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1 GENERALITES 
1.1 Objet de l’enquête 

Cette enquête unique concerne les projets de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), de 
mise à jour du Zonage d’Assainissement des eaux usées, d’élaboration du zonage des eaux 
pluviales de la commune de Montrottier. 
La commune de Montrottier, responsable des projets de PLU et de zonages des eaux usées 
et pluviales, assure la Maîtrise d’Ouvrage (MOA) et est l’Autorité Organisatrice de l’Enquête 
(AOE) pour l’enquête conjointe. 

1.2 Cadre juridique 
Les références réglementaires régissant ce type d’enquête, sans être exhaustif, sont 
fournies ci-dessous. 

1.2.1 Cadre général 
1.2.1.1 Plan Local d’Urbanisme 

• Code de l’urbanisme et plus particulièrement les articles L151-1 et suivants 
1.2.1.2 Zonage d’assainissement 

• Code général des collectivités territoriales (CGCT) et plus particulièrement les articles 
L2224-8, L2224-10, R2224-17 et R2224-9 

1.2.1.3 Enquête publique 
• Code de l’environnement et plus particulièrement les articles L123-1 et suivants, 

R123-1 et suivants. 

1.2.2 Cadre local 
• Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) des Monts du Lyonnais approuvé le 

11/10/2016 
• Délibération en date du 06/11/2017 prescrivant la révision du PLU approuvé le 

28/06/2006 et définissant les objectifs et modalités de la concertation 
• Décision 2019-ARA-KKUPP-01454 du 05/06/2019 de la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale (MRAE) sur le PLU 
• Délibération du conseil municipal de Montrottier du 25/07/2019 tirant le bilan de la 

concertation et arrêtant le projet de PLU 
• Délibération du conseil municipal de Montrottier du 25/07/2019 prescrivant 

l’actualisation de l’étude de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales 

• Délibération du conseil municipal de Montrottier du 23/09/2019 arrêtant les projets de 
zonage des eaux usées et des eaux pluviales 

• Décision E18000277/69 du 04/10/2019 du président du Tribunal Administratif (TA) de 
Lyon désignant M. Maurice GIROUDON en qualité de commissaire-enquêteur 

• Décision 2019-ARA-KKUPP-1739 du 20/11/2019 de la MRAE sur le zonage 
d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales 

1.3 Justification et objectifs des projets 
1.3.1 Élaboration du PLU 

La partie A du rapport de présentation fournit les objectifs ci-dessous que la commune vise 
en révisant son PLU. 
• Mise en compatibilité avec le SCOT des Monts du Lyonnais 
• Adaptation du projet à un horizon d’une dizaine d’années 
• Étude de l’évolution des habitations en zone agricole et naturelle, et identification des 

bâtiments pouvant changer de destination tout en préservant l’avenir de la profession 
agricole 

• Prise en compte de l’existence ou de l’évolution des projets ou besoins spécifiques ayant 
une incidence sur le projet de la commune ou nécessitant une inscription réglementaire 

• Prise en compte de l’évolution socio-économique de la commune, en encadrant le 
développement communal, maîtrisant l’urbanisation qui sera recentrée sur le bourg, 
favorisant la densification des opérations d’habitat, la diversité des formes d’habitat et 
la mixité sociale, limitant la consommation d’espace 
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• Prise en compte des aspects environnementaux de manière globale et transversale, 
limitation de la consommation d’énergie en vue de participer à l’atteinte de l’objectif 
d’un territoire à énergie positive d’ici 2050 

1.3.2 Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées 
Le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune a été défini en 1998. Sa mise 
à jour est rendue nécessaire pour le mettre en cohérence, d’une part, avec le réseau 
actuellement réalisé et, d’autre part, avec le zonage du PLU. 
En délimitant les secteurs en assainissement collectif et ceux en individuel, le zonage des 
eaux usées se doit de vérifier : 
• le respect du CGCT et de la loi sur l’eau, 
• l’adéquation entre le projet de développement de la commune et les capacités de 

traitement des ouvrages d’assainissement. 

1.3.3 Élaboration du zonage des eaux pluviales 
L’élaboration d’un zonage des eaux pluviales est justifiée par la mise en conformité avec 
les dispositions du CGCT, du SDAGE1 Rhône-Méditerranée et du PPRNI2 Brévenne-Turdine. 
Pour garantir le respect des dispositions réglementaires, le zonage des eaux pluviales a 
pour objectif de définir les secteurs où l’imperméabilisation des sols doit être maîtrisée et 
les secteurs où il convient de mettre en œuvre des ouvrages de gestion des eaux pluviales. 

                                                
1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
2 Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation 
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2 DOSSIER, ANALYSE ET COMPOSITION 
La présente analyse porte sur les pièces principales qui constituent le dossier décrivant les 
projets soumis à enquête : révision du PLU, mise à jour du zonage d’assainissement et 
élaboration du zonage des eaux pluviales. Les différents documents et chapitres sont 
analysés ci-dessous en détaillant ceux qui sont le plus nécessaires à la compréhension du 
projet. 

2.1 Élaboration du PLU 
Sur ce premier thème de l’enquête, l’analyse porte sur les pièces identifiées n°01 à 05h 
(cf. § 2.3) 
Le Rapport de Présentation (RP - pièce n°01) est constitué d’un document de 317 pages 
qui comporte 8 parties de A à I, chacune étant divisée en chapitres. 

2.1.1 Rapport de présentation - Partie A - Préambule (1 page) 
Le préambule fournit les objectifs poursuivis par la commune (cf. §1.3.1). 

2.1.2 Rapport de présentation – Partie B - État initial de 
l’environnement 

2.1.2.1 Une commune des Monts du Lyonnais (1 page) 
La commune de Montrottier se situe à l’ouest du département du Rhône, à environ 45km à 
l’ouest de Lyon. Elle fait partie du canton de l’Arbresle et de la Communauté de Communes 
des Monts du Lyonnais (CCML). D’une superficie de 23,1km2, la commune compte 
1392 habitants (2016). Les communes limitrophes sont : Ancy, Saint-Julien-sur-Bibost, 
Brullioles, Longessaigne, Villechenève, Affoux et Saint-Forgeux. 

2.1.2.2 Le contexte physique (11 pages) 
Géologiquement, la commune est constituée très majoritairement par des terrains 
granitiques. Le relief fait apparaître de fortes variations d’altitudes, de 470m à 857m. Les 
points hauts et les lignes de crête offrent de nombreuses vues éloignées. Le climat est 
semi-continental avec des influences océaniques dues au relief. 
Le territoire est marqué par 5 ruisseaux principaux appartenant au bassin versant de la 
Brévenne et formant des vallées plus ou moins importantes. De nombreux points d’eaux 
sont répartis sur la commune, avec notamment des retenues collinaires à vocation agricole. 

2.1.2.3 Les ressources (4 pages) 
Concernant la protection de l’eau, les objectifs du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse avec 
lequel la commune doit être compatible, sont 66% des milieux aquatiques en bon état 
écologique et 99% des nappes souterraines en bon état quantitatif. En 2015, les résultats 
atteints sont respectivement de 52% et 87,9%. Le territoire est aussi concerné par le plan 
d’action du contrat de rivière Brévenne-Turdine dont un des axes principaux est de 
réhabiliter, préserver et mettre en valeur les milieux aquatiques. Enfin, on constate 
l’absence de captage sur la commune et le non-classement territoire en zone vulnérable 
aux nitrates. 
Concernant les ressources liées à l’air et l’énergie, en dehors des schémas régionaux, la 
commune s’inscrit dans une démarche spécifique à la communauté de communes. il s’agit 
du Plan Climat-Énergie Territorial (PCET) des Monts du Lyonnais et de l’objectif de Territoire 
à Énergie Positive (TEPOS). Les actions menées sur la commune, à ce titre, sont l’utilisation 
de l’énergie solaire essentiellement, l’existence de bornes électriques pour véhicules et d’un 
réseau de chaleur pour les équipements publics. 

2.1.2.4 La biodiversité (16 pages) 
2.1.2.4.1 Les zones humides 

Le SCOT des Monts du Lyonnais recense 8 présomptions de zones humides sur Montrottier 
qui représentent 0,4% de la surface du territoire. D’autres présomptions ont été repérées 
lors de l’élaboration du diagnostic. 

2.1.2.4.2 Les zonages naturels réglementés, d’inventaire et de gestion 
La commune est concernée par les quatre ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique), trois de type 1 et une de type 2. Pour le type 1, la plus 
significative est celle du Vallon du Torrenchin qui couvre deux vallées au nord de la 
commune. Les deux autres zones de type 1 (Ruisseau du Conant et Bassin versant et vallée 
de la Trésoncle, crêt d’Arjoux) ne couvrent que de petites surfaces en bordure est du 
territoire communal. Par contre, La ZNIEFF de type 2 couvre une surface notable au sud-est 
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du territoire non loin du bourg. L’ensemble de ces zones est concerné par des espèces qui 
présentent un intérêt patrimonial (faune, flore) ou fonctionnel (protection contre l’érosion, 
lien avec la reproduction, etc.). 

2.1.2.4.3 La trame verte et bleue (TVB) 
Au titre du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) et du SCOT des Monts du 
Lyonnais, les éléments qui constituent la trame verte et bleue sur la commune se recoupent 
largement avec les ZNIEFF. On note principalement sur le territoire communal trois 
obstacles à l’écoulement des cours d’eau sur le ruisseau Dunand et sur un affluent du 
ruisseau du Conant. 
Par ailleurs, des haies et zones boisées sont présentes sur l’ensemble de la commune. Le 
SCOT recommande leur préservation. 
Cet ensemble de données aboutit à une trame verte et bleue assez dense sur la commune 
pour laquelle l’urbanisation nouvelle doit être réglementée, voire interdite. 

2.1.2.5 Les nuisances et risques (9 pages) 

 
Le tableau ci-dessus synthétise ce sujet. 
La commune n’est pas concernée par des infrastructures bruyantes et la qualité de l’air y 
est plutôt bonne. 
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Concernant les inondations, le territoire communal est en zone blanche d’après le Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Brévenne et de la Turdine. 
Pour les mouvements de terrain, les données résultent de l’étude du BRGM (Bureau de 
Recherche Géologique et Minière) ayant fait l’objet d’un porter à connaissance le 
07/01/2013 et d’une étude de risque géologique réalisée par le bureau Alp’Géorisques en 
2019. 
Deux ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) sont répertoriées 
sur Montrottier. 
Pour les autres risques, le niveau d’aléas est faible, voire nul. 

2.1.2.6 Occupation du territoire et analyse de la consommation foncière (7 pages) 
Les 2305 ha du territoire se répartissent en 72% d’espaces agricoles, 22% d’espaces 
naturels et 6% d’espaces construits et/ou aménagés. 
Depuis 2007, l’urbanisation a consommé 4,1 ha des 1672 ha de surface agricole de la 
commune. Les terrains agricoles sont très morcelés du fait de la topographie et constitués 
en majorité de prairies permanentes. 
Les 499 ha d’espaces naturels sont pour l’essentiel des boisements (411 ha). Depuis 2007, 
1,1 ha a été consommé par l’urbanisation. Le boisement qui est réglementé sur la commune 
depuis le 01/10/1974, est composé d’un mélange de feuillus et de conifères. 
Sur les 5,2 ha construits ou aménagés depuis 2007, 2,8 ha ont été consacrés à l’habitat. 
Sur la période 2017/2027, le SCOT préconise la construction de 94 logements sur une 
surface maximale urbanisable de 4,7 ha avec une densité de 20 logements à l’hectare. 
L’analyse de la situation actuelle fait apparaître des densités qui vont de 4 à 21 logements 
à l’hectare. Les opérations nouvelles devront donc intégrer une densification de l’habitat. 

2.1.2.7 L’organisation urbaine (11 pages) 
Historiquement, l’urbanisation était composée d’un bourg en promontoire, organisé de 
manière concentrique autour du château, et de quelques hameaux agricoles. 
Le développement du bourg s’est principalement réalisé sur la partie nord mais aussi de 
manière moindre à l’ouest et au sud. Des ceintures vertes restent présentes à l’est et à 
l’ouest et il est important de les préserver afin de maintenir les caractéristiques du bourg. 
Le hameau Saint-Martin, à l’ouest du bourg, résulte d’une urbanisation ancienne et d’un 
développement récent. Le maintien d’une coupure verte et agricole avec le bourg est 
important afin de conforter cette urbanisation en tant que hameau. 
Le hameau d’Albigny s’est développé au XIXème siècle avec église et école. Il offre des vues 
typiques depuis les voies de circulation, ce qui incite à préserver la silhouette bâtie. 
Sur la commune, cinq hameaux non agricoles et onze hameaux agricoles sont répertoriés. 
Sur ces derniers, on note la présence de bâtiments divers, tunnels, serres et bâtiments en 
bois, situés au sein de l’espace agricole. Certaines fermes ont perdu leur vocation agricole 
et des possibilités de changement de destination existent pour onze d’entre elles. 
On note aussi un habitat diffus issu de constructions pavillonnaires assez récentes, 
essentiellement dans le secteur de la Grand’Cour à l’est de la commune. 
Deux zones d’activité participent à l’urbanisation, l’une au sud du bourg et l’autre, en limite 
ouest du territoire communal. 

2.1.2.8 Les entités paysagères (4 pages) 
Au plan régional, la commune s’inscrit dans trois entités paysagères dont la principale est 
« Les vallons de l’Est Tararais ». L’objectif le plus marquant de cette entité est de 
rapprocher la qualité architecturale de l’habitat résidentiel des typologies existantes. 
Sur le plan communal, le paysage se divise en trois ambiances : reliefs boisés, vallons 
agricoles, pentes urbanisées. Les enjeux principaux pour la préservation du paysage sont 
le maintien de l’activité agricole et la restriction des secteurs constructibles. 

2.1.2.9 Le patrimoine (4 pages) 
Cinq sites archéologiques sont repérés sur la commune. Concernant les monuments 
historiques, seule la Chapelle Saint-Martin est inscrite à l’inventaire de 1991 avec un 
périmètre de protection. Le reste du patrimoine est constitué d’éléments religieux, de puits, 
de murets, de bâtiments de caractère et de fermes. 

