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1.

Introduction : contexte et cadre réglementaire :

Par Arrêté n°17-181 en date du 12 décembre 2018, le Maire de la commune de l’Arbresle a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique conjointe relative à la révision du règlement local de publicité
(RLP) d’une part, et à la modification n°2 du plan local d’urbanisme (PLU) d’autre part.
Ces deux projets étant susceptibles d’affecter l’environnement, les dispositions applicables à
l’enquête publique conjointe préalable sont définies aux articles R.123-1 à R.123-27 du Code de
l’Environnement.

1.1 Projet de révision du Règlement Local de Publicité (RLP) :
1.1.1

Généralités :

Document de planification de l’affichage publicitaire sur le territoire communal, un règlement local
de publicité (RLP) permet d’adapter la réglementation nationale aux spécificités locales.
Les publicités, enseignes et pré-enseignes sont soumises à une réglementation protectrice de
l’environnement et du cadre de vie. Leur installation doit être conforme à des conditions de densité
et de format et faire l’objet de déclaration ou d’autorisation préalables en mairie.

1.1.2

Présentation de la révision du RLP de l’Arbresle :

L’actuel RLP de la commune de l’Arbresle a été adopté par arrêté du maire le 7 juillet 2011. La
commune de l’Arbresle a décidé de réviser son RLP par délibération en date du 13 février 2017, dans
le souci de prendre en compte les nouvelles formes d’affichage et dans le but d’améliorer le RLP de
2011.
Cette révision a pour objectifs :
-

-

1

D’adapter le RLP à la nouvelle réglementation,
De maintenir la protection des grands axes urbains,
De renforcer l’attractivité de l’ensemble du territoire de la commune et la qualité de vie sur
l’ensemble des quartiers,
De diminuer, comme auparavant, la densité des publicités et pré-enseignes en admettant
seulement un dispositif par unité foncière,
D’uniformiser l’aspect des enseignes scellées au sol ou sur support et de réduire leur nombre
et leur surface, et leur positionnement dans le cas des immeubles d’habitation avec RDC
commercial.
De réduire la taille, le nombre, la surface des publicités et pré-enseignes pour limiter leur
impact dans le tissu urbain arbreslois (4m2 affiche et encadrement compris),

Arrêté municipal du 12/12/2018 : cf annexe 1
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-

De fixer les obligations et modalités d’extinction de la publicité lumineuse, comme exigé par
l’article R.581-35 du code de l’environnement, et de limiter l’impact des enseignes
numériques sur le cadre de vie.

Cette procédure de révision du RLP s’inscrit dans l’esprit du programme d’aménagement et de
développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme de la commune. L’objectif principal du
PADD est d’affirmer le rôle de ville centre dans un développement raisonné, qui est décliné en trois
axes :
-

Renforcer la qualité de vie,
Le dynamisme et l’attractivité,
La solidarité.

Un projet de Règlement local de publicité, des enseignes et des pré-enseignes de la commune de
l’Arbresle a ainsi été arrêté après délibération en date du 26 mars 2018.
Après un rapport de présentation, ce projet de règlement du RLP précise :
-

Les dispositions générales,
Les dispositions applicables à l’ensemble du territoire communal,
Les dispositions finales.

Préalablement à la finalisation du projet de Règlement et à la délibération du 26 mars 2018, la
consultation du public2 a été organisée selon les modalités suivantes :
-

-

-

La prescription de la révision du RLP a été publiée dans le Progrès en date du 31/03/2017.
Un dossier de concertation sur support papier a été tenu à la disposition du public en Mairie
à partir du 18/04/2018, comportant notamment un document explicatif sur la démarche de
révision du RLP ainsi que le porter à connaissance de l’Etat à partir du 13/02/2017.
La tenue de deux réunions techniques en date respectivement du 18/09/2018 et du
06/11/2017 avec la participation des personnes publiques associées, les associations
patrimoniales, les professionnels de l’affichage et des enseignes, les représentants des
commerçants et artisans.
La tenue d’un débat sur les orientations et le projet de règlement au sein du conseil
municipal en date du 18/12/2017.
La tenue d’une réunion publique en date du 09/03/2018 portant sur la présentation du
projet de RLP.
La publication d’articles dans la presse et dans la publication municipale.
La mise à disposition sur le site internet de la commune, du document explicatif sur la
concertation à compter du 31/08/2017 et du document présenté lors de la réunion publique
du 09/03/2018 à compter du 16/03/2018.

