
 

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC ENQUETE PUBLIQUE : 

Historique : 

Le PLU de L’Arbresle a été approuvé le 10/03/2014 puis modifié le 15/02/2016 par une procédure de 

modification sans enquête publique. Les objets de la modification n°1 étaient:  

• Mise à jour du règlement, notamment par la prise en compte de la loi ALUR (suppression des 

références au COS)  

• Modification de l’orientation d’aménagement du secteur Péri Nord; 

• Mise à jour de la liste des emplacements réservés. 

 

Objets de la modification n°2 

La zone Ur 

Le PLU a été approuvé avec un zonage spécial sur la zone des Vernays : La zone Ur qui comporte un 

périmètre mis en place au titre de l’article L123.2a. du Code de l’Urbanisme : 

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes 

consistant : A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite 

et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet 

d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini 

par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection 

ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés » 

L’article 2 de la zone Ur du PLU de L’Arbresle indique : Dans une durée au plus de 5 ans suivant 

l’approbation du PLU et dans le périmètre identifié au titre de l’article L123.2a du code de 

l’urbanisme, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, 

sont admis uniquement : 

• les constructions ou installations d'une superficie inférieure  à 10 m2 de surface de plancher ;  

• les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection des 

constructions existantes, 

• l'extension limitée à 30 % de la surface de plancher des constructions existantes et dans la 

limite de 150 m² de surface de plancher totale (comprenant l’existant + l’extension), 

• les constructions à usage de stationnement s’il est à usage public, 

• les extensions des équipements publics existants. 

La commune et l’EPORA se sont engagés dans une étude urbaine, menée par le groupement «Relations 

urbaines ». L’étude s’est achevée par un comité de pilotage le 8 septembre 2016 qui a proposé des 

outils opérationnels d’aménagement. 

L’étude a proposé un projet d’aménagement pour les Vernays qu’il s’agit de retranscrire de manière 

règlementaire. 

Ainsi, le PLU peut faire l’objet d’une modification avec enquête publique pour retranscrire 

règlementairement ce projet d’aménagement global 



 

Autres objets de la modification : 

• Pour favoriser la mixité sociale, le PLU de L’Arbresle impose la réalisation d’au moins 25% de 

logements locatifs sociaux (en nombre de logement et en surface de plancher) pour toute 

opération en zone U et AU à partir de 500 m² de surface de plancher de logement créé. Sur 

des opérations modestes qui auraient pu apporter de la mixité sociale (notamment dans des 

secteurs où le logement social est prédominant, avec forme d’habitat presque exclusivement 

en collectif) l’objectif des 25% de LLS grève certains projets. En observant le règlement de 

certaines communes, il est apparu opportun d’ajuster le seuil de la surface minimale et 

d’imposer 25% de LLS à partir de 1000 m² de surface de plancher. 

• Afin de permettre le maintien et le développement de l’activité agricole sur le territoire, et 

notamment la floriculture, le zonage d’une zone naturelle doit être modifiée. En effet, 

actuellement aucun bâtiment agricole n’est envisageable sur cette zone (déjà objet de 

floriculture en pleine terre) alors que la topographie de certains sites pourrait permettre 

l’implantation de serres agricoles. L’exploitation agricole est actuellement limitée, dans un 

espace urbanisé de la zone des Vernays. Ainsi une zone naturelle du plateau au-dessus des 

Vernays (au contact de la zone d’activités et d’équipements du plateau) sera modifiée en zone 

agricole permettant la réalisation de serres agricoles. 



 

• Une erreur est sur la carte des risques. En effet, il existait une carrière chemin de la Fond Devay 

qui a été comblée. Cette carrière était une carrière à « ciel ouvert » le bureau d’études 

géotechniques l’a classé, à tort, en risque fort d’effondrement. Il convient d’enlever ce risque 

(il existe un risque de tassement qui n’est pas un risque naturel) et de modifier la carte des 

risques 

 

 



 

• Le secteur de l’orientation d’aménagement de La Palma a fait l’objet de dépôts de permis de 

construire. Lors de l’étude des dossiers proposés, il s’est avéré que la trame viaire prévue à 

l’orientation d’aménagement de ce secteur n’était pas réalisable car le Département du 

Nouveau Rhône s’opposait à certains accès sur la RD 76 pour des raisons de sécurité. Il est 

donc nécessaire de modifier l’orientation du secteur de la Palma et de la phaser afin de pouvoir 

accueillir dans des conditions acceptables les nouveaux habitants susceptibles de s’y installer. 

En effet, la récente étude de programmation sur les écoles propose un planning de réalisation 

des travaux qui n’est pas compatible avec l’augmentation trop importante de population 

induite par l’urbanisation totale de cette zone. Il sera donc proposé de modifier la trame viaire 

et d’autoriser l’urbanisation de la zone située plus au Nord, en deux phases, uniquement 

lorsque l’urbanisation la zone située au Sud sera réalisée. 
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• Enfin, cette procédure de modification sera l’occasion de corriger des erreurs matérielles 

(coquilles…) dans le texte du règlement et des orientations d’aménagement du PLU. 

 

Ces changements peuvent être effectués, par délibération du Conseil Municipal après enquête 

publique, dans le cadre de la procédure de modification. Il peut être fait usage de cette procédure dans 

la mesure où il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du Projet d’ Aménagement et de 

Développement Durable  du PLU, la modification n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, 

une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques 

de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas de graves 

risques de nuisance. 

 