2.1.2.10 Cartographie des enjeux environnementaux et paysages (3 pages) 
Le tableau pour les huit thèmes examinés fait ressortir 35 enjeux dont 20 d’importance 
forte. Le thème de l’organisation urbaine (cf.§ 2.1.2.7 ci-dessus) est celui qui comporte les 
plus forts enjeux liés essentiellement à la nécessité de concentrer l’urbanisation. 
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2.1.3 Rapport de Présentation – Partie C – Synthèse et conclusion 
du diagnostic territorial (16 pages) 
La synthèse est effectuée dans un tableau sur six thèmes en faisant ressortir les constats 
et les enjeux qui en découlent. Les principaux enjeux relevés sont : 
• Prendre en compte le SCOT avec une croissance démographique de 0,9% et la création 

de 132 logements sur la période 2017-2030 
• Préserver les services et commerces de proximité implantés dans le bourg 
• Limiter fortement l’extension de l’urbanisation sur les terres agricoles 
• Encadrer l’évolution des habitations non liées à l’exploitation agricole 
• Mettre en valeur le paysage naturel et agricole en conduisant une réflexion sur 

l’insertion des constructions agricoles 
• Maintenir l’offre des équipements collectifs et services publics 
• Privilégier le développement du bourg pour limiter le recours à la voiture dans les 

déplacements quotidiens 

2.1.4 Rapport de Présentation – Partie D - Analyse des capacités de 
densification et de mutation des espaces bâtis 

2.1.4.1 Potentiel d’accueil dans le PLU existant (7 pages) 
Le potentiel d’accueil réside dans les cinq secteurs suivants : 
• Logements vacants que la commune s’est fixé pour objectif de réduire de 11,3% à 8% 

en 2030 
• L’ex-EPHAD dont la reconstruction devrait aboutir à 15 petits logements 
• Le changement de destination de bâtiments agricoles qui a été arrêté à 11 sur la base 

de critères précis 
• La densification par urbanisation des dents creuses et la division parcellaire qui conduit 

à une surface disponible de 2,29 ha essentiellement dans le bourg 
• Les zones AU du PLU actuel qui sont beaucoup trop importantes en regard de la surface 

limite préconisée par le SCOT, ce qui conduit à les réduire fortement en recentrant 
l’urbanisation sur le bourg et de façon résiduelle sur Saint-Martin et Albigny 

2.1.4.2 Les capacités prévues dans le nouveau plan d’urbanisme (10 pages) 
Le besoin en logements est déterminé à partir des objectifs du SCOT (création de 
94 logements sur 2017-2027) en prenant en compte les autorisations d’urbanisme 
accordées (5), la remise sur le marché de logements vacants (14), le potentiel de l’ex-
EPAHD (15), et les changements de destination (11). 
Pour les constructions neuves, la surface potentielle autorisée par le SCOT compte-tenu 
des consommations en cours, est de 6,1 ha, à rapprocher du PLU actuel qui prévoit plus de 
20 ha urbanisables. Ce constat conduit à supprimer l’urbanisation en dehors du bourg et 
des secteurs les plus éloignés du centre-bourg (Malagoutte et Déserte). Au titre du nouveau 
PLU, la capacité d’accueil globale s’élève à 122 logements dont 42 en réinvestissement du 
tissu bâti et 40 en zones AU. 
Pour atteindre les objectifs du SCOT, l’urbanisation en zone AU sera échelonnée par la 
commune et des formes d’habitats diversifiés seront imposées dans les OAP. 
Une zone 2AUe non opérationnelle proche du hameau de Saint-Martin est conservée en vue 
d’un équipement spécifique. 

2.1.5 Rapport de Présentation – Partie E -Justification des choix 
retenus pour l’élaboration du PADD 

2.1.5.1 Historique des réflexions ayant permis la définition du PADD (2 pages) 
Les différentes étapes d’élaboration du PADD et de sa traduction dans les documents du 
PLU se sont échelonnées entre novembre 2017 et juillet 2019 (voir détails au §3.1). Au 
cours de ce processus, les différentes demandes ont été prises en compte pour aboutir à 
un PLU qui traduit les objectifs définis lors du lancement du projet. 

2.1.5.2 La mise en œuvre de la concertation dans le cadre de l’élaboration du PLU 
(6 pages) 
La concertation a fait l’objet de deux étapes importantes : mise à disposition du public d’un 
registre dès 2017 et réunion de concertation en 2019 (plus de détails au § 3.1). Ce 
processus a permis de recueillir un total d’une douzaine d’observations. Parmi celles-ci, la 
thématique des changements de destination et celle du maintien d’un équilibre entre 
activité agricole et préservation des paysages ont été débattues à plusieurs reprises. 
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2.1.5.3 Évolution du projet communal de 2006 (3 pages) 
Un tableau permet de comparer les orientations du PADD de 2006 aux actions réalisées, 
abandonnées ou à poursuivre. Il en résulte que les six objectifs de 2006 sont toujours 
d’actualité : réhabilitation et développement urbain, préservation et développement des 
activités économiques, développement touristique, protection de l’agriculture, 
aménagement des voiries et des espaces publics, préservation des paysages et protection 
de l’environnement. 

2.1.5.4 Justification générale de la traduction des orientations du PADD (9 pages) 
Sur les quatre thèmes définis au PADD (un village patrimonial à mettre en valeur, un 
contexte paysager à valoriser, une dynamique économique à renforcer, un développement 
urbain à encadrer), un tableau met en regard les objectifs et leur traduction réglementaire. 
On y note des initiatives intéressantes comme la création de zones agricoles non 
constructibles (Ap pour des raisons paysagères et Aco pour des raisons écologiques). 

2.1.5.5 Justification des choix retenus pour établir le zonage et le règlement (73 pages) 
2.1.5.5.1 Explication générale du zonage 

Deux plans et un tableau fournissent cette explication. Chaque macro-zone (Urbaine, 
A Urbaniser, Agricole et Naturelle) est subdivisée en zones disposant chacune d’une 
réglementation spécifique en rapport avec les objectifs du PADD. 

2.1.5.5.2 Évolution des surfaces 
Un tableau détaillé compare les surfaces occupées par les différentes zones au titre du PLU 
de 2006 et celles de la révision 2019. On constate une stabilisation de la zone U, une forte 
diminution de la zone AU (-33%) et un rééquilibrage entre les zones A et N du fait du 
reclassement de parcelles occupées par l’agriculture et ne présentant pas d’enjeux 
environnementaux de la zone N vers la zone A. 

2.1.5.5.3 Justification du zonage et des zones associées 
Un tableau de 66 pages justifie dans le détail le découpage de chaque zone et le règlement 
associé. Concernant le découpage, chaque zone révisée est comparée à la situation 
ancienne en justifiant les évolutions. Pour le règlement, les différentes prescriptions sont 
justifiées en regard des objectifs du PADD. 
Les justifications contenues dans ce tableau sont très précieuses pour apporter une réponse 
à des observations des administrés concernant un changement de zonage de leurs 
parcelles. A la lecture, on relève des questions pour la zone Aco (pages 172 et 182) et page 
198 la numérotation du paragraphe « Aspect extérieur des constructions) 

2.1.5.5.4 L’aspect extérieur 
Cet élément est traité en dehors des différentes zones car il ne s’appuie pas sur la 
destination d’une zone mais sur la typologie et l’ancienneté du bâti. Les différentes 
prescriptions sont rapprochées des orientations du PADD qui ont trait essentiellement à la 
préservation du patrimoine bâti. 

2.1.5.6 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) (5 pages) 
Montrottier dispose des trois OAP ci-dessous. 
L’OAP sectorielle nord bourg est située en zone UB immédiatement constructible. Sur 
8200 m2, elle permettra la construction d’un minimum de 17 logements diversifiant les 
formes bâties et offrant une mixité dans l’accession et la location. 
L’OAP sans disposition réglementaire de la Croix Matillon composée de deux secteurs 
en 1AUa et 2AUa, est située en entrée nord du bourg et permettra de le relier avec le 
quartier de Malagoutte. Sur ces deux secteurs, sont prévus respectivement 
26 et 14 logements mixant différents types de logements groupés et individuels. Des 
liaisons mode actif seront créées entre ce nouveau quartier et le centre bourg. 
L’OAP thématique qui vise à conserver la morphologie et la volumétrie des fermes typiques, 
s’appliquera à l’ensemble du territoire communal. En particulier, les possibilités d’extension 
seront encadrées, ainsi que les toitures et facades. 

2.1.5.7 La mise en place d’outils réglementaires spécifiques (49 pages) 
Au titre de sept articles du Code de l’Urbanisme, la commune a identifié des éléments du 
territoire à préserver ou protéger et elle a justifié ces choix. 
Pour des motifs d’ordre culturel (article L151-19), historique ou architectural, elle a 
réglementé la préservation du bourg historique et du petit patrimoine. 
Des motifs d’ordre écologique (article L151-23) conduisent à définir des prescriptions pour 
les secteurs humides, les linéaires de haies et d’arbres et 13 espaces verts et jardins. 
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De nombreux espaces boisés sont classés sur la commune (article L113-1) afin de pouvoir 
contrôler les interventions sur ces boisements. 
Au titre de l’article L151-16, ont été définies des prescriptions de nature à préserver ou 
développer la diversité commerciale sur deux linéaires du centre bourg. 
Le plan de zonage identifie les liaisons mode actif et les prescriptions de protection 
associées sur l’ensemble de la commune (article L151-38). 
Les risques géologiques ont fait l’objet d’une étude spécifique et permis des zones de 
constructibilité en fonction des aléas identifiés (article R151-34) sur toutes les zones (U, 
AU, A et N). 
Les changements de destination ont été identifiés au titre de l’article L151-11. Sur la 
centaine de bâtiments potentiels, 11 ont été retenus pour la création de nouveaux 
logements et 44 pour une extension d’habitations existantes sur la base d’un ensemble de 
critères précis. Un tableau fournit bâtiment par bâtiment les justifications des choix 
effectués. 
23 emplacements réservés sont définis sur l’ensemble de la commune. Un tableau fournit 
pour chacun d’eux les caractéristiques et la justification ainsi que les éventuelles évolutions 
ou suppressions par rapport au PLU actuellement en cours. 

2.1.5.8 Les servitudes d’utilité publique (1 page) 
En application des articles L151-43 et R151-31 du code de l’urbanisme, les servitudes de 
la commune sont listées et font l’objet de plans annexés au projet de révision. 

2.1.6 Rapport de Présentation – Partie F - Incidences des 
orientations du plan sur l’environnement et prise en compte 
de l’environnement (6 pages) 
Le tableau de 5 pages de ce chapitre explicite la réponse apportée sur les quatre sujets 
environnementaux suivants : 
• Milieux naturels, paysages et biodiversité 
• Ressource en eau 
• Prise en compte de l’air et du climat 
• Risques et nuisances 
Pour chacun de ces sujets, les enjeux sont détaillés et les réponses apportées explicitées. 
Parmi ces réponses, on relève : 
• que la limitation de l’étalement urbain, par le déclassement de zones à urbaniser du 

PLU actuel, participe à la préservation de plusieurs éléments de l’environnement, 
• qu’au titre de la préservation des espaces agricoles, un équilibre est trouvé entre 

activité agricole et préservation des paysages autour du bourg. 

2.1.7 Rapport de Présentation – Partie G - Indicateurs (3 pages) 
Un premier tableau définit 13 indicateurs avec leurs valeurs de référence pour chacun des 
thèmes suivants : 
• Développement et renouvellement urbain (4) 
• Protection des sites, des milieux et paysages naturels (2) 
• Patrimoine bâti remarquable, qualité urbaine, architecturale, paysagère (1) 
• Diversité des fonctions urbaines (2) 
• Déplacement (1) 
• Communications numériques et réseaux (3) 
Un second tableau examine en détail les évolutions de l’urbanisation selon des critères de 
zone, de caractéristiques urbaines, de consommation foncière et de densité. 

2.1.8 Rapport de Présentation – Partie H - ANNEXES - Diagnostic 
territorial 
Cette annexe au rapport de présentation fournit le diagnostic territorial présenté aux PPA 
en avril 2018. Plusieurs éléments de ce diagnostic ont été repris dans les parties A à G du 
rapport (cf. § précédents) 

2.1.8.1 Les coopérations intercommunales (6 pages) 
2.1.8.1.1 La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCML) 

La commune de Montrottier adhère à : 
• la CCML - 32 communes pour 35000 habitants, 
• 6 syndicats à travers la CCML, 
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• 3 syndicats en direct. 
Ses adhésions entrainent un transfert de certaines compétences de manière obligatoire, 
optionnelle ou facultative. 

2.1.8.1.2 Les règles supra-communales qui s’imposent à la commune 
En dehors des règles générales du code de l’urbanisme et de la loi Montagne, les 
orientations les plus significatives qui s’imposent sont celles du SCOT des Monts du 
Lyonnais. Les prescriptions notables sont les suivantes : 
• Concentrer l’urbanisation nouvelle dans l’enveloppe existante, sans morceler l’espace 

agricole, avec un plafond de 188 logements à construire d’ici 2037 et foncier maximum 
urbanisable de 9,39ha 

• Localiser préférentiellement l’activité commerciale en centralité urbaine en limitant les 
implantations périphériques aux seuls sites existants 

2.1.8.2 Les caractéristiques sociodémographiques (3 pages) 
Le présent chapitre fournit les données chiffrées sur la situation de la commune en la 
complétant par les orientations du SCOT. 
Sur le plan démographique, la population se stabilise (1440 habitants en 2018, cette 
stabilité étant portée par le solde naturel. Le SCOT projette un taux de croissance de 0,9% 
sur les 20 prochaines années, soit 1767 habitants en 2037. 
Le nombre de ménages est stable (586 en 2014) avec une forte dominance de personnes 
seules. 
Le nombre d’actifs est aussi stable avec cependant un panorama des catégories socio-
professionnelles en évolution, en particulier : baisse des artisans, commerçants et chefs 
d’entreprise et hausse des cadres et professions intellectuelles supérieures. 

2.1.8.3 Le parc de logements (5 pages) 
Montrottier se caractérise par un taux de vacance important (11,3% en 2014) et une 
évolution du nombre de logements plus importante que celle du nombre d’habitants. Le 
SCOT préconise la création de 188 logements sur la période 2017-2037 et une réduction 
de la vacance de 5%. 
Le parc de la commune est diversifié avec un taux de collectif (21%) important pour une 
commune rurale. 

2.1.8.4 Les activités économiques (24 pages) 
La commune est caractérisée par un taux de concentration de l’emploi qui reste élevé 
(73,8% en 2014) après être passé par un taux supérieur à 100% en 1990. L’un des enjeux 
pour l’emploi est de faire progresser ce taux pour se rapprocher de celui des années 90. 
Montrottier se distingue par un noyau commercial dense au centre bourg, des services de 
santé complets et des activités artisanales dispersées. Le SCOT préconise de maintenir et 
favoriser les commerces au centre et de favoriser l’extension des entreprises existantes en 
exploitant le potentiel de plusieurs bâtiments économiques vacants. 
La zone d’activité des Auberges est considérée, en regard du SCOT, comme un site de 
développement stratégique intercommunal, voire intercommunautaire. 
L’intéressante offre touristique de la commune peut encore se développer en accentuant la 
valorisation du patrimoine et renforçant l’offre de logements. 
L’activité agricole constitue une activité économique significative sur la commune 
(en 2017 : 17 exploitations individuelles, 4 GAEC3 et 5 EARL4) malgré une diminution des 
exploitants et des surfaces depuis les années 1980. L’essentiel de l’activité est tourné vers 
l’élevage bovin. Quelques exploitations se sont diversifiées vers les fruits et légumes mais 
cette activité a connu un recul entre 2000 et 2010. 
Dans le cadre de la préparation du PLU (réunion avec les agriculteurs du 21/12/2017), une 
analyse détaillée de l’activité agricole a été conduite. Elle fournit pour chaque exploitation 
une carte des parcelles avec la localisation, la nature et le type d’activité et les 
caractéristiques et projets. 