Les deux remarques émises sur le registre de concertation ne concernant pas le projet d’évolution du
RLP, n’ont pas été prise en compte dans la procédure de révision du RLP.

1.2 Projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) :

2

Bilan de la concertation sur la révision du RLP : cf annexe 9
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1.2.1

Historique :

Le PLU de la commune 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 portaient
sur :
-

La mise à jour du règlement, notamment par la prise en compte de la loi ALUR (suppression
des références au COS),
La modification de l’orientation d’aménagement du secteur Péri Nord,
La mise à jour de la liste des emplacements réservés.

1.2.2

présentation de la modification n°2 du PLU :

La modification n°2 du PLU de la commune de l’Arbresle porte sur 6 objets :
-

le projet d’aménagement global du secteur des Vernays,
la favorisation de la mixité sociale,
la modification d’une zone naturelle du plateau au-dessus des Vernays en zone agricole,
la modification de la carte des risques,
la modification de l’orientation d’aménagement du secteur de la Palma,
des corrections d’erreurs matérielles.

1.2.2.1 Projet d’aménagement global du secteur des Vernays :
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 L.123.2a du code de l’urbanisme :
« dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes
consistant – à 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 autorisées ».
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.
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La commune et l’EPORA3 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, avec
proposition d’un projet d’aménagement pour le secteur des Vernays qu’il s’agit de retranscrire de
manière réglementaire, à travers une modification du PLU soumise à la présente enquête publique.

1.2.2.2 Favorisation de la mixité sociale :
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 crée. 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
proposé d’ajuster le seuil de la surface minimale et d’imposer 25% de LLS à partir de 1000 m2 de
surface de plancher.

1.2.2.3 Modification d’une zone naturelle en zone agricole :
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 il est projeté de modifier une zone naturelle du plateau au-dessus des Vernays (au contact de la
zone d’activités et d’équipements du plateau), en zone agricole permettant la réalisation de serres
agricoles.

1.2.2.4 Modification de la carte des risques :
Une erreur figure sur l’actuelle carte des risques, où une carrière exploitée à ciel ouvert située
chemin de la Fond Devay et comblée après son exploitation avait été classée à tort par le bureau
d’études géotechniques, en risque fort d’effondrement. Il est ainsi prévu dans le cadre de la présente
procédure de modification du PLU d’enlever ce risque et de modifier la carte des risques en
conséquence. A noter qu’il subsiste un risque de tassement qui n’est pas un risque naturel.

1.2.2.5 Modification de l’orientation d’aménagement du secteur de la Palma :
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 ainsi proposé dans
le présent dossier de modification du PLU de modifier la trame viaire et d’autoriser l’urbanisation de

3

EPORA : Etablissement Public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes
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la zone située plus au nord, en deux phases, uniquement lorsque l’urbanisation de la zone située au
sud sera réalisée.

1.2.2.6 Corrections d’erreurs matérielles :
Cette procédure de modification du PLU est également mise à profit pour corriger des erreurs
matérielles (coquilles,…) dans le texte du règlement et des orientations d’aménagement du PLU.

2. Constitution du dossier soumis à l’enquête publique :
Le dossier mis à disposition du public durant toute la période de l’enquête, en mairie sous forme
papier d’une part, sur le site internet de la commune d’autre part comportait deux volets :
-

Un volet concernant la révision du RLP
Un volet concernant la modification du PLU

Le volet concernant la révision du RLP comportait :
-

Le projet de Règlement local de publicité, des enseignes et des pré-enseignes de la commune
de l’Arbresle4
Les avis des PPA5
La carte de la zone de publicité restreinte6.

Le volet concernant la modification du PLU comportait :
. Un document intitulé « modification du PLU », illustré et composé de deux parties :
Première partie : Le contexte




Contexte réglementaire
Le contexte socio-démographique
Le PLU en vigueur

Deuxième partie : La modification




Objet de la modification
La surface des zones
Impact sur l’environnement

4

Projet de RLP : cf annexe 7
PPA : Personnes Publiques Associées
6
Carte de la zone de publicité restreinte : cf annexe 8
5
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. Un document intitulé « orientations d’Aménagement et de Programmation – modification n°2,
illustré et composé de trois parties :

Première partie : la requalification séquentielle de la RN7



Le site et les enjeux
Les principes d’aménagement

Deuxième partie : la restauration du corridor terrestre
Troisième partie : les sites de développement résidentiels soumis à orientations
d’aménagement :




La localisation des sites
Les objectifs de l’aménagement
Les principes d’aménagement

. Le règlement du PLU – modification n°2
. Le plan de zonage U, N, A
. Le plan de zonage des Risques
. Les avis des PPA
Le dossier mis à disposition du public était complet et répondait aux exigences réglementaires.

