec une
autre destination.
3.4.1.5 PRE15 - M. POISSON Jean-François - 20/01/2020 - Demande de classement en
changement de destination pour la création de nouveaux logements
Caractéristique des Monts
du Lyonnais, la ferme de
La Marche située sur les
parcelles AP111, 200,
201 (voir extrait du plan
cadastral
ci-contre)
répond à toutes les
spécificités
indiquées
dans l’OAP thématique du
projet de révision du PLU.
De plus, elle comprend
des
bâtiments
reconstructibles dont il
subsiste des fondations.
Pour ces raisons, je
demande à ce qu’elle soit
intégrée dans la liste des
fermes avec changement
de destination pour la
création de nouveaux
logements.
3.4.1.6
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3.4.1.7 PRE25 - M. CHAVEROT Pierre-Jean - 21/01/2020 - Demande de classement en
changement de destination pour la création de nouveaux logements

La ferme de la parcelle AH30 dont je suis propriétaire est située en zone agricole mais n’est
plus utilisée pour l’exploitation et n’est pas exploitable car l’ancienne grange n’est plus
fonctionnelle. L’activité agricole de production de lait bio a été déplacée en un autre lieu.
Le changement de destination des bâtiments de cette parcelle, notamment de la grange,
est justifié par les éléments ci-dessous.
La grange serait transformée en gîte tenu par ma conjointe.
Une nouvelle destination des bâtiments s’accorderait avec les orientations du PADD :
• Des fermes typiques à préserver - C’est le cas de ces bâtiments.
• L’agriculture comme activité à maintenir - L’installation de ma conjointe au sein de
l’exploitation agricole en tant qu’associée permettra de diversifier les revenus en créant
un emploi supplémentaire. Dans ce but, ma conjointe suit actuellement une formation
auprès de la Chambre d’Agriculture (Plan de Professionnalisation Personnalisé joint).
• Une diversification touristique à engager - La création du gîte permettra de diversifier
l’offre d’hébergement.
Enfin, il est à noter que la ferme d’architecture proche située sur la parcelle AH152, voisine
de la mienne, est identifiée en changement de destination pour la création de nouveaux
logements.
3.4.1.8 PCP04 - M. MATHIEU Jean - 27/12/2019 - Choix des fermes ayant une
autorisation de constructibilité de bâtiments annexes
Les justifications de cette constructibilité ne se sont pas appuyées sur des avis
d’associations, ou d’organismes reconnus sur le plan national pour leur expertise et leur
objectivité, en particulier, le CAUE5 et MPF6. Ces associations avaient participé aux réunions
de travail pour l’élaboration du PLU actuel. Cela peut entrainer des conflits individuels
susceptibles de mettre en cause la neutralité des choix et être en opposition avec les
objectifs principaux du PLU.
3.4.1.9 CE04 - M. GIROUDON Maurice - 20/01/2020 - Éclaircissement des « Critères
définis pour le changement de destination »
En page 220 du rapport de présentation, sont précisés les « Critères définis pour identifier
les changements de destination ». Sur ce sujet, les éclaircissements ci-dessous seraient
nécessaires.
• Quel sont les éléments qui caractérisent l’accessibilité du site ?
• Comment est définie la qualité architecturale ?
• En quoi l’éloignement du bâtiment par rapport au bourg de Montrottier constitue-il un
critère ?
5
6

CAUE : Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
MPF : Maisons Paysannes de France
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Pourquoi le bâtiment doit-il avoir deux accès distincts ?

3.4.2 Préservation du petit patrimoine
3.4.2.1 PRE10 - M. PERRONCEL Fabrice et Mme BERNE-PERRONCEL Émilie - 15/01/2020
- Préservation d’un mur référencé dans un parcours pédagogique
Le mur en pierre sèche,
chemin du Pothu, en
limite des parcelles
AW261, 148, 147, 146,
144, 143 n’est pas
référencé
comme
ouvrage remarquable à
sauvegarder
bien
qu’étant recensé dans
un
parcours
pédagogique.
De même, le chemin
forestier
situé
en
bordure
des
parcelles AX167 et 170,
laisse apparaître des
vestiges d’une ancienne
voie empierrée et n’est
pas référencé.

3.4.2.2 PRE16 - M. POISSON Jean-François - 20/01/2020 - Présence de petit patrimoine
Je signale la présence d’un puits au milieu de la parcelle AP79 qui est une propriété annexe
de la ferme de La Marche (cf. PRE15).
3.4.2.3 PCP05 - M. MATHIEU Jean - 27/12/2019 - Classement du petit patrimoine
Le classement des murets et autre petit patrimoine ne s’est pas appuyé sur l’avis d’experts
et d’associations du patrimoine et de l’environnement, habituées à conseiller les
municipalités.

3.5

Prévention des risques

3.5.1 Risques géologiques
3.5.1.1 PPA06 - État - 04/12/2019 - Corriger le dossier sur la partie risques pour bien
prendre en compte et réglementer les aléas
Les principes de délimitation et de constructibilité sont définis dans le « Guide
méthodologique - Plan de Prévention des Risques - Risques mouvement de terrain » publié
par la Documentation Française en 1999. En regard de ce guide, en particulier, il convient
de corriger ou compléter la partie risques du dossier sur les points ci-dessous7.
• Page 58 - Constructibilité concernant cet aléa
• Page 41 - Définition de l’aléa
• Glissements de terrain - Réglementation des aléas faibles et moyens
• Chutes de blocs - Constructibilité pour les aléas faibles et moyens
• Carte des aléas - Disparités et absences d’éléments concernant les zones de
susceptibilité relatives à plusieurs risques
• Risque sismique - Règles de construction parasismique

Les détails des remarques qu’il convient de prendre en compte figurent en pages 6 et 7 du courrier
de la DDT en date du 04/12/2019.
7
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3.5.2 Risque lié à la circulation routière (Réserve)
3.5.2.1 PPA11 - Département du Rhône - 11/10/2019 - Accès aux zones 1AUa et 2 AUa
de la Croix Matillon
L’OAP sur cette zone pourrait avoir une incidence importante sur l’usage et la sécurité des
routes départementales RD7 et RD24. L’accès aux deux zones devra se faire comme précisé
dans le descriptif de l’OAP, soit dans la continuité du chemin de Malagoutte.

3.6

Activités économiques

3.6.1 Zones d’activités (Réserve)
3.6.1.1 PPA02 - État - 04/12/2019 - Supprimer la possibilité d’extension de la zone
d’activités de l’Olivière
Le projet identifie deux zones d’activité : l’une, communale, l’Olivière, et l’autre
intercommunale, les Auberges. Cette dernière, identifiée par le SCOT est destinée à
accueillir l’essentiel du développement économique. Les disponibilités sur ces deux zones
sont respectivement de 5000 m2 et 16000 m2. Selon le SCOT, la possibilité d’étendre une
zone d’intérêt communal n’est possible que pour les communes qui ne disposent pas de
zone intercommunale. Compte tenu du potentiel important d’accueil sur les Auberges, la
possibilité d’extension de l’Olivière doit être supprimée.

Fait à Cublize le 27/01/2020
Maurice GIROUDON,
commissaire-enquêteur
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