2.1.8.5 Les déplacements (9 pages) 
Les principales caractéristiques sur le sujet sont : 
• Des flux pendulaires (actifs travaillant en dehors de la commune) qui ont progressé de 

27,6% en 1975 à 73,8% actuellement 

                                                
3 Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 
4 Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 



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

Page 14 

 

  
Rapport de Maurice GIROUDON, 
commissaire-enquêteur 

Tribunal Administratif de Lyon 
Décision n°E18000277/69 du 04/10/2019 

 

• Une utilisation massive de la voiture par 83,6% des actifs qui se déplacent, due 
essentiellement à une faible desserte par les transports en commun 

• Une desserte routière par une route départementale principale et 4 routes 
départementales secondaires 

• Un riche réseau de sentiers et des liaisons douces dans les zones urbaines 
• 233 places de stationnement, essentiellement dans le centre 

2.1.8.6 Les équipements et services (5 pages) 
L’offre apparaît adaptée à une commune de la taille de Montrottier que ce soient les 
établissements scolaires, équipements sportifs, culturels et associatifs (27 associations) 
Les services publics principaux sont explicités ci-dessous. 
• L’alimentation en eau potable est assurée par le Syndicat Intercommunal des Eaux des 

Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier (SIEMLY). 
• L’assainissement des eaux dont la compétence relève de la commune est effectué par 

3 stations d’épurations. 
• L’assainissement non collectif est géré en régie par la CCML. 
• La compétence pour la collecte des déchets relève de la CCML. 
• Pour les principaux bâtiments communaux, l’énergie est produite par une chaufferie au 

bois, un système de géothermie et des capteurs solaires.  

2.1.9 Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(25 pages) 
Élaboré à partir du diagnostic territorial et ayant fait l’objet de concertation, le PADD a 
défini les objectifs pour les quatre thèmes développés ci-dessous. 

2.1.9.1 Mettre en valeur un village patrimonial 
Valoriser le centre bourg 
• Préserver les éléments caractéristiques de la partie médiévale 
• Inciter à remettre en état et sur le marché des logements vacants 
• Préserver une architecture qualitative 
• Mettre en valeur la façade du bourg historique 
Dynamiser le hameau d’Albigny 
• Mettre en valeur le patrimoine bâti 
• Préserver le pourtour qualitatif bâti 
• Conférer une vocation touristique 
Préserver les fermes des Monts du Lyonnais 
• Étudier les possibilités de changement de destination 
• Encadrer l’évolution de ces fermes 
• Préserver et mettre en valeur certaines fermes situées en entrée de bourg 
Conserver un patrimoine vernaculaire 
• Adapter le périmètre de protection des monuments historiques à Saint-Martin 
• Préserver les éléments du petit patrimoine 

2.1.9.2 Valoriser un contexte paysager 
Préserver la trame verte 
• Contenir les boisements sur le territoire 
• Conserver les haies bocagères et alignements d’arbres 
Maintenir la trame bleue 
• Mettre en valeur les cours d’eau 
• Préserver les zones humides 
Conforter les corridors écologiques 
• Préserver les réservoirs de biodiversité 
• Favoriser les corridors écologiques 
Préserver les secteurs à enjeux paysagers 
• Préserver des coupures d’urbanisation 
• Maintenir des secteurs à enjeux paysagers 
• Protéger des points de vue 

2.1.9.3 Renforcer une dynamique économique 
Maintenir l’agriculture comme activité principale 
• Permettre le développement et la reprise des exploitations agricoles 
• Accueillir de nouvelles exploitations agricoles 
Préserver des commerces et services de proximité 
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• Préserver les commerces et services existants 
• Renforcer le pôle santé 
• Maintenir une activité économique dans le centre 
Combler les zones d’activités intercommunales 
Engager une diversification touristique 

2.1.9.4 Encadrer le développement urbain 
Impulser une attractivité résidentielle 
• Retrouver une dynamique démographique 
• Offrir un parcours résidentiel complet sur la commune 
Recentrer le développement urbain sur le bourg 
• Assurer une limitation de la consommation d’espace pour l’habitat 
• Recentrer le développement de l’habitat sur le bourg 
• Limiter les possibilités de développement sur les hameaux de Saint-Martin et d’Albigny 
• Permettre un éventuel développement spécifique sur Saint-Martin 
• Maintenir un pôle sportif et de loisirs dans le centre 
Assurer une desserte en réseaux en lien avec le développement projeté 
• Assurer une desserte suffisante en eau potable, électricité et assainissement 
• Poursuivre le développement des communications numériques 
• Réfléchir à une meilleure économie d’énergie 
Prendre en compte les risques pour permettre le développement urbain 
Organiser les déplacements 
• Inciter à des déplacements plus écologiques 
• Réfléchir à une requalification de la traversée du bourg 
• Imaginer une desserte déviée du centre bourg 
• Sécuriser les dessertes routières 
• Offrir des stationnements en adéquation avec les projets de développement 

2.1.10 Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Le projet de PLU définit trois OAP de natures différentes. Ces orientations sont opposables 
aux autorisations d’urbanisme en termes de compatibilité et non de conformité. 

2.1.10.1 OAP thématique de préservation et mise en valeur des fermes typiques des Monts 
du Lyonnais 
Les fermes qui entrent dans le cadre de cet OAP sont définies par un texte et des schémas. 
Le but étant de protéger ce patrimoine vernaculaire tout en permettant son évolution, des 
orientations précises sont définies pour les travaux potentiels ayant trait à la volumétrie de 
la ferme, à sa toiture, aux couleurs des façades, aux caractéristiques des ouvertures et aux 
abords. 

2.1.10.2 OAP sectorielle sur la zone UB du bourg nord 

 
Sur une superficie de 8200m2, l’orientation est définie par le plan ci-dessus et sa légende 
ci-dessous. 
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Elle a pour objectifs la construction de logements présentant une diversité de typologies 
d’habitats et le maillage mode actif entre les quartiers. 

2.1.10.3 OAP sectorielle et valant règlement sur les zones 1AUa et 2AUa de la Croix 
Matillon 

 

 
D’une superficie de 2,74ha, cette OAP est prévue en deux phases : ouverture immédiate 
de la zone 1AUa, ouverture de la zone 2AUa après 2015 et 75% de vente en zone 1AUa. 
L’OAP a pour objectifs de permettre une diversité de l’habitat associée à une mixité sociale, 
de créer un maillage mode actif entre les quartiers et d’aménager l’entrée nord de façon 
qualitative et en toute sécurité. 
Les orientations définies pour cette OAP se substituent au règlement écrit pour les 
zones 1AUa et 2AUa. En particulier, on relève une densité minimale de 15 logements/ha 
pour chaque zone d’habitat, des limitations de hauteur des bâtiments (R et R+1) pour 
intégrer l’habitat dans le paysage et un maintien et des créations d’espaces verts toujours 
pour préserver le paysage naturel. 

2.1.11 Règlement 
2.1.11.1 Titre 1 - Dispositions générales (37 pages) 

Les 14 dispositions générales sont établies en conformité avec le code de l’urbanisme. 
Parmi ces dispositions, sont particulièrement notables : 
• des règles détaillées pour la constructibilité dans les zones à risque, 
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• une identification des éléments remarquables bâtis et paysagers avec les règles 
associées pour leur préservation, 

• une liste des bâtiments pouvant changer de destination avec création de nouveaux 
logements ou avec une extension de logements existants. 

2.1.11.2 Tire 2 - Dispositions applicables aux zones urbaines (31 pages) 
Les zones urbaines sont au nombre de 9 comme suit : 
• UA - zone agglomérée du centre bourg historique 
• UB - premières extensions urbaines de Montrottier, habitat dense et diversité de 

fonctions mais moins dense qu’en UA - zone dont une partie est concernée par une OAP 
• UC - extension de Montrottier principalement à vocation d’habitat 
• UD - extensions urbaines plus éloignées du bourg, dans le secteur de Malagoutte, 

uniquement à vocation d’habitat 
• UH - hameaux de Saint-Martin et d’Albigny avec un habitat dense et les mêmes 

caractéristiques de la zone UA 
• UE - zone à vocation économique située en entrée de bourg 
• UI - zones à vocation économique intercommunale sur les secteurs de la Petite Olivière 

et des Auberges 
• UL - zone du bourg à vocation sportive et de loisirs 
• UT - zone à vocation touristique sur le hameau d’Albigny 
Chaque zone fait l’objet de dispositions détaillées selon une structure respectant les 
prescriptions du code de l’urbanisme. 

2.1.11.3 Titre 3 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (3 pages) 
Le règlement pour les zones 1AUa et 2AUa est défini par l’OAP portant sur ce secteur. 
Seule la zone 2AUe à vocation d’équipements d’intérêt collectif et de services publics fait 
l’objet de dispositions réglementaires. 

2.1.11.4 Titre 4 - Dispositions applicables aux zones agricoles (2 pages) 
Le secteur agricole distingue les 3 zones suivantes : 
• A - permettant le développement des exploitations agricoles 
• Ap - dont la constructibilité est limitée pour des raisons paysagères 
• Aco - dont la constructibilité est limitée pour des raisons de préservation d’un corridor 

écologique 
Les constructions y sont très limitées et liées aux exploitations agricoles. 

2.1.11.5 Titre 5 - Dispositions applicables aux zones naturelles (6 pages) 
La zone N est une zone naturelle à protéger correspondant aux secteurs boisés, de cours 
d’eau, d’enjeux écologiques, paysagers ou de risques. 
Dans ce secteur naturel, la zone Nl est à destination sportive, touristique ou de loisirs. 

2.1.11.6 Annexes (11 pages) 
Les trois annexes traitent les sujets ci-dessous. 
• Liste des essences végétales recommandées 
• Définition des destinations et des sous-destinations 
• Glossaire 

2.1.12 Règlement graphique 
Le Règlement graphique comporte les 6 plans suivants répartis en deux domaines : 
• Les trois plans de zonage (nord et sud au 1/5000 et bourg, Saint-Martin et Albigny 

au 1/2500) fournissent les parcelles concernées par les différentes zones définies au 
règlement ainsi que les autres éléments faisant l’objet de prescriptions d’urbanisme. 

• Les trois cartes de constructibilité des risques géologiques (nord et sud au 1/5000 et 
bourg, Saint-Martin et Albigny au 1/2500) définissent les secteurs où des prescriptions 
liées à ces risques s’appliquent. 

2.1.13 Liste des emplacements réservés 
Les 23 emplacements réservés qui sont notés sur les trois plans de zonage sont précisés 
avec les éléments suivants : destination, secteur, extrait de plan, surface approximative et 
bénéficiaire. 
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2.1.14 ANNEXES 
2.1.14.1 Servitudes d’utilité publique 
2.1.14.1.1 Liste des servitudes d’utilité publique 

Les trois servitudes ci-dessous sont identifiées sur la commune. 
• AC1 - Protection des monuments historiques classés ou inscrits - La chapelle de Saint-

Martin est inscrit sur cette liste avec les références au code du patrimoine. 
• PM1 - Prévention des risques naturels prévisibles et des risques miniers - La commune 

est concerné par le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation (PPRNI) de la 
Brévenne et de la Turdine. Les caractéristiques de ce plan sont fournies avec une liste 
des documents applicables. Montrottier n’est concerné que par la zone blanche. Le 
règlement est inclus dans son intégralité (48 pages). La commune n’est concernée 
directement que par la page relative à la zone blanche ayant trait à la maîtrise du 
ruissellement. 

• PT2 - Transmissions radioélectriques - Les zones de dégagement qui concernent la 
commune sont listées. 

2.1.14.1.2 Plan des servitudes d’utilité publique 
Ce plan qui couvre l’ensemble de la commune définit les secteurs impactés par les trois 
servitudes listées ci-dessus. 

2.1.14.2 Mémoire des annexes sanitaires 
Le chapitre traitant de l’assainissement des eaux usées et pluviales comporte 
essentiellement des éléments communs avec le projet de mise à jour (cf. §2.2). 
Les autres chapitres traitent des éléments sanitaires ci-dessous. 
Alimentation en eau potable (cf. plans au §2.1.14.3) - Sur la commune, 701 habitants sont 
desservis pour un volume annuel de 62409 m3. La compétence relève du SIEMLY qui 
dessert 72 communes sur le Rhône et la Loire. La situation future prévue au PLU n’engendre 
que très peu de travaux d’extension. 
Défense incendie - Les poteaux incendie sur le territoire couvrent les besoins actuels et 
futurs. 
Ordure ménagère - Le système de ramassage et de traitement des déchets, de 
compétence CCML, est dimensionné pour répondre aux besoins futurs prévus au PLU. 
Réseau électrique - L’examen des différentes zones de développement fait apparaître que 
l’alimentation sur la zone UB, le bourg et le hameau d’Albigny ne présentent pas de 
problèmes particuliers mais que le secteur AU de la Croix Matillon nécessitera la création 
d’un nouveau poste de transformation. 
Énergies et communications numériques - La desserte en haut débit présente quelques 
irrégularités géographiques qui devraient être corrigées par le Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique qui prévoit un raccordement au haut débit de l’ensemble du 
département d’ici 2022. 

2.1.14.3 Plans des réseaux d’eau potable 
Trois plans au 1/5000 pour le bourg, le nord et le sud de la commune décrivent les réseaux 
et les branchements. 

2.1.14.4 Plan des réseaux d’assainissement collectif 
Ce plan fournit une description détaillée de la situation actuelle en distinguant bien les 
réseaux séparatifs et unitaires, les unités de traitement, les stations de refoulement et les 
déversoirs d’orage. 

2.1.14.5 Réglementation des boisements 
Il s’agit d’un arrêté préfectoral  du 01/10/1974 qui définit les semis et plantations 
d’essences forestières sur différentes sections de la commune en les subordonnant à 
l’absence d’opposition préfectorale. 