3. Préparation de l’enquête publique :
Désigné commissaire-enquêteur par décision du Tribunal Administratif de Lyon en date du
18/10/2018, je me suis rendu en mairie de l’Arbresle le 09//11/2018 pour rencontrer madame
Rolquin, directrice des services techniques, en présence de messieurs Gauthier, adjoint à l’urbanisme
et aux finances, et Grumel, adjoint à la voirie.
A cette occasion, les éléments de contexte du dossier m’ont été présentés et nous avons défini
ensemble les dates et horaires de mes permanences.
Le 19/12/2018, je me suis rendu à nouveau en mairie de l’Arbresle pour échanger sur les enjeux et
éléments de contexte de l’enquête avec monsieur Zannettacci, maire de l’Arbresle. J’ai également
paraphé le registre ainsi que les pièces constitutives du dossier « papier » qui sera mis à disposition
du public en mairie durant toute la période de l’enquête. Ce même jour, j’ai également vérifié le bon
affichage de l’avis d’enquête sur le panneau d’affichage officiel de la mairie ainsi que sur place dans
le secteur des Vernays.
A cette occasion madame Rolquin m’a remis copie de l’ensemble des avis émis par les PPA, qui
manquaient au dossier d’enquête déjà en ma possession.

3.1 Contribution et avis des Personnes Publiques Associées (PPA) :
9
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Préalablement à l’enquête publique, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, les
projets de révision du RLP et de modification n°2 du PLU ont été notifiés pour avis au Préfet et aux
PPA.

3.1.1

Contribution et avis des PPA sur le projet de révision du RLP7 :

Sur les 18 PPA sollicitées par la commune de l’Arbresle, 3 se sont prononcées explicitement dans les
délais requis, émettant tous les 3 un avis favorables. Il s’agit de :
-

La chambre d’agriculture du Rhône
La direction départementale des territoires (DDT)
La commission départementale de la nature des paysages et des sites (CDNPS)

Accompagnant son avis favorable, la chambre d’agriculture du Rhône demande que soient autorisées
les pré-enseignes scellées ou installées directement sur le sol, pour les activités en relation avec la
fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales.
En réponse, la commune rappelle que seules les pré-enseignes scellées au sol situées hors
agglomération qui signalent des activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du
terroir par des entreprises locales sont admises par la réglementation nationale. Elles sont interdites
en agglomération.
L’avis favorable de la CDNPS a été rendu à la majorité.

3.1.2

Contribution et avis des PPA sur le projet de modification n°2 du PLU8 :

Sur les 17 PPA sollicitées par la commune, 3 se sont prononcées explicitement dans les délais requis.
Il s’agit de :
-

Le département du Rhône
La chambre d’agriculture du Rhône
L’institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Les 3 avis exprimés sont favorable au projet.
Le département du Rhône attire l’attention de la commune sur les conditions de visibilité au niveau
des deux accès prévus sur la route départementale n°389 dans le cadre de l’orientation
d’aménagement des Vernays, qu’il juge un peu restreintes.
La chambre d’agriculture craint que la voirie prévue en limite sud du secteur des Vernays soit
préjudiciable à l’activité de vente de la pépinière.
La chambre d’agriculture évoque également l’accès à la zone des serres sur le plateau qui nécessitera
la création d’une voie de passage au gabarit permettant le transit de semi-remorque.
Cet accès empruntant des terrains privés, ce point ne relève pas de la compétence de la commune.

7
8

Annexe 5 : tableau récapitulatif des avis des PPA-RLP
Annexe 6 : tableau récapitulatif des avis des PPA – modification n°2 du PLU
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4. Déroulement de l’enquête publique :
4.1 Désignation du commissaire-enquêteur :
J’ai été désigné en qualité de commissaire-enquêteur pour la présente enquête, par décision n°
18000255/69 du Tribunal Administratif de Lyon en date du 18/10/2018.
Je certifie être parfaitement indépendant et n’être aucunement intéressé par le projet de la présente
enquête ; à ce titre j’ai signé une déclaration adressée le 22/10/2018 au Tribunal Administratif de
Lyon.
L’ouverture de l’enquête publique a été prononcée par Arrêté Municipal en date du 12/12/2018.

4.2 Durée de l’enquête publique :
L’enquête publique s’est déroulée sur 37 jours consécutifs, du 7 janvier 2019 au 12 février 2019
inclus.s

4.3 Mesures de publicité :
4.3.1

Annonces légales :

La première publication de l’avis d’enquête publique dans la presse a été effectuée le jeudi 20
décembre 2018 dans le quotidien régional Le Progrès et l’hebdomadaire régional le Pays, dans le
délai minimum requis de 15 jours avant le début de l’enquête.
La deuxième publication requise durant les huit premiers jours de l’enquête a été effectuée le jeudi
10 janvier 2019 dans les journaux cités ci-dessus.

4.3.2

Affichage de l’avis d’enquête9 :

L’affichage de l’avis d’enquête a été mis en place par les services de la mairie de l’Arbresle sur les
panneaux d’informations et sur les secteurs des Vernays et de la Palma les 19 et 20 décembre 2018,
dans le respect du délai minimum de 15 jours avant le début de l’enquête, et maintenu en place
jusqu’au terme de l’enquête.
Je me suis personnellement assuré du bon affichage lors de ma venue à l’Arbresle le 19/12/2018 puis
à l’occasion de chacune de mes 4 permanences.

4.4 Mise à disposition du dossier :

9

Attestation d’affichage : cf annexe 2
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Durant toute la période de l’enquête, le dossier d’enquête publique a été mis à la disposition du
public :
-

En mairie sous forme papier,
Sur le site internet de la mairie.

Sa composition est précisée au chapitre 2.

4.5 Enregistrement des observations du public :
Les observations du public pouvaient être consignées, durant toute la période de l’enquête
publique :
-

Sur le registre déposé en mairie
Sur le registre dématérialisé accessible à partir du site internet de la mairie,
Par courrier adressé au commissaire-enquêteur à l’adresse de la mairie de l’Arbresle (adresse
postale ou adresse e-mail.

4.6 Permanences du commissaire-enquêteur :
Quatre permanences ont été tenues en mairie de l’Arbresle, aux dates et horaires suivants :
-

Lundi 7 janvier 2019, de 14h à 17h,
Mercredi 16 janvier 2019, de 9h à 12h,
Samedi 26 janvier 2019, de 9h à 11h30
Mardi 12 février 2019, de 14h à 17h.

La mairie de l’Arbresle avait mis à ma disposition, pour chacune de ces 4 permanences, une salle bien
équipée et tout à fait adaptée pour recevoir dans de bonnes conditions le public.

4.7 Réunions publiques :
Ce dossier n’a pas nécessité la tenue de réunion publique durant la période de l’enquête.

4.8 Formalités de clôtures du registre :
En application de l’article 6 de l’arrêté municipal du 12/12/2018, le registre déposé en mairie a été
clos par monsieur Gauthier, adjoint délégué, pour le maire empêché, le 12/02/2019 à 17h, au terme
de la période de l’enquête, puis m’a été remis en mains propres.
L’accès au registre dématérialisé a été fermé le 12/02/2019 à 17h.

4.9 Conclusions partielles :
La composition du dossier d’enquête mis à disposition au public, les conditions de déroulement de
l’enquête ainsi que les formalités de publicité n’appellent pas d’observations de ma part.
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Aucun événement particulier n’est venu perturber le déroulement de l’enquête.
Je n’ai relevé aucun écart dans le déroulement de l’enquête, au regard des exigences réglementaires.

5. Recueil des observations du public et analyse :
De manière globale, 22 personnes se sont rendues à mes permanences, dont 2 sont venues à deux
reprises.
11 observations ont été émises sur le registre déposé en mairie, 3 observations ont été émises sur le
registre dématérialisé et trois courriers m’ont été remis en mains propres ou adressés par e-mail à
l’adresse de la mairie.