2.1.14.6 Étude géologique 
Cette étude réalisée par la société ALP’GEORISQUES est composée d’une note de 
présentation de 61 pages et de deux cartes associées au 1/5000 des aléas et des zones de 
constructibilité. 
La note de présentation est décomposée en deux grandes parties : 

2.1.14.6.1 L’analyse du contexte et des aléas naturels (pages 7 à 38) 
Cette analyse aboutit à la détermination des 6 aléas auxquels est soumise la commune : 
inondation, inondation en pied de versant, crues torrentielles, ravinement et ruissellement 
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sur versant, glissement de terrain, chute de pierres et de blocs, sismique. Les secteurs 
impactés par ces aléas sont reportés sur la carte associée. 
On remarque que la plupart des zones impactées par ces aléas sont des terrains agricoles 
et naturels. Mais certaines zones urbaines sont aussi exposées aux phénomènes naturels 
étudiés avec des aléas faibles pour la plupart. Seules deux routes départementales dans 
des secteurs très localisés sont soumises à des aléas forts de ruissellement ou de glissement 
de terrain. 
On note que l’étude fait référence à l’étude du BRGM de 2012 (carte au 1/25000) 
concernant les glissements de terrain en mentionnant que la nouvelle carte des aléas (carte 
au 1/5000) la complète d’autres aléas et la rend utilisable en termes d’urbanisme de par 
son échelle plus précise. 

2.1.14.6.2 Le cahier des prescriptions spéciales (pages 39 à 61) 
Ce cahier fournit les principes réglementaires généraux sur la base du Guide de prise en 
compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme (version 02/2009)5. Il est 
complété de prescriptions spéciales et de recommandations pour chaque zone et niveau 
d’aléa. 
Tous ces éléments sont reportés sur la carte des zones de constructibilité qui permet de 
déterminer pour chaque parcelle en quoi elles sont impactés par ces prescriptions. 

2.2 Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux 
usées et des eaux pluviales 

2.2.1 Rapport de présentation non technique (2 pages) 
Le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune a été réalisé en 1998. Sa mise 
à jour est rendue nécessaire pour le mettre en cohérence, d’une part, avec le réseau 
actuellement réalisé et, d’autre part, avec le zonage du PLU. 
La réalisation d’un zonage des eaux pluviales a pour objectif essentiel d’imposer aux futurs 
aménageurs la mise en œuvre d’une gestion des eaux pluviales. 

2.2.2 État des lieux (13 pages) 
Ce chapitre reprend de manière résumée les éléments suivants déjà exposés dans le 
rapport de présentation du PLU : 
• Présentation de la commune : localisation géographique, contexte administratif, 

contexte socio-économique 
• Contexte hydrographique : réseau hydrographique, inondabilité, outils de gestion 
Certains de ces éléments sont complétés de données propres à l’assainissement. On relève 
en particulier : 
• Les capacités d’accueil identifiées dans le cadre de la révision du PLU conduisent à une 

augmentation potentielle de 290 équivalents-habitants (EH) dont 20 sur le hameau 
d’Albigny. 

• L’hypothèse d’un foyer d’accueil pour autiste pourrait conduire à une augmentation de 
50 EH sur le bourg. 

• Les récepteurs des différentes stations d’épuration sont les ruisseaux de Cosne, Le 
Conan et des Chevrotières. 

• Concernant le risque inondation et ruissellement, l’augmentation de 
l’imperméabilisation occasionnée par l’urbanisation ne doit pas conduire à augmenter 
le débit des eaux pluviales de la parcelle. 

2.2.3 Zonage d’assainissement des eaux usées (41 pages) 
2.2.3.1 Assainissement collectif 

Cette compétence est portée par la commune. 
La commune est concernée par cinq systèmes d’assainissement collectif : le bourg, Albigny, 
les Chazottes, la Madeleine et les Auberges. Une majorité des habitants est raccordée à cet 
assainissement (taux de 63%). Une consommation moyenne de 83l/j.EH peut être retenue 
pour l’ensemble des abonnés. 
La station mixte du bourg est en mesure d’accepter les effluents futurs du point de vue 
organique. Toutefois, la capacité résiduelle hydraulique est nulle, ce qui implique que 

                                                
5 Une rapide recherche bibliographique aboutit à des documents de Préfecture : Isère de 
décembre 2009 et Savoie de février 2017 
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l’acceptation de nouveaux effluents est conditionnée à la réalisation de mises en séparatif 
importantes. 
La station en séparatif d’Albigny est en mesure d’accepter le nombre d’EH supplémentaire 
prévu après sa remise en état. 
Les stations en séparatif des Chazottes, de la Madeleine et des Auberges ne doivent pas 
recevoir de nouveaux effluents car aucun projet d’urbanisation n’est prévu dans ces 
secteurs. 
Le projet de mise à jour du zonage maintient en assainissement collectif les secteurs 
actuellement classés en collectif et les zones urbanisées déjà desservies (Les Chazottes), y 
classent les zones urbanisables déjà desservies (Croix Matillon) et en assainissement 
collectif futur les secteurs non desservis (route de Saint-Martin). 

2.2.3.2 Assainissement autonome 
Cette compétence est portée par la CCML. 
262 habitations disposent d’un assainissement autonome. Les contrôles effectués, bien que 
relativement anciens, montrent que 58% des habitations sont conformes, 38% sont non 
conformes ou n’ont pas d’installation et 4% n’ont pas été contrôlées. Dans certaines zones, 
la nature des terrains rend difficile la mise en place de système autonomes classiques. 
Compte tenu de l’habitat diffus en dehors des zones desservies par l’assainissement 
collectif, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement autonome avec 
les obligations qui y sont liées (contrôles et entretien). 

2.2.4 Zonage pluvial (19 pages) 
La gestion des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif 
qui relève des communes. 
Deux documents prescrivent des dispositions pour les eaux pluviales. Le SDAGE Rhône-
Méditerranée vise à limiter les ruissellement à la source (disposition 8-05) et à favoriser la 
rétention des écoulements (disposition 8-06). Le PPRNI Brévenne-Turdine prescrit des 
mesures quantifiées (événements pluvieux d’occurrence centennale, débit de fuite des 
ouvrages de rétention inférieur à un seuil défini en fonction de la surface imperméabilisée). 
Des prescriptions générales sont définies pour l’ensemble du territoire communal. La 
mesure essentielle est énoncée comme suit : « Quel que soit la destination des eaux 
pluviales, il est imposé la mise en œuvre d’un dispositif de régulation et/ou de rétention 
pour tout projet entrainant une augmentation de la surface imperméabilisée de plus de 
30 m2. Les ouvrages seront dimensionnés pour une pluie de période de retour de 100 ans. » 
Par ailleurs, il est demandé une séparation des eaux pluviales et des eaux usées sur 
l’emprise de tout projet. 
Des prescriptions particulières sont ajoutées pour les trois zones urbanisables de la Croix 
Matillon et de la route de Saint-Martin. 

2.2.5 Annexes 
Le dossier de mise à jour des zonages d’assainissement comporte 6 annexes : 
• Zonage actuellement en vigueur 
• Plan des réseaux 
• Fiches descriptives de 3 systèmes d’assainissement non collectif 
• Les 2 projets de zonage eaux usées et pluviales 
• Exemples d’ouvrages de gestion des eaux pluviales 
A ces 6 annexes, il convient d’ajouter la décision de la MRAE après examen au cas par cas 
qui ne soumet pas le projet à évaluation environnementale.  

2.2.6 Plans de zonage 
Zonage d’assainissement des eaux usées au 1/4500 qui fournit les zones en assainissement 
collectif en situation actuelle et future, les réseaux et les stations d’épuration 
Zonage d’assainissement des eaux pluviales qui fournit les zones soumises au règlement 
pluvial, de prescriptions particulières et humides à préserver, les talwegs à préserver, les 
plans d’eau et les cours d’eau. 

2.3 Composition du dossier 
Le dossier mis à disposition du public comprend les 42 éléments ci-dessous dont trois 
d’entre eux (54, 55 et 56) ont été mis à disposition du public, dès parution, au cours de la 
première semaine d’enquête. 
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N° Référence Date Nb 
pg Intitulé 

00 Réalités 44062 25/07/2019 4 Décision de l’autorité gouvernementale 

01 Réalités 44062 25/07/2019 317 Rapport de présentation 

02 Réalités 44062 25/07/2019 25 Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable 

03 Réalités 44062 25/07/2019 21 Orientations d’Aménagement  et de 
Programmation 

04a Réalités 44062 25/07/2019 95 Règlement 

04b Réalités 44062 25/07/2019 1 Plan de zonage nord 1/5000 

04c Réalités 44062 25/07/2019 1 Plan de zonage sud 1/5000 

04d Réalités 44062 25/07/2019 1 Plan de zonage Bourg Saint-Martin Albigny 
1/2500 

04e Réalités 44062 25/07/2019 1 Carte de constructibilité des risques 
géologiques nord 1/5000 

04f Réalités 44062 25/07/2019 1 Carte de constructibilité des risques 
géologiques sud 1/5000 

04g Réalités 44062 25/07/2019 1 
Carte de constructibilité des risques 
géologiques Bourg Saint- Martin Albigny 
1/2500 

04h Réalités 44062 25/07/2019 10 Liste des emplacements réservés 

05a Réalités 44062 25/07/2019 54 Liste des servitudes d’utilité publique 

05b Réalités 44062 25/07/2019 1 Plan des servitudes d’utilité publique 

05c Réalités 44062 25/07/2019 25 Mémoire des annexes sanitaires 

05d Réalités 44062 25/07/2019 3 Plans des réseaux d’eau potable Centre 
bourg - Sud - Nord 1/5000 

05e Réalités 44062 25/07/2019 1 Plan des réseaux d’assainissement 

05f Réalités 1902002 07/2019 
86
+1
+1 

Zonage d’assainissement des eaux usées et 
des eau pluviales - Deux plans de zonage 
eaux usées et pluviales 

05g Réalités 44062 25/07/2019 3 Réglementation des boisements 

05h Réalités 19041382 23/07/2019 
61
+1
+1 

Étude géologique - Note de présentation - 
Deux cartes des aléas et de constructibilité 
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N° Référence Date Nb 
pg Intitulé 

10 Délibération 2019-32 
Montrottier 25/07/2019 4 Bilan de la concertation et arrêt du projet de 

PLU 

11 Décision n°2019-
ARA-KKUPP-01454 05/06/2019 4 Décision de la MRAE relative à la révision du 

PLU 

12 PAC 2018 : PLU de 
Montrottier Sans date 118 Porter à connaissance de l’État 

13 TA de Lyon 
n°E19000277/69 04/10/2019 1 Décision de désignation du commissaire-

enquêteur 

20 Réalités 44062 25/07/2019  Avis des PPA 

21 DDT du Rhône 
Secrétariat CDPENAF 12/11/2019 1 Avis de la CDPENAF 

22 L-9336S/EL/AB 04/12/2019 7 Avis de l’État sur le projet de révision du PLU 
de la commune de Montrottier 

23 
TER-ART-2019-
69139-CAS-141337-
P5R1G5 

19/09/2019 2 Avis RTE sur le projet de PLU de la commune 
de Montrottier 

24 Chambre Agriculture 
Pôle Territoire 06/11/2019 2 Avis sur le projet de PLU de la commune de 

Montrottier 

25 CRPF 541/MPT 08/11/2019 1 Avis PLU Montrottier 

26 CMA Lyon Rhône 20/11/2019 2 Arrêt de projet de PLU 

27 CCI Lyon Métropole 
Saint-Etienne Roanne 21/11/2019 1 PLU Montrottier 

28 SIEMLY 09/10/2019 4 Plan Local d’Urbanisme 

29 Rhône LE 
DEPARTEMENT 11/10/2019 21 Révision du PLU - avis du département 

30 

Saint-Etienne 
métropole 
2019/DDT/176055/E
S 

13/08/2019 1 Révision du PLU de Montrottier - Avis sur le 
PADD 

40  Sans date  

Registre d’enquête publique unique relative 
à la révision du PLU, la mise à jour du zonage 
d’assainissement des eaux usées et 
l’élaboration du zonage des eaux pluviales de 
la commune de Montrottier 

51 Le Progrès Annonces 
légales 28/11/2019  

Avis d’enquête publique unique sur les 
projets de révision du PLU et de mise à jour 
du zonage d’assainissement de la commune 
de Montrottier (p 8) 

52 Le Pays - Annonces 
légales 28/11/2019  

Avis d’enquête publique unique sur les 
projets de révision du PLU et de mise à jour 
du zonage d’assainissement de la commune 
de Montrottier (p 27) 

53 Le Progrès Annonces 
légales 05/12/2019  

Avis d’enquête publique unique sur les 
projets de révision du PLU et de mise à jour 
du zonage d’assainissement de la commune 
de Montrottier (p 8) ERRATUM 
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N° Référence Date Nb 
pg Intitulé 

54 Le Pays - Annonces 
légales 05/12/2019  

Avis d’enquête publique unique sur les 
projets de révision du PLU et de mise à jour 
du zonage d’assainissement de la commune 
de Montrottier (p 27) ERRATUM 

55 Le Progrès Annonces 
légales 24/12/2019  

Avis d’enquête publique unique sur les 
projets de révision du PLU et de mise à jour 
du zonage d’assainissement de la commune 
de Montrottier (p 10) 

56 Le Pays - Annonces 
légales 26/12/2019  

Avis d’enquête publique unique sur les 
projets de révision du PLU et de mise à jour 
du zonage d’assainissement de la commune 
de Montrottier (p 16) 
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3 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE 
L’ENQUETE 

3.1 Historique du projet, concertation préalable et avis 
des Personnes Publiques Associées (PPA) 
La chronologie des principales étapes du projet est rappelée ci-dessous. Deux points 
particuliers sont précisés dans les paragraphes qui suivent. 

 

06/11/2017 Délibération du Conseil Municipal prescrivant la révision du PLU 

21/11/2017 Réunion avec l’ensemble des agriculteurs intervenant sur la commune 

16/04/2018 Présentation du diagnostic territorial aux PPA 

09/07/2018 Débat du PADD en Conseil Municipal 

10/09/2018 Présentation du PADD aux PPA 

11/03/2019 Première présentation aux PPA des principales pièces du PLU 

08/04/2019 Réunion publique de concertation 

05/06/2019 Décision de l’Autorité Environnementale ne soumettant pas le PLU à évaluation 
environnementale 

24/06/2019 Seconde présentation aux PPA des principales pièces du PLU 

25/07/2019 Bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU en Conseil Municipal 

14/10/2019 Décision du TA de Lyon désignant le commissaire-enquêteur 

20/11/2019 Décision de l’Autorité Environnementale ne soumettant pas à évaluation 
environnementale la mise à jour du zonage d’assainissement 

3.1.1 Concertation au sein de la commune 
Les modalités de concertation ont été définies lors du conseil municipal du 06/11/2017.  

3.1.1.1 Mise à disposition du public6 de documents et d’un registre  
Les documents mis à disposition en 2017 étaient : le Porter à Connaissance, le diagnostic 
de territoire et le projet de PADD. Le registre a recueilli 6 observations qui ont été 
examinées par le conseil municipal et intégrées au PLU lorsque jugées en accord avec les 
objectifs du projet. 
Des articles sont parus dans les bulletins municipaux de décembre 2017 et mars 2019. 

3.1.1.2 Réunion avec les agriculteurs 
Une réunion spécifique a été organisée le 21/12/2017 avec les agriculteurs. Elle a permis 
d’actualiser le diagnostic agricole et de prendre en compte les demandes des exploitants 
en fonction des objectifs du PADD. 

3.1.1.3 Réunion publique de concertation 
Une réunion publique de concertation s’est tenue le 08/04/2019. Les principales questions 
et remarques recueillies sont les suivantes : 
• Étonnement sur la désignation d’Albigny en tant que hameau 
• Qui doit réaliser l’entretien du petit patrimoine ? Les propriétaires ? 
• Quel équilibre entre le maintien des paysages et le maintien de l’activité agricole ? 

                                                
6 En mairie et sur le site Internet de la commune 
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• La question des retenues collinaires est soulevée avec une demande de les permettre 
sur la commune. 

• La question des surfaces allouées pour l’habitat est soulevée et fait débat. Cette 
question de la densification engendre également des problèmes en termes de réseaux. 

• Un important débat a lieu sur la question des changements de destination. 
• Les personnes sont plutôt favorables à établir des prescriptions pour ces changements 

de destination afin de ne pas dénaturer ce patrimoine. 
• La question des gîtes dans ces bâtiments est soulevée. 
• Quel projet touristique pour Albigny ? 
• La thématique de l’assainissement est évoquée. Quels sont les projets sur Albigny en 

matière d’assainissement ? 

3.1.2 Examen conjoint des personnes publiques associées 
Les PPA ont été informellement consultées au cours de quatre réunions pendant la phase 
d’élaboration du PLU (cf. tableau du §3.1 ci-dessus). 
La consultation formelle des PPA a été effectuée entre le 19/08 et le 19/09/2019. Les PPA 
suivantes ont répondu dans le délai des 3 mois : CDPENAF, l’État (DDT du Rhône), RTE, 
Chambre d’agriculture du Rhône, CRPF ARA, CMA Lyon Rhône, CCI Lyon Métropole, 
SIEMLY, Département du Rhône, Saint-Etienne Métropole. 

3.2 Désignation du commissaire-enquêteur 
Par lettre au Tribunal Administratif de Lyon enregistrée le 01/10/2019, le Maire de 
Montrottier demande la désignation d’un commissaire enquêteur. 
Par décision n° E19000277/69 en date du 04/10/2019, Monsieur le Président du TA de Lyon 
me désigne en tant que commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique 
unique ayant pour objet les projets de révision du PLU et de mise à jour du zonage 
d’assainissement de la commune de Montrottier. 

3.3 Préparation et organisation de l’enquête 
3.3.1 Contact préalable, rencontre du 28/10/2019 

Avec pour objectif de fixer l’organisation de l’enquête une première réunion s’est tenue 
avec : 
• M. CHAVEROT Bernard, Maire 
• Mme DUFFET Brigitte, secrétaire Urbanisme 
Au cours de cette rencontre, nous avons abordé les sujets ci-dessous. 

3.3.1.1 Période et permanences de l’enquête 
Au cours de cette réunion, la période est initialement arrêtée du 10/12/2019 à 14h00 au 
10/01/2020 à 16h00 avec les permanences ci-dessous. 
• Mardi 10/12/2019 de 14h00 à 16h00 
• Samedi 21/12/2019 de 10h00 à 12h00 
• Vendredi 03/01/2020 de 14h00 à 16h00 
• Vendredi 10/01/2020 de 14h00 - 16h00 

3.3.1.2 Historique du projet 
Les interlocuteurs précités ont présenté les principales étapes du projet qui a débuté en 
novembre 2017. Ces étapes sont détaillées au paragraphe 3.1 ci-dessus. 

3.3.1.3 Modalités de l’enquête 
Nous avons aussi échangé sur les principales modalités à mettre en œuvre pendant 
l’enquête, à savoir :  
• documents mis à la disposition du public : délibération, arrêté, dossier, registre, etc. 
• publicité de l’enquête : avis d’information, publication, affichage, 
• observations du public : accès au dossier, consultation, conservation, courriers 

adressés au commissaire-enquêteur, 
• mise en place de l’enquête dématérialisée. 

3.3.2 Autres contacts 
Des échanges téléphoniques et de mails, les 07 et 08/11/2019 avec le MOA, conduisent à 
modifier la période d’enquête et les permanences.  
• Période d’enquête : du samedi 21/12/2019 à 10h00 au mardi 21/01/2020 à 17h00. 
• Permanences : 

• Samedi 21/12/2019 de 10h00 à 12h00 
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• Vendredi 03/01/2020 de 14h00 à 16h00 
• Mardi 14/01/2020 de 14h00 à 16h00 
• Mardi 21/01/2020 de 15h00 à 17h00 

3.3.3 Rencontre du 09/12/2019 
3.3.3.1 Visite des lieux  

Avec M. Bernard CHAVEROT, j’effectue une visite exhaustive de la commune comprenant, 
en particulier, les éléments patrimoniaux, les fermes traditionnelles pouvant changer de 
destination, les secteurs concernés par les OAP et les hameaux. 

3.3.3.2 Vérification et paraphe du dossier 
D’une part, j’effectue une vérification du contenu du dossier et rédige un bordereau des 
pièces qui sera inclus au rapport. 
D’autre part, en conformité avec l’arrêté du 21/11/2019, je paraphe et cote les pièces du 
dossier. 

3.4 Information effective du public 
3.4.1 Publicité 

L’avis d’enquête est publié dans deux journaux comme suit : 
• le quotidien Le Progrès les 28/11, 05/12 (erratum), 24/12/2019 et  
• l’hebdomadaire Le Pays les 28/11, 05/12 (erratum), 26/12/2019 

3.4.2 Affichages 
Lors de ma visite du 09/12/2019 et pendant les permanences, j’ai constaté que l’avis au 
format A2 sur fond jaune était affiché en Mairie de manière visible depuis la voie publique. 
Il est resté affiché pendant toute la durée de l’enquête. 

3.4.3 Autres informations du public 
L’avis d’enquête est aussi affiché en plusieurs points du village et apparaît sur le site de la 
commune. Par ailleurs, le public peut obtenir toute information sur l’enquête par le registre 
dématérialisé accessible en ligne 24h sur 24 à l’adresse indiquée sur l’avis. 

3.5 Ouverture de l’enquête 
L’enquête est ouverte le 21/12/2019 à 10h00. Après consultation du dossier, les personnes 
intéressées peuvent consigner leurs observations sur le registre pendant toute la période 
d’enquête. 

3.6 Autres éléments organisationnels et de déroulement 
3.6.1 Organisation d’une réunion publique d’information 

Compte tenu de l’information du public et de la concertation effectuées préalablement au 
début de l’enquête, il n’a pas été jugé utile d’organiser une réunion d’information. 

3.6.2 Incidents relevés au cours de l’enquête 
Pendant la période d’enquête proprement dite, aucun incident n’est à signaler. 

3.6.3 Climat de l’enquête  
Le Maire et la Secrétaire de Mairie de la commune avec lesquels j’ai été en contact ont mis 
tout en œuvre pour un déroulement d’enquête dans les meilleures conditions. 

3.6.4 Relations avec la maîtrise d’ouvrage 
Au cours de la préparation de l’enquête, M. Bernard CHAVEROT, Maire et 
Mme Brigitte DUFFET, secrétaire de Mairie, apportent toutes les informations nécessaires à 
la compréhension du projet et effectuent toutes les démarches nécessaires pour compléter 
le dossier. 
Pendant le déroulement de l’enquête, la maîtrise d’ouvrage s’est rendue disponible pour 
fournir les éclaircissements nécessaires. 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3.7 Déroulement post enquête 
3.7.1 Clôture de l’enquête le 21/01/2020 

Je clos l’enquête et je prends possession du dossier et du registre en présence de 
Mme Brigitte DUFFET. 

3.7.2 Notification du procès-verbal des observations et mémoire en 
réponse 
J’ai fait part oralement des observations recueillies au cours de l’enquête au Maître 
d’Ouvrage et lui ai remis le procès-verbal de synthèse des observations au cours d’une 
rencontre en Mairie le 28/01/2020. Le Maître d’Ouvrage a transmis son mémoire en réponse 
par courriel du 11/02/2020. 

3.7.3 Modalités de transfert des dossiers et registres 
Afin d’éviter les envois, sources de retards et de pertes de documents, je remets le dossier 
contenant le registre d’enquête, accompagné de mon rapport et des conclusions motivées 
associées, le tout sous couvert d’une lettre d’accompagnement, à la Mairie de Montrottier 
le 21/02/2020. 

3.8 Relation comptable 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. 
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4 ANALYSE DES OBSERVATIONS 
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 (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) 
On trouvera en annexe 1 mon PV d’observations et en annexe 2 le Mémoire en réponse de 
la commune. 
L’analyse qui suit, est effectuée thème par thème en se basant sur les éléments contenus 
dans les deux annexes précitées et en regroupant et résumant les observations7 des 
différentes provenances (avis des PPA, registre, courriers) ainsi que les réponses apportées 
par le Maître d’Ouvrage. 

4.1 Compatibilité avec les documents supra 
4.1.1 Conformité au SCOT 
4.1.1.1 PPA01 - État - Réduire la superficie de la zone AUa 
4.1.1.1.1 Libellé de l’observation 

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. 

4.1.1.1.2 Réponse du MOA 
La commune décide d’augmenter la densité ́sur le terrain soumis à OAP en zone UB, en 
passant de 17 logements à 32 logements, soit une densité ́ de près de 40 logements à 
l’hectare. La moitié du terrain, propriété de la commune, va être construite avec un 
immeuble collectif comprenant de 16	à	18 logements.  
Il est également envisagé d’augmenter la densité ́des zones 1AUa et 2AUa en les passant 
de 15 logements à 20 logements à l’hectare, ce qui correspond pour la zone 1AUa à 35 
logements (+9 logements) et pour la zone 2AUa à 19 logements (+5 logements).  
Le projet est compatible avec les orientations du SCOT avec ces nouvelles densités : un 
total en construction neuve de 109 logements pour 5,51 hectares, soit une densité ́de 20 
logements à l’hectare. Au total, cela représente un potentiel d’environ 151 logements pour 
5,51 hectares, ce qui est compatible avec les orientations du SCOT, avec un nombre de 
logements légèrement supérieur (+15%) mais une superficie largement en-dessous 
(-1,07 hectare), aussi, il n’est pas envisagé ́de réduire la superficie de la zone 2AUa qui 
reste d’autant plus cohérente en se basant sur des voiries, lignes structurantes du paysage. 

4.1.1.1.3 Analyse 
Les orientations inscrites dans le DOO du SCOT indiquent, sur la période 2017-2027, un 
plafond de création de 94 logements sur 4,7ha, soit une densité de 20 logements/ha. 
Comme mentionné dans le rapport de présentation (page 99), ces données rapportées à la 
période de mise en œuvre du PLU (2017-2030) deviennent : 131 logements sur 6,58ha. 
La réponse du MOA résulte du résumé des capacités d’accueil ci-dessous transmis en 
complément du Mémoire en réponse. 

                                                
7 Le détail des observations et, en particulier, les extraits de plan permettant de localiser les parcelles 
concernées peuvent être trouvés en annexe 2. 
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Ce tableau montre que les modifications que la commune a effectuées par rapport à son 
projet initial (cf. pages 99, 100 et 101 du rapport de présentation) permettent d’atteindre 
une densité bien supérieure aux orientations du SCOT (25 lgts/ha pour 20 requis) et une 
surface engagée bien inférieure aux orientations (5,51ha pour 6,58ha requis). En 
conséquence, le nombre de logements prévus (151) dépasse le nombre requis (131). 
Cependant, comme le mentionne le MOA dans sa réponse ces éléments restent compatibles 
avec les orientations du SCOT, en particulier en ce qui concerne la lutte contre l’étalement 
urbain. Le dépassement en nombre de logements est admissible dans la mesure ou la 
tranche 2AUa de la Croix Matillon (19 logements) ne débutera pas avant 2025 et avant que 
27 logements aient été réalisés sur la tranche 1AUa. 
Les dispositions prises par le MOA répondent positivement à l’observation des services de 
l’État et sont donc jugées satisfaisantes dans la mesure où elles sont effectivement 
retranscrites dans la révision du PLU. 

4.1.2 Conformité aux dispositions législatives 
4.1.2.1 Libellés des observations 
4.1.2.1.1 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. 
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4.1.2.1.2 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). 

4.1.2.2 Réponse du MOA 
PRE11 - Il est normal que le projet de zonage ne soit pas consultable avant l’enquête 
publique sur le site de la mairie, ce n’est pas une obligation. Par contre, il était consultable 
pendant l’enquête publique, en mairie et sur le site Internet de l’enquête. Concernant le 
plan de zonage du PLU actuellement approuvé, il ne s’agit pas d’une obligation de le mettre 
sur le site Internet de la commune et de le joindre au dossier d’enquête publique. Il reste 
consultable avec l’ensemble du PLU approuvé en Mairie. Par la suite, les documents du PLU 
seront mis sur le Géoportail de l’Urbanisme pour faciliter la consultation du futur PLU.  
PCP06 - Le code de l’urbanisme oblige la réalisation d’un débat en conseil municipal, au 
plus tard 2 mois avant l’arrêt du projet de PLU en Conseil Municipal. Le débat sur les 
orientations du PADD s’est réalisé ́le 9 Juillet 2018, bien avant les 2 mois de l’arrêt du PLU. 
Donc les conditions du code de l’urbanisme ont bien été ́respectées.  

4.1.2.3 Analyse 
Les réponses du MOA font référence aux textes réglementaires et montrent que les 
dispositions prévues ont été respectées. Ces réponses sont satisfaisantes. 

4.2 Modification du zonage, urbanisation 
4.2.1 Besoins en équipements d’intérêt collectif et de service public 
4.2.1.1 Libellés des observations 
4.2.1.1.1 PPA03 - État - 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. 

4.2.1.1.2 PPA09- SIEMLY - 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 des changements de destination 
demandera que soit conduite une étude spécifique. 

4.2.1.2 Réponses du MOA 
PPA03 - La commune décide de supprimer la zone 2AUe et la reclasser en zone Ap, avec 
maintien du projet dans le PADD, permettant si besoin de réaliser dans le futur une 
procédure de révision allégée ou déclaration de projet pour ouvrir cette zone à 
l’urbanisation.  
PPA09 - Les modifications ou extensions des réseaux d’eau potable rendues nécessaires 
par des évolutions des secteurs urbanisés sont prises en compte par le MOA lorsque 
nécessaires (cf. page 9 du Mémoire en réponse). 