5.1 Observations concernant la révision du RLP :
Concernant la révision du RLP, deux observations ont été émises par le public durant l’enquête, une
observation émise sur le registre déposé en mairie et une observation consignée sur le registre
dématérialisé.
Observation émise par monsieur Jérôme Laurent sur le registre « papier », qui considère que les
contraintes imposées l’empêchent de spécifier ses activités sur son enseigne de magasin,
introduisant un biais vis-à-vis de ses concurrents locaux, et demande que ces contraintes soient
identiques sur tout le territoire de la commune.
Dans son mémoire en réponse10 , les services techniques de la commune précisent qu’il n’est pas
interdit de spécifier les activités sur les enseignes de magasin, qui sont par ailleurs contraintes en
surface et en forme mais ne sont pas limitées au nom de l’acteur économique. Il est également
rappelé qu’aux abords des monuments historiques des exigences spécifiques sont imposées à tous
les acteurs œuvrant à l’intérieur de ces périmètres délimités, en application du code de l’urbanisme.
Observation émise par monsieur Sébastien Perras sur le registre dématérialisé, qui considère que
l’affichage actuel mis en place rue Gabriel Péri, outre la nuisance visuelle, est source potentielle
d’accidents sur un axe à circulation dense.
De manière générale, la révision du RLP prévoit davantage de contraintes, notamment sur la taille
des dispositifs autorisés et en ce qui concerne plus précisément la rue Gabriel Péri, les murs pignons
de cette voirie comprise dans le périmètre de protection des monuments historiques devront être
exempts de dispositif publicitaire, à l’exception des murs pignons aveugles des parcelles AL79 et
AL89, avec une limite à 3 m2 pour ce qui concerne le mur pignon aveugle de la parcelle AL89.
Un échéancier de mise en conformité avec le nouveau RLP est également défini.

10

Mémoire en réponse de la mairie de l’Arbresle : cf annexe
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5.2 Observations concernant la modification n°2 du PLU :
Observation émise par madame Louise Gonnet sur le registre « papier », qui exprime une inquiétude
concernant les tracés d’une voie viaire et d’une voie douce figurant sur le plan d’orientation
d’aménagement du secteur des Vernays qui pourraient compromettre la valorisation de la parcelle
dont elle est propriétaire.
La parcelle de madame Gonnet est située dans la zone AUc4 qui sera ouverte à l’urbanisation en une
seule opération, ce qui évitera aux actuels propriétaires d’être impactés par l’usage de la zone
urbanisable. Dans son mémoire en réponse, la mairie de l’Arbresle rappelle également que les OAP
sont étudiées sur l’ensemble de la zone et non pas sur une parcelle spécifique, et donc ne seront pas
modifiées en fonction d’un intérêt particulier.

Observation émise par madame France Blanc-Romain sur le registre « papier », qui possède un
terrain en toute propriété sur la parcelle AS12 située dans le secteur des Vernays. S’agissant d’une
copropriété, seule la parcelle AS12 figure au cadastre, même si cette parcelle a fait l’objet d’une
partition inscrite aux hypothèques. Madame Blanc-Romain souhaiterait construire un abri-garage sur
le terrain lui appartenant, à l’identique de celui déjà existant sur la parcelle AS12, mais hors de son
propre terrain.
Le règlement du PLU sur ce secteur (AUc2) prévoit qu’en l’absence d’opération globale portant sur
l’ensemble de la zone, sont admises les annexes aux habitations dans la limite de 40 m2 d’emprise au
sol au total des annexes.
Il n’est donc pas possible de construire aujourd’hui une nouvelle annexe sur cette parcelle AS12 sur
laquelle existe déjà une annexe de 40 m2. Dans son mémoire, la mairie précise que le règlement de
cette zone ne sera pas modifié car cette zone est une zone de renouvellement urbain.
Observation émise par madame Edith Chinal sur le registre « papier », qui estime que toute nouvelle
construction le long de la rue Gabriel Péri, dans le secteur 1 du projet d’orientation d’aménagement
du secteur des Vernays devrait être interdite, considérant que la définition des zones inondables ne
tient pas compte du PPRNi11.
Le PPRNi de la Brévenne et la Turdine a été approuvé le 22/05/2012, modifié le 15/01/2014. Ce
document élaboré par les services de l’état (DDT du Rhône) est rendu exécutoire par Arrêté
Préfectoral. Il permet notamment d’élaborer le plan de zonage des risques. Le projet d’orientation
d’aménagement du secteur des Vernays prend en compte ce plan de zonage des risques.
Observations émises par monsieur Julien Marandet sur le registre dématérialisé et par monsieur
Alexandre Galiléi sur le registre « papier », qui s’inquiètent de la dangerosité de la rue Claude
Terrasse liée au trafic actuel et surtout à venir, considérant la future urbanisation du secteur des
Vernays.
La rue Claude Terrasse est une voie communale classée communautaire de niveau 2. Des
aménagements (notamment avec stationnement en alternat) sont déjà en place sur cette voirie.
Néanmoins, la commune a le projet de passer l’ensemble de la zone agglomérée en limitation à 30
km/h, la rue Claude Terrasse sera donc limitée à 30 km/h.