4.2.1.3 Analyse 
La suppression de la zone 2AUe répond positivement à la demande de l’État en préservant 
une possibilité d’ouverture dans le futur, si besoin, avec une procédure adaptée. 
Les remarques de la SIEMLY étant prises en compte par ailleurs, les réponses du MOA sont 
satisfaisantes sur ce sujet des équipements collectifs et de service public.  
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4.2.2 Emplacements réservés 
4.2.2.1 Libellés des observations pour les ER6 et ER7 
4.2.2.1.1 PPA08 - Chambre d’agriculture - 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. 

4.2.2.1.2 PCP19 - Mme CHAMBE Irène - 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) 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. 

4.2.2.1.3 PRE17 - M. POISSON Jean-François - Emplacement réservé ER7 
Concernant le chemin de la Ferme (ER7), le récent muret des premières parcelles AO501 
et AO 506 du lotissement Laval est aligné sur les boitiers ERDF, ce qui est parfaitement 
incompatible avec l’élargissement. 

4.2.2.2 Réponse du MOA pour les ER6 et ER7 
Aujourd’hui, il existe une entente orale entre la commune, le propriétaire et l’exploitant, 
qui pourrait être formalisée. Toutefois, la commune souhaite maintenir son emplacement 
réservé ́en cas de vente, tout en respectant la vocation et l’utilisation agricole de la parcelle. 
Le MOA décide de réduire l’emplacement réservé ́n°7 sur la parcelle 76 uniquement, sur 
laquelle l’élargissement semble effectivement difficile mais de le maintenir de l’autre côté ́
de la voie. 

4.2.2.3 Analyse pour les ER6 et ER7 
La proposition de formaliser l’entente actuelle entre la commune, le propriétaire et 
l’exploitant apportera une réponse satisfaisante à la demande de la Chambre d’agriculture. 
Le maintien de l’ER6 paraît cependant justifié dans la mesure où il permettra à la commune 
de garder le contrôle de cet espace en cas de changement de propriétaire, soit en proposant 
le renouvellement de l’entente, soit en se rendant propriétaire et en concédant l’exploitation 
dans des conditions identiques à celles de l’entente actuelle. 
Concernant l’ER7, la mesure décidée par le MOA prend en compte de manière satisfaisante 
les observations formulées. 

4.2.2.4 PCP17 - M. LEGRAIN Claude - Annuler l’emplacement réservé ER8 
4.2.2.4.1 Libellé de l’observation 

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 ci-dessus que je demande l’annulation de l’emplacement ER8. 

4.2.2.4.2 Réponse du MOA 
La commune décide de réduire cet emplacement réservé ́pour maintenir un jardin attenant 
à cette habitation, tout en permettant la réalisation du projet envisagé. 
La nouvelle superficie de l’ER est de 1 480 m2. 

4.2.2.4.3 Analyse 
La réponse est partiellement satisfaisante dans la mesure où elle permet d’exclure la 
quasi-totalité du jardin de M. Claude LEGRAIN de l’emplacement réservé. Cependant, il 
serait utile de préciser les limites de l’ER après un examen contradictoire avec les 
propriétaires des parcelles 2, 393, 394, 395 et 397 afin de s’assurer que l’emplacement 
réservé ne vient pas nuire à un accès, un chemin semblant exister sur les parcelles 2, 394 
et 397, le long de la parcelle 395. 
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4.2.3 Demandes de particuliers de reclassement en zone 
constructible 

4.2.3.1 Libellés des observations 
4.2.3.1.1 PRP01 - M. TISSEUR Olivier - Reclasser une partie d’une parcelle en zone constructible 

M. TISSEUR représente Mme CLEMENT Françoise et reprend une demande formulée 
le 26/04/2018. Il demande à ce que la parcelle AR263 soit partiellement reclassée en zone 
constructible compte tenu des habitations présentes en-dessus et en-dessous de cette 
dernière. La partie de la parcelle objet de la demande se situe en alignement du terrain 
CHABRADO-JACQUELIN. 

4.2.3.1.2 PRE02 - Mme VIANNAY Dominique - Reclasser l’espace réservé de la parcelle A087 en 
zone constructible 

Cette parcelle est en jachère depuis plus de 30 ans. D’une surface de 390m2, elle 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. 

4.2.3.1.3 PRE05, PCP01 et PCP10 - M. CHAVEROT René - Reclasser la parcelle A082 en zone 
constructible 

Cette parcelle est 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. 

4.2.3.1.4 PRE13 - M. ARNAUD Alexandre - Reclasser la parcelle 247 en zone constructible 
Cette parcelle comporte déjà une construction (cabane de jardin de 6mx6m) et elle se 
trouve entre les parcelles 217 et 246 qui comportent des constructions. 

4.2.3.1.5 PRE19 - Mme LEGRAIN Marie - Reclasser la parcelle AR421 de A en zone constructible 
La demande s’appuie sur les raisons ci-dessous. 
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. 

4.2.3.1.6 PCP02 et 21 - Mmes DEGOUTTE Marcelle et DENIS-MARTIN Nadine - Reclassement de 
trois parcelles de zone N en zone constructible 

Les terrains cadastrés AR252, 253 et 254 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. 

4.2.3.1.7 PCP12 - M. MARJOLLET Gilles - 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. 

4.2.3.1.8 PCE018 - M. PUPIER Gilles - Reclasser la parcelle AE001 en zone constructible 
Cette parcelle est déclarée non constructible suite à révision du P.L.U. 
Le reclassement en zone constructible est justifié par les nombreux avantages ci-dessous. 
• Elle est située à l'entrée du Hameau d'Albigny et non en rase campagne. 
• Elle est proche d'un lotissement et permettrait une extension de celui-ci. 
• 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. 

                                                
8 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. 
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4.2.3.1.9 PCP15 - Mmes PERRAT Cécile et BERCHOUD Marie-France - 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. 

4.2.3.2 Réponses du MOA 
La commune ne peut pas prendre en compte ces demandes et les rejette en se basant 
essentiellement sur les prescriptions de l’État, du SCOT et de la loi Montagne. Pour certaines 
demandes elle apporte les précisions complémentaires ci-dessous. 
• PRP01 - Cette demande engendrerait une urbanisation linéaire le long de la voie. Le 

zonage Ap est maintenu.  
• PRE02 - Cette parcelle est d’une toute petite taille, dans un secteur en face de la 

Chapelle protégée, et dans un secteur comportant uniquement des maisons anciennes 
dans ce cœur de hameau. Une nouvelle habitation viendrait dénaturer ce hameau. Par 
ailleurs, la parcelle n’est certes plus utilisé en jardin aujourd’hui mais elle l’était 
auparavant. Il s’agit d’un espace vert qu’il est important de maintenir au centre de ce 
hameau. 

• PRE05, PCP01 et PCP10 - Cette parcelle peut constituer une dent creuse et peut être 
équipée mais représente une superficie de 1 700 m2 sur laquelle il faudrait construire 
3 logements pour respecter la densité demandée par le SCOT. Les raisons de son 
classement en zone Ap sont notamment les enjeux paysagers, cette parcelle participant 
à la coupure entre l’extension pavillonnaire de Saint Martin et le centre historique 
ancien. Par ailleurs, il s’agit d’une parcelle plantée et arborée, qui participe à la qualité ́
du hameau de Saint Martin, comprenant la chapelle protégée au titre des Monuments 
Historiques. 

• PRE13 - Cette parcelle est située en discontinuité ́de l’urbanisation existante, sur un 
secteur comportant uniquement deux constructions.  

• PRE19 - Il s’agit effectivement d’une parcelle très proche du bourg mais qui représente 
une superficie très importante. Cette extension engendrerait une remise en cause des 
secteurs de développement car nécessiterait de réduire les zones constructibles 
envisagées au PLU. Cette demande pourra être réétudiée lors d’une prochaine révision 
du PLU. 

• PCP02 et 21 - Ces parcelles sont situées en discontinuité ́de l’urbanisation existante.  
• PCP12 - Il n’est pas possible d’autoriser des nouvelles constructions en dehors du bourg. 
• PCE01 - Cette demande conduirait à augmenter les surfaces constructibles sur le 

hameau d’Albigny sur un secteur à enjeux paysagers, matérialisé ́en zone Ap. 
• PCP15 - Il s’agit du secteur sud du bourg qui a été ́envisagé au niveau du PADD, dans 

un second temps, et si les besoins le nécessitent, en termes de superficie et de 
logements. Actuellement, ce secteur ne peut être rendu constructible, il avait été ́rejeté ́ 
par l’État dans le cadre des réunions d’étude sur le PLU. Il représente une superficie 
beaucoup trop importante. 

4.2.3.3 Analyse 
Les réponses négatives apportées par le MOA sont justifiées par les prescriptions des 
réglementations supra qu’il se doit de respecter. 
Pour la majorité d’entre elles, les réponses sont cohérentes avec les objectifs du PLU, en 
particulier, la maîtrise d’une urbanisation centrée sur le bourg, à l’exception de la réponse 
ayant trait à l’observation PRE19 de Mme Marie LEGRAIN. L’urbanisation partielle de la 
parcelle 421 en continuité de la limite urbanisée du bourg apporterait une réponse plus 
satisfaisante à cet objectif que l’urbanisation de la zone 2AUa de la Croix Matillon. Cette 
possibilité pourrait être examinée en fonction des souhaits de vente des propriétaires. 
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4.2.4 Demandes diverses de particuliers 
4.2.4.1 PRP02 - Mme MONNIER Céline - Construction d’un hangar en zone A 
4.2.4.1.1 Libellé de la demande 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. 

4.2.4.1.2 Réponse du MOA 
Actuellement, une partie du bâtiment est identifiée en changement de destination, ce qui 
signifie que cette partie reste libre pour réaliser du stockage. Concernant la construction 
d’un nouveau bâtiment, ce secteur pentu est contraint par l’étude de risque géologique, qui 
rend la partie Ouest, où était envisagé le projet de construction, inconstructible. 
L’implantation d’un nouveau bâtiment au-dessus du bâtiment existant ne semble pas 
judicieux. Si une construction est envisagée, il sera nécessaire de créer un STECAL (secteur 
de taille et de capacité ́d’accueil limitées) nécessitant un avis de la CDPENAF.  
En conclusion, la commune décide de ne pas permettre à ce jour ce projet, notamment du 
fait de la disponibilité ́d’une partie du bâti existant et de l’étude de risque, mais pourra 
réétudier ce projet si nécessaire par le biais d’une procédure d’évolution du PLU, lorsque le 
projet sera mûri. 

4.2.4.1.3 Analyse 
La solution avancée par le MOA, notamment avec la création d’un STECAL si la demande 
de construction est confirmée, apporte une réponse d’attente satisfaisante en accord avec 
les possibilités sur ce tènement. 

4.2.4.2 PRE01 - M. BUDIN Gérard - Matérialiser un plan d’eau sur le plan de zonage 
4.2.4.2.1 Libellé de la demande 

Bien que figurant sur la liste des plans d'eau, sous le numéro 205, ce plan d'eau n'est pas 
matérialisé ́sur le plan de zonage sud, où il devrait figurer sur les parcelles 181, 167, et 267 
du plan. Il figure sur toutes les cartes concernant notre région. 
Je demande que cette anomalie soit si possible corrigée ou pour le moins mentionnée. 

4.2.4.2.2 Réponse du MOA et analyse 
Le MOA indique qu’il s’agit d’un problème lié au cadastre et non au PLU et que le plan d’eau 
pourra être matérialisé sur le fond de plan du PLU. La réponse est satisfaisante. 

4.2.4.3 PCP07 - M. LEGRAIN Sébastien - Reclasser un secteur de zone N en zone A 
4.2.4.3.1 Libellé de la demande 

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. 

4.2.4.3.2 Réponse du MOA et analyse 
La commune répond que l’exploitant dispose déjà ̀ d’un bâtiment à cet endroit. La zone 
naturelle est délimitée pour protéger le cours d’eau existant, ce qui est repris dans l’étude 
de risque et ne peut donc devenir constructible. Toutefois, l’exploitant dispose de 
possibilitéś avec une zone agricole A conséquente pour pouvoir étendre ou construire de 
nouveaux bâtiments. Cette demande n’est pas prise en compte. 
La réponse apportée est cohérente avec l’étude de risque et le zonage agricole des terrains. 

4.2.4.4 PCP18 - Mme CHAMBE Irène - Reclasser deux parcelles en zone N 
4.2.4.4.1 Libellé de la demande 

Je demande le reclassement des parcelles AO64 et AO65 en zone naturelle touristique 
conformément au PLU de 2006. 

4.2.4.4.2 Réponse du MOA 
Ces parcelles sont protégées en zone agricole non constructible au vu de leur situation en 
entrée de bourg, afin de mettre en valeur un corps de ferme typique des Monts du Lyonnais. 
L’objectif est de mettre en valeur cette bâtisse. Si un projet touristique était précisément 
envisagé au sein du bâti existant, ce secteur pourrait évoluer, mais il convient de ne pas 
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autoriser de nouvelle construction sur un secteur à enjeux paysagers. Cette demande n’est 
pas prise en compte. 

4.2.4.4.3 Analyse 
Le classement en zone Ap est cohérent avec l’objectif de préservation du paysage à 
proximité du bourg. La réponse est satisfaisante. 

4.2.4.5 PCP22 - M. MARJOLLET Joël - Reclassement de parcelles de zone A en zone N 
4.2.4.5.1 Libellé de la demande 

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. 

4.2.4.5.2 Réponse du MOA et analyse 
Le règlement de la zone agricole est identique à celui de la zone naturelle en permettant 
des extensions sous certaines conditions des habitations existantes, ainsi qu’une piscine et 
une annexe, en respectant les prescriptions liées à la zone A. Ce projet peut donc se réaliser 
dans le cadre du règlement projeté.́ Cette demande ne nécessite aucune modification 
du PLU. 
Les dispositions du PLU révisé permettant la réalisation prévue par M. MARJOLLET Joël, la 
réponse apporte une solution positive à la demande. 

4.3 Préservation des zones agricoles et naturelles 
4.3.1 Observations favorables au transfert de surfaces de zone N 

en zone A en lien avec l’implantation de serres 
4.3.1.1 Libellés des observations 
4.3.1.1.1 PRE06 - Mme LARDELIER ALINE - 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. 

4.3.1.1.2 PCP13 - Mme VIANNAY Aurélie et M. VIANNAY Simon - Maintenir les serres en zone A 
pour permettre leur régularisation 

Nous espérons que la révision du PLU 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. 

4.3.1.2 Réponses du MOA et analyse 
Le MOA mentionne qu’il s’agit de remarques générales venant contrebalancer les remarques 
défavorables et qu’il apporte une réponse groupée sur ce sujet d’implantation des serres. 
L’analyse globale est effectuée en fin du §4.3.2.3 
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4.3.2 Observations défavorables au transfert de surfaces de zone N 
en zone A en lien avec l’implantation de serres 

4.3.2.1 Libellés des observations 
4.3.2.1.1 PRE24 - M. VAGANAY Lionel - 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 19/07/2019, 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. 

4.3.2.1.2 PRE08 et PRE22 - M. PERRONCEL Fabrice et Mme BERNE-PERRONCEL Émilie - 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 bâches plastiques, 
• 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. 
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. 
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. 

4.3.2.1.3 PRE18 - M. POISSON Jean-François - 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 non-respect 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. 

4.3.2.1.4 PRE20 - Anonyme - 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 
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détriment des riverains qui doivent s’accommoder de pollutions, des nuisances et de la 
dévalorisation de leurs biens. 

4.3.2.1.5 PRE21 et PCP16 - Mme DESCHAMPS Chantal - 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. 

4.3.2.1.6 PRE23 - M. RECAMIER Jean-Loys - 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 été ́quelque peu sous-estimés, à savoir notamment, l'installation de serres qui posent 
question dans la région.  
Étant naturellement conscient de la nécessité ́ 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 présenté,́ 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 réalité ́ historique des sites classés au niveau local. En effet, 
certaines d'entre elles ont été ́ 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 attractivité ́touristique et patrimoniale. 

4.3.2.1.7 PRE26 - Anonyme - 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. 

4.3.2.1.8 PCP03 - M. MATHIEU Jean - 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. 

4.3.2.1.9 PCP14 - Mme MASSA Brigitte - 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 
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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 ?). 

4.3.2.1.10 PCP20 - Mme CHAMBE Irène - 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. 

4.3.2.1.11 CE03 - M. GIROUDON Maurice - Justifier une discontinuité de la zone Ap 
Le plan et la vue récente prise de la route au sud du hameau de Saint-Martin (cf. PV de 
synthèse des observations) 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. 

4.3.2.2 Réponses du MOA 
Sur ce sujet, le MOA a apporté une longue réponse globale dont l’essentiel des éléments 
est repris dans le premier paragraphe ci-dessous. Il a complété cette réponse d’éléments 
spécifiques à certaines observations qui sont résumés dans le second paragraphe ci-
dessous. 

4.3.2.2.1 Réponse globale 
L’implantation des serres a débuté ́en 1998. La commune juge de bonne foi l’exploitant qui 
souligne que l’obligation de permis de construire ne lui a pas été mentionnée, et qu’il n’a 
reçu aucune alerte que ce soit dans le cadre du dossier de subvention, ou de la part des 
institutions (Chambre d’Agriculture par exemple). Aujourd’hui, l’exploitant a réalisé ́ de 
lourds investissements. Son entreprise est importante pour l’économie et l’emploi de la 
commune. Partant de cet état des lieux, il s’agit de trouver un équilibre entre deux objectifs 
du PADD : activité ́agricole et préservation des paysages. La commune souhaite mettre en 
place une procédure collective avec les institutions concernées afin que de telles situations 
ne se renouvelle pas.  
Cette pratique agricole et la mise en place de serres est nécessaire en maraichage 
aujourd’hui dans la région. Ce maraichage se veut aller dans le sens du développement 
durable en permettant de produire des fruits localement (pour le marché de la région 
lyonnaise notamment) et ainsi de favoriser les circuits courts à la place des importations 
de produits de l’étranger (gain en déplacement et donc en gaz à effet de serre). Cette 
pratique agricole a également l’avantage de réduire l’utilisation de pesticides. Concernant 
la préservation de la faune et la gestion des eaux pluviales, un travail en commun et en 
concertation a débuté ́afin de trouver des solutions améliorant la situation actuelle, avec 
notamment la plantation de haies à proximité,́ en travaillant sur la pratique agricole pour 
limiter les ruissellements. Les haies ainsi plantées sont ajoutées au plan de zonage pour 
être préservées.  
Cette exploitation est effectivement localisée à proximité ́du bourg et donc se développe 
sur ces terrains proches du secteur urbanisé, en essayant de tenir compte des contraintes 
comme la topographie, la ressource en eau... Concernant la préservation des paysages, il 
est vrai que ces structures engendrent des impacts paysagers. Toutefois, il s’agit, 
contrairement à la construction de bâtiments, d’ouvrages qui restent peu visibles dans le 
paysage sur une période de l’année (période hivernale), et qui pourront à terme (si l’on 
tient compte de la notion de paysage sur le long terme) être démontés et ainsi ne pas 
bouleverser le paysage de manière irréversible. Aujourd’hui, cette exploitation n’a pas pour 
ambition de se développer en implantant de nouvelles serres mais de poursuivre son 
exploitation avec les installations existantes. Des mesures de régularisation seront donc 
menées. En effet, concernant les illégalités mentionnées, ces points sont indépendants du 
PLU avec des procédures contentieuses qui sont en cours (procès-verbaux) et se déroulent 
en parallèle.  
Un travail important de pédagogie, de prise de conscience est mené ́par la commune avec 
l’exploitant, afin de parvenir à des améliorations concrètes, notamment en terme 
d’intégration paysagère de ses installations par la plantation de haies et/ou arbres, qui 
participent également à la gestion des eaux pluviales, à la préservation de la faune, en 
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terme de gestion des déchets. Un certain nombre de ces enjeux ne sont pas du ressort du 
PLU mais de bonnes pratiques.  
Les parcelles 129, 130 et 131, proches du hameau de Saint Martin qui dispose d’une 
chapelle protégée au titre des Monuments Historiques, seront reclassées en zone agricole 
non constructible Ap dans un souci de cohérence d’ensemble sur ce secteur. Aucune autre 
modification n’est envisagée sur les autres secteurs.  
En matière de différences de zonage entre le PLU actuel et le projet de PLU concernant les 
zones agricoles et naturelles, la logique n’était pas la même à l’époque de l’élaboration du 
PLU en 2006 (avant les lois Grenelle et Alur). En effet, à l’époque, uniquement les 
habitations présentes en zone naturelle pouvaient bénéficier d’une extension et d’annexes 
(et non pas celles implantées en zone agricole). Aussi, le pastillage étant interdit dans le 
département, généralement les PLU étaient élaborées avec des zones naturelles 
relativement étendues, sur des secteurs parfois agricoles mais qui ne faisaient pas l’objet 
de projet de construction agricole, afin d’intégrer un maximum d’habitations dans cette 
zone.  
Aujourd’hui, la démarche est complètement différente, avec pour objectif de permettre le 
développement agricole sur les terres agricoles, mais également de préserver et créer des 
corridors écologiques sur la commune, de prendre en compte les enjeux environnementaux 
et les paysages. Aussi, un certain équilibre est trouvé ́ entre ces enjeux agricoles, 
environnementaux et paysagers. De plus, des zones agricoles non constructibles (Ap et 
Aco) sont créées, affichant certes une vocation agricole des terres, mais ne permettant 
aucune construction comme en zone naturelle. La loi Alur ayant autorisé ́les mêmes droits 
pour les habitations qu’elles soient en zone agricole ou naturelle, ce critère n’est plus du 
tout pris en compte dans le zonage du PLU. La plupart des PLU réviséś constate une forte 
évolution entre les zones agricoles et naturelles du fait de ces nouveaux enjeux, avec une 
hausse importante des surfaces classées en zone agricole. A titre de comparaison, les 
surfaces agricoles ont augmenté ́de 142 hectares au détriment des zones naturelles sur la 
commune voisine de Haute-Rivoire. Il ne s’agit donc pas d’une exception à Montrottier.  
Il est précisé ́ qu’aucune remarque des personnes publiques associées ne concerne la 
réduction de la zone naturelle, le projet de zonage semble donc cohérent.  

4.3.2.2.2 Éléments spécifiques à certaines observations 
PRE24 - Concernant la coupe à blanc, elle n’est pas interdite mais soumise à conditions au 
sein des EBC. Il a été ́ décidé ́ de laisser faire la nature et de laisser une régénération 
naturelle sur ces parcelles, qui ne sont en aucun cas défrichées. 
Aucun agrandissement de la retenue d’eau n’a été ́réalisé ́mais uniquement un curetage, 
faisant partie d’un entretien nécessaire. 
PRE18 - Il n’est pas souhaité ́modifier le classement des parcelles AW140, 141 et 142 
implantées de façon éloignée du bourg et de Saint Martin. Toutes les zones humides 
identifiées sont protégées au sein du PLU.  
PCP03 - Les enjeux environnementaux ont été ́pris en compte dans le PLU, et notamment 
la préservation des ZNIEFF de type I « Vallon du Torrenchin », « ruisseau du Conan » et 
« Bassin versant et vallée du Trésoncle, crêt d’Arjoux» ainsi que les espaces naturels 
sensibles « Mont Pothu et Crêt Montmain » et « Crêts d’Arjoux ». 

4.3.2.3 Analyse 
Au vu de l’historique rapporté et des objectifs poursuivis dans ce PLU, le MOA a recherché 
un équilibre entre deux objectifs de son PADD : préservation des secteurs à enjeux 
paysagers et maintien de l’agriculture comme activité principale. 
Concernant les enjeux paysagers, j’ai relevé, ainsi que plusieurs administrés, une 
incohérence constituée par l’enclave en zone A des parcelles 129, 130 et 131 au milieu 
d’une zone Ap destinée à préserver le paysage. La Commune s’est engagée à reclasser 
cette enclave en zone Ap. La mesure sera jugée satisfaisante si elle est effective dans le 
projet de révision de PLU qui sera présenté en Conseil Municipal à l’issue de l’enquête. 
Concernant les évolutions de zonages A et N entre le PLU actuel et le projet de révision, le 
MOA apporte des justificatifs qui s’inscrivent dans le sens de la législation actuelle et donc, 
totalement recevables. 
Les réponses spécifiques apportées aux observations PRE24 et 18, et PCP03 sont jugées 
satisfaisantes sur les différents points abordés : protection des EBC, de la ressource en eau, 
des zones humides et des enjeux environnementaux. 
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4.3.3 Préservation de l’environnement et de la biodiversité 
4.3.3.1 PPA04 - État - Mieux préserver les zones humides, haies et alignements d’arbres 
4.3.3.1.1 Libellé de l’observation 

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. 

4.3.3.1.2 Réponse du MOA 
Concernant les zones humides, le MOA mentionne qu’il existe déjà ̀des réseaux traversant 
ces zones sur la commune, justifiant ainsi des mesures souples permettant la réalisation 
de travaux qui y sont liés. Aussi, il ne souhaite pas modifier cette disposition règlementaire. 
Pour les haies, la commune souhaite laisser de la souplesse et faire de la pédagogie sur ce 
point. Aussi, elle décide de maintenir une possibilité ́ de remplacement mais d’acter en 
priorité ́la préservation de ces éléments.  
Nouvelle rédaction : Les haies et alignements d’arbres identifiés au plan de zonage au titre 
de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être préservés en priorité́ ou 
remplacés en linéaire et essences équivalents.  

4.3.3.1.3 Analyse 
La réponse de la commune montre que la possibilité d’effectuer des travaux en zone 
humide, liée aux réseaux, est nécessaire car il existe déjà de tels réseaux dans ces zones. 
Cette présence justifie l’exception prévue au règlement. 
Concernant les haies, la mention de préserver en priorité, associée à une pédagogie active, 
permettra de maintenir l’équilibre écologique recherché et est jugée satisfaisante. 

4.3.3.2 PCP09 - M. LEGRAIN Sébastien - Suppression de haies 
4.3.3.2.1 Libellé de l’observation 

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. 

4.3.3.2.2 Réponse du MOA et analyse 
Le MOA décide de rejeter cette demande étant donné que le règlement permet de les 
modifier si vraiment elles posent un problème, mais à condition de les replanter. Cette 
demande montre la nécessité de laisser de la souplesse par rapport à la remarque de l’État 
sur ce point. 
La réponse est cohérente avec celle apportée à l’observation de l’État sur le sujet et est 
jugée satisfaisante.  

4.3.4 Constructions en zones A et N 
4.3.4.1 Libellés des observations 
4.3.4.1.1 PPA05 - État - 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)... » 

4.3.4.1.2 PPA07 - CDPENAF - 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. 

4.3.4.2 Réponses du MOA 
La commune décide de prendre en compte cette remarque en remplaçant « l’extension 
limitée, autour de 30 % », par « 35% » et en la limitant aussi bien en surface de plancher 
qu’en emprise au sol dans la limite de 200 m2.  



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

Page 41 

 

  
Rapport de Maurice GIROUDON, 
commissaire-enquêteur 

Tribunal Administratif de Lyon 
Décision n°E18000277/69 du 04/10/2019 

 

Nouvelle rédaction : ... sont autorisés... - L’extension limitée à 35 % de la surface de 
plancher et de l’emprise au sol existantes, dans la limite de 200 m2 de surface de plancher 
et d’emprise au sol au total (existant + extension).  

4.3.4.3 Analyse 
Le MOA tient compte de l’observation de l’État en appliquant l’extension aux surfaces de 
plancher et d’emprise au sol mais limite strictement cette possibilité d’extension « à 35% » 
au lieu de « correspondant environ à 30% » dans sa rédaction initiale et « correspondant 
à 30% » dans la rédaction suggérée par l’État. Les deux rédactions incluant la mention 
« correspondant » amènent une imprécision qui peut générer des difficultés d’application. 
A ce titre la limitation stricte à 35% est préférable et la rédaction proposée par le MOA est 
jugée satisfaisante. 

4.3.5 Espaces Boisés Classés (EBC) 
4.3.5.1 Libellés des observations 
4.3.5.1.1 PRE09 - M. PERRONCEL Fabrice et Mme BERNE-PERRONCEL Émilie - 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. 

4.3.5.1.2 PRE12 - Anonyme - 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 parcelles AI22, AI77, AI79, AN7, AI80, AI82, AN13, AI72 et AK181. 

4.3.5.1.3 PPA10 - CRPF Auvergne-Rhône-Alpes - Réserver le classement Espace Boisé Classé (EBC) 
aux zones boisées à forts enjeux 

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. 