11

PPRNi : Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation
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Observation émise par madame Christelle Denis sur le registre dématérialisé, qui exprime des
inquiétudes liées au projet de développement sur le secteur de la Palma, au regard des nuisances
associées à une augmentation du trafic et aux risques pour les piétons. Madame Denis craint
également que l’ancien mur de pierres bordant l’actuelle petite route ne soit très rapidement exposé
à un processus de ruine.
Le projet de modification n°2 du PLU a pour objet de modifier l’OAP du secteur de la Palma et
notamment de la phaser. Le projet de trame viaire a été modifié en fonction des exigences du
Département. Une demande de permis de construire a été refusée notamment sur l’insuffisance
d’accès. Les déplacements doux ont été prévus par l’orientation d’aménagement au sud de
l’opération mais également de manière transverse. De plus le département du Rhône, en
collaboration avec la commune travaille sur un projet de sécurisation de la route de Nuelles, en aval
du projet.
Les services techniques de la commune précisent également qu’il est prévu le maintien du mur en
pierres, les aménageurs devront donc tout mettre en œuvre pour répondre à cette exigence, en
rappelant qu’une ouverture dans cet ouvrage n’est prévue qu’en phase 3 de l’urbanisation du
secteur, soit quand les phases 1 et 2 auront été entièrement réalisées.

Concernant la mise à jour de la carte des risques, madame Foray, propriétaire de la parcelle sur
laquelle se trouvait une carrière à ciel ouvert, remblayée à l’issue de son explotation, m’a remis une
lettre12 en mains propres dans laquelle elle prend acte de la suppression de la zone de risque.
Enfin, on notera que les mesures pour favoriser la mixité sociale ainsi que le projet de modifier une
zone naturelle située sur le plateau au-dessus du secteur des Vernays en zone agricole n’ont fait
l’objet d’aucune observation de la part du public.

5.3 Observations non en lien avec le projet de modification n°2 du PLU :
Un certain nombre d’observations concernant le PLU actuel, mais non en lien avec le projet de
modification, objet de la présente enquête ont été exprimées.
Monsieur et madame Fouillet13, souhaiteraient qu’une partie de la parcelle n°73 dont ils sont
propriétaires, située dans l’espace boisé protégé du secteur du Groslier devienne constructible, leur
permettant ainsi d’agrandir la maison déjà bâtie sur la parcelle attenante n° 15.
Madame Edwige Gouillon et consorts14 demandent la requalification en zone constructible des
parcelles AM48 et AM171 dont ils sont propriétaires, situées dans le secteur du Groslier.
Monsieur et madame Auray demandent la requalification en zone constructible de la parcelle 539a
dont ils sont propriétaires, située dans le secteur des Mollières.
Monsieur Pascal Lesage, propriétaire de la parcelle n° 121 située dans le secteur Péri Nord, conteste
l’alignement figurant sur le plan de l’AOP de ce secteur qui scinderait sa parcelle en deux à son
12

Lettre de madame Foray jointe au registre d’enquête publique par mes soins
Lettre de monsieur et madame Fouillet jointe au registre d’enquête par mes soins
14
Lettre de madame Guoillon et consorts jointe au registre d’enquête par mes soins
13
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désavantage et considère que le type d’habitat tel qu’envisagé sur le plan d’AOP sur la partie basse
de son terrain ne serait pas rentable, précisant également qu’il aurait un projet personnel sur cette
partie de son terrain.
Monsieur Alexandre Galilei, propriétaire d’une parcelle située rue Claude Terrasse en zone inondable
(hors secteur des Vernays concerné par la modification n°2 du PLU), souhaiterait construire sur son
terrain un ou plusieurs petits bâtiments sur pilotis.
Pour les demandes liées à la constructibilité de parcelles, la commune précise dans son mémoire
qu’elle va répondre par courriers aux auteurs des demande afin de leur expliquer qu’une procédure
de modification de PLU ne permet pas l’ouverture à l’urbanisation de parcelles agricoles ou
naturelles. Les courriers de demandes seront conservés afin d’être étudiés lors d’une procédure de
révision de PLU, non actée ni projetée à ce jour.