4.3.5.1.4 PCP08 - M. LEGRAIN Sébastien - 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. 

4.3.5.2 Réponses du MOA 
PRE09 - Une correction est apportée car il s’agit uniquement de la parcelle 150 qui a fait 
l’objet d’une coupe forestière. La parcelle 261 a toujours été ́ une parcelle agricole. 
Concernant la coupe à blanc, elle n’est pas interdite mais soumise à condition au sein 
des EBC. Elle nécessite soit de replanter, soit de laisser une régénération naturelle. Il a été ́
décidé ́de laisser une régénération naturelle sur ces parcelles, qui est plus bénéfique qu’une 
plantation alignée de résineux. En aucun cas, cette parcelle n’est défrichée.  
Cette parcelle reste en espace boisé classé au PLU. 
Cette remarque va à l’encontre de l’avis du CNPF qui demande de supprimer tous les EBC. 
La commune s’est positionnée en les maintenant, sauf quelques ajustements mineurs. 
PRE12 - La commune décide de maintenir dans le principe l’ensemble des EBC, mais de les 
adapter à la marge suite à cette demande. Dans ce cadre, l’EBC est supprimé ́ sur les 
parcelles 77, 78 et 79 au niveau du château d’eau au nord du bourg. Il est maintenu sur 
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les autres parcelles. Les EBC seront adaptés en fonction du plan du projet (élargissement 
de chemins forestiers et réalisation d’une plate-forme).  
PPA10 - Cette remarque est à mettre en relation avec les observations du public pendant 
l’enquête publique. En effet, certaines personnes demandent de maintenir les EBC et de 
faire respecter la règlementation et d’autres demandent des ajustements aux EBC. 
Aussi, la commune décide de maintenir sa position de protection des boisements, au niveau 
de l’urbanisme, par le biais de l’outil EBC, qui permet des coupes, de l’entretien mais permet 
de surveiller la gestion des boisements et de la soumettre à des conditions. Il est néanmoins 
important de poursuivre des actions de pédagogie avec les propriétaires forestiers. 
Par ailleurs, il est effectivement réalisé ́ quelques ajustements et réductions d’EBC, 
notamment pour faciliter l’exploitation de ces boisements, permettre des élargissements 
de voies, des plates-formes de stockage. 
PCP08 - La commune décide de prendre en compte cette observation pour des raisons de 
sécurité ́ et de réduire d’une dizaine de mètres l’espace boisé classé à proximité ́ de 
l’habitation du demandeur. 

4.3.5.3 Analyse 
A la suite de ces observations favorables ou défavorables au classement des secteurs 
boisés, le MOA a confirmé sa position et procédé à quelques ajustements. L’ensemble de 
ces mesures va dans le sens de la préservation des espaces boisés tout en permettant une 
exploitation forestière raisonnée. Ceci conforte une position de bon compromis entre deux 
objectifs du PADD : maintenir les boisements sur le territoire et renforcer la dynamique 
économique (exploitation des forêts). 

4.3.6 Préservation des espaces agricoles 
4.3.6.1 Libellés des observations 
4.3.6.1.1 CE01 - M. GIROUDON Maurice - 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. » 

4.3.6.1.2 CE02 - M. GIROUDON Maurice - 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 ») 

4.3.6.2 Réponses du MOA 
CE01 - La commune décide de modifier ce point, la zone Aco est une zone agricole de 
corridor écologique ne comportant pas de bâtiment agricole. Ce point sera corrigé en 
page 172.  
CE02 - Les éléments des pages 170 et 171 seront corrigés. 
Concernant la page 179, ce point sera reformulé. Les serres sont effectivement des 
constructions. Toutefois, les serres restent peu visibles dans le paysage sur une période de 
l’année (période hivernale), et elles pourront à terme (si l’on tient compte de la notion de 
paysage sur le long terme) être démontées et ainsi ne pas bouleverser le paysage de 
manière irréversible. 

4.3.6.3 Analyse 
Les réponses apportées par le MOA sont satisfaisantes. 
Concernant le point soulevé en page 179, les textes (code de l’urbanisme, articles R421-1 
à R421-9) et les nombreuses observations soulevées par ce sujet pendant l’enquête 
montrent clairement que les serres sont des bâtiments agricoles importants, ce qui est 
reconnu par la commune. Les éléments complémentaires apportés, concernant le caractère 
réversible de ces constructions à moyen et long terme, sont effectivement à prendre en 
compte. Sur ce sujet, l’ensemble des mesures prises par la commune (cf. §4.3.2) assurent 
un équilibre satisfaisant entre les différents enjeux. 



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

Page 43 

 

  
Rapport de Maurice GIROUDON, 
commissaire-enquêteur 

Tribunal Administratif de Lyon 
Décision n°E18000277/69 du 04/10/2019 

 

4.4 Préservation du patrimoine, changements de 
destination 

4.4.1 Demandes de reclassement dans la liste « changement de 
destination pour la création de nouveaux logements » 

4.4.1.1 Libellés des observations 
4.4.1.1.1 PRE03 - M. BISMUTH Laurent et Mme - 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 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. 

4.4.1.1.2 PRE04 - M. MASCRET-MARCONNET Bruno - 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). 
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. 

4.4.1.1.3 PRE07 - M. PERRONCEL Fabrice et Mme BERNE-PERRONCEL Émilie  - Mettre à jour le 
cadastre et classer un préau en changement de destination 

Le Géoportail montre qu’un préau n’est pas matérialisé sur le cadastre 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. 

4.4.1.1.4 PRE14 et PCP11 - M. MARJOLLET Gilles - 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. 
4.4.1.1.5 PRE15 - M. POISSON Jean-François - 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 répond à toutes les spécificités indiquées dans l’OAP thématique du projet 
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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. 

4.4.1.1.6 PRE25 - M. CHAVEROT Pierre-Jean - 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. 

4.4.1.2 Réponses du MOA 
PRE03 - Ce secteur est relativement éloigné ́du bourg de Montrottier et difficile d’accès, 
éloigné ́de la route départementale, avec un accès par une voie communale en limite de 
commune, relativement étroite et se terminant en impasse. La desserte électrique est 
également à prendre en compte dans ce projet. Ce projet touristique, lorsqu’il sera 
davantage avancé, pourrait être réétudié. Cette demande n’est pas prise en compte mais il 
est toutefois possible d’aménager le préau comme demandé.  
PRE04 - La commune décide de donner une suite favorable par rapport au projet proposé, 
et de reclasser la partie identifiée pour l’extension en changement de destination. Le cadre 
naturel est en lien avec le projet.  
PRE07 - Le problème de cadastre sera à étudier et rectifier indépendamment du PLU. 
Toutefois, il est décidé ́de prendre en compte cette demande et de revoir la partie pouvant 
changer de destination, en intégrant ce préau.  
PRE14 et PCP11 - Il s’agit actuellement d’une habitation vacante qui ne dispose que d’un 
seul accès. Il n’est donc pas envisagé de permettre un nouveau logement sur ce secteur, 
afin de respecter les critères. Toutefois, la commission souhaite permettre d’améliorer le 
logement existant en autorisant des changements de destination pour extension de 
l’habitation existante.  
PRE15 - Ce secteur concentre déjà ̀de nombreux logements, dans un secteur qui ne peut 
admettre de nouveaux logements pour des raisons d’accès. Il est décidé ́de permettre 
l’extension de l’habitation existante sur une partie pouvant changer de destination.  
PRE25 - Ce projet s’inscrit dans le cadre de la diversification de l’activité ́agricole et pourra 
être étudié ́ dans le cadre de l’exploitation agricole, ne nécessitant ainsi pas une 
identification en changement de destination. 

4.4.1.3 Analyse 
Sur les six demandes présentées, le MOA : 
• accorde un changement de destination avec création d’une extension qui n’est pas un 

nouveau logement (PRE04), 
• permet à des dépendances (préaux des PRE03 et PRE07) d’être aménagées et, 
• autorise l’extension d’habitations existantes. 
L’ensemble de ces dispositions ne conduit pas à la création de nouveaux logements et 
permet de maintenir à 11, le nombre de changements de destination avec création, ce qui 
est cohérent avec les préconisations des PPA (cf. §4.1.1) et donc satisfaisant. 
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4.4.2 Généralités concernant les changements de destination 
4.4.2.1 Libellés des observations 
4.4.2.1.1 PCP04 - M. MATHIEU Jean - 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 CAUE9 et MPF10. 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. 

4.4.2.1.2 CE04 - M. GIROUDON Maurice - 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 ? 
• Pourquoi le bâtiment doit-il avoir deux accès distincts ? 

4.4.2.2 Réponses du MOA 
PCP04 - Le choix du repérage de ces fermes a été ́réalisé ́par la commission communale, 
selon un travail de terrain et une définition précise de critères, il n’est pas obligatoire de 
faire appel à des organismes spécifiques. Il est rappelé ́ que chaque changement de 
destination fera l’objet d’un passage en CDPENAF en zone agricole et en commission des 
sites en zone naturelle.  
CE04 - La commune décide de prendre en compte cette observation et de compléter en 
conséquence le rapport de présentation. 
• L’accessibilité ́au site regroupe effectivement la disposition suivante sur le fait que le 

bâtiment doit disposer d’une desserte routière suffisante, à savoir une voirie publique 
et non pas une voie privée.  

• La qualité ́architecturale est définie par le fait que le bâtiment est un bâti ancien, une 
ancienne ferme en pierres ou pisé, et non pas un bâtiment moderne de type stabulation. 

• Enfin, l’éloignement par rapport au bourg, n’est pas forcément un éloignement en 
distance, mais également en temps. Il a été ́ favorisé des bâtiments pouvant être 
facilement raccordés à une route départementale et donc proches du bourg en temps 
et en facilité, même si éloignés en distance, ainsi que les bâtiments à proximité ́
géographique du bourg. 

4.4.2.3 Analyse 
Les réponses formulées par le MOA sont recevables. 
D’une part, il n’est effectivement pas prescrit dans les textes de faire appel à des 
organismes spécialisés pour repérer les changements de destination et les contrôles 
effectués par la CDPENAF et la commission des sites garantissent la régularité de la 
démarche. 
D’autre part, les précisions apportées pour les critères sont de nature à éviter les 
éventuelles ambiguïtés que peut soulever le choix d’une ferme plutôt qu’une autre. La 
réponse du MOA sera jugée satisfaisante dans la mesure où ces précisions seront 
effectivement ajoutées au rapport de présentation. 

4.4.3 Préservation du petit patrimoine 
4.4.3.1 Libellés des observations 
4.4.3.1.1 PRE10 - M. PERRONCEL Fabrice et Mme BERNE-PERRONCEL Émilie - 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. 

                                                
9 CAUE : Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 
10 MPF : Maisons Paysannes de France 
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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. 

4.4.3.1.2 PRE16 - M. POISSON Jean-François - 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). 

4.4.3.1.3 PCP05 - M. MATHIEU Jean - 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. 

4.4.3.2 Réponses du MOA 
La commune décide : 
• d’ajouter les deux murets en éléments remarquables bâtis du paysage au plan de 

zonage (PRE10), 
• de protéger le puits présent sur cette parcelle et de le repérer en élément remarquable 

du paysage (PRE16).  
PCP05 - Le choix du repérage des éléments remarquables du paysage a été ́réalisé ́par la 
commission communale, selon le diagnostic et un travail de terrain. Il n’est pas obligatoire 
de faire appel à des organismes spécifiques. 

4.4.3.3 Analyse 
Les réponses apportées sont satisfaisantes. Les ajouts d’éléments remarquables sont 
justifiés et la démarche adoptée est bien conforme à la réglementation. 

4.5 Prévention des risques 
4.5.1 Risques géologiques 
4.5.1.1 Libellé de l’observation 
4.5.1.1.1 PPA06 - État - 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-dessous11. 
• 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 

4.5.1.2 Réponse du MOA 
La commune décide de prendre en compte la majorité ́ de ces observations et de faire 
modifier l’étude géologique en conséquence et donc le règlement du PLU. 
• Ainsi, l’étude est bien cohérente avec la nomenclature nationale en ne définissant qu’un 

seul secteur en aléa moyen et en zone constructible, et donc avec des possibilités de 
construction.  

• Le tableau en page 41 ne contient pas la disposition indiquée. Ce point reste inchangé.́  
• Les piscines seront interdites en aléa moyen de glissement de terrain et les 

affouillements et exhaussements de sol seront réglementés en aléas faible et moyen 
de glissement de terrain. 

• Les dispositions relatives aux chutes de bloc seront reprises.  
Les autres dispositions sont des remarques qui ne font l’objet d’aucune demande et 
n’entrainent donc pas de modification au dossier de PLU. 

4.5.1.3 Analyse 
La prise en compte des observations concernant les risques géologiques répond de manière 
satisfaisante aux remarques des services de l’État sur ce sujet. 

                                                
11 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. 
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4.5.2 Risque lié à la circulation routière (Réserve) 
4.5.2.1 Libellé de l’observation 
4.5.2.1.1 PPA11 - Département du Rhône - 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. 

4.5.2.2 Réponse du MOA et analyse 
Sur ce point précis, le MOA n’a pas fourni de réponse. Cependant, la description de l’OAP 
fournie dans le dossier montre que l’accès à ces zones d’OAP est prévu par un chemin 
existant (dénommé La Croix Matillon sur les cartes IGN) après un aménagement du 
carrefour de ce chemin avec la RD7. L’observation du Département semble donc sans objet. 

4.6 Activités économiques 
4.6.1 Zones d’activités (Réserve) 
4.6.1.1 Libellé de l’observation 
4.6.1.1.1 PPA02 - État - 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. 

4.6.1.2 Réponse du MOA et analyse 
La commune décide de suivre l’avis de l’État et de reclasser la parcelle 85 en zone Ap. 
Ce reclassement supprime effectivement les possibilités d’extension de la zone d’activités 
de l’Olivière et satisfait donc la demande de l’État. 
 
 
 
 

 Fait à Cublize le 20/02/2020 
Maurice GIROUDON, 

commissaire-enquêteur 
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5 LEXIQUE 
 

AOE Autorité Organisatrice de l’Enquête 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

CCI Chambre du Commerce et de l4industrie 

CCML Communauté de Communes des Monts du Lyonnais 

CDPENAF Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers 

CGCT Code Général des Collectivités Territoriales 

CMA Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

CRPF Centre Régional de la Propriété Forestière 

DDT Direction Départementale des Territoires 

DOO Document d’Orientation et d’Objectifs 

EARL Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

EBC Espace Boisé Classé 

EH Équivalent-Habitant 

EHPAD Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

ENS Espace Naturel Sensible 

ER Emplacement Réservé 

FEADER Fonds Européens Agricoles pour le Développement Rural 

GAEC Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 

HVE Haute Valeur Environnementale 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

MOA Maître d’Ouvrage 
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MPF Maisons Paysannes de France 

MRAE Mission Régionale de l’Autorité Environnementale 

OAP Orientation d’Aménagement et de Programmation 

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PCET Plan Climat Énergie Territorial 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PPA Personnes Publiques Associées 

PPRNI Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation 

RP Rapport de Présentation 

RTE Réseau de Transport d’Électricité 

SCOT Schéma de Cohérence Territorial 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement des Eaux 

SIEMLY Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du Lyonnais et la basse vallée du Gier 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Écologique 

STECAL Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité 

TA Tribunal Administratif 

TEPOS Territoire à Énergie Positive 

ZNIEFF Zone d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

 
 
 