La requalification séquentielle de la RN7 figurant au PLU de la commune, mais non en lien avec la
modification n°2 du PLU, a également fait l’objet d’observations, interrogeant en particulier la
commune sur la mise en place d’une éventuelle politique de développement des déplacements en
mode doux.
Dans son mémoire, la commune rappelle que les déplacements en mode doux sont étudiés
actuellement par la communauté de communes du Pays de l’Arbresle à l’échelle de son territoire
intercommunal par un bureau d’études mandaté. La commune rappelle également que pour
l’ensemble des zones à urbaniser, les orientations d’aménagement et de programmation prévoient la
création de liaisons en mode doux.
Toujours dans le cadre de la requalification de la RN7, madame Wintzer propose d’étudier la
suppression de l’ouvrage construit sur la Turdine, considérant que cela permettrait de reconquérir
les berges de la rivière.
Comme rappelé ci-dessus ce sujet n’est pas en lien avec la modification n°2 du PLU. La commune
précise néanmoins que la suppression de l’ouvrage sur la Turdine n’a pas été étudiée par la
commune, cela ne relevant pas de sa compétence, mais de celle des services de l’état.

5.4 Procès-verbal de synthèse15 :
J’ai adressé mon procès-verbal de synthèse à madame Rolquin le jeudi 14 février 2019 dont elle a
pris formellement connaissance et accusé réception le même jour.
Dans ce procès-verbal de synthèse, j’ai interrogé la commune sur l’ensemble des points abordés à
travers les observations émises par le public qui n’avait pas de réponse explicite dans le dossier
d’enquête, y compris sur les points concernant le PLU mais non en lien avec la modification n°2 du
PLU.

5.5 Mémoire en réponse de la commune16 :

15
16

PV de synthèse : cf annexe 2
Mémoire en réponse de la commune : cf annexe 3
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La commune m’a adressé son mémoire en réponse en date du 28 février 2019, dans lequel elle
répond point par point à chacune de mes questions, de manière suffisamment claire et complète, en
précisant également qu’elle adressera un courrier aux auteurs des demandes liées à la
constructibilité de parcelles leur expliquant qu’une procédure de modification de PLU ne permet pas
l’ouverture à l’urbanisation de parcelles agricoles ou naturelles.
Les éléments de réponse apportés par la commune sont repris point par point dans les paragraphes
précédents relatifs au recueil des observations du public et leur analyse.

6. Analyse et conclusions partielles :
6.1 Révision du RLP :
Le projet de révision de RLP, précisant les spécificités locales et mis à profit pour ajuster le RLP
existant aux évolutions réglementaires, n’a pas soulevé de difficulté particulière au cours de
l’enquête, ne suscitant aucune opposition ou controverse particulière. L’enquête devrait permettre
de régler un malentendu concernant les règles d’établissement des enseignes de magasin grâce à la
réponse apportée par la commune dans son mémoire, aux difficultés exprimées par un commerçant
de l’Arbresle. Ce projet, visant à réduire les nuisances visuelles est de nature à répondre aux
inquiétudes exprimées durant l’enquête concernant la rue Gabriel Péri, avec une réduction très
significative du nombre et des dimensions des enseignes et pré-enseignes sur cette voirie.
J’ai également pu m’assurer du respect du processus de concertation et d’information préalable à
l’enquête publique, auprès du public en général et des professions concernées, à l’issue duquel la
commune de l’Arbresle a arrêté son projet de règlement local de publicité, des enseignes et préenseigne en date du 14 mai 2018. La commune a ensuite solliciter les avis des personnes publiques
associées sur les bases de ce projet. Dans ce cadre, J’ai en particulier noté la réunion de la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites en date du 12 octobre 2018, qui
après délibérations a émis un avis favorable au projet, à la majorité des votants. Un avis favorable au
projet a également été prononcé par la chambre d’agriculture du Rhône et par la Direction
Départementale des Territoires du Rhône, toutes les autres PPA sollicitées ne s’étant pas
explicitement prononcé dans les délais, valant avis tacite.

6.2 Modification n°2 du PLU :
Le projet de modification n°2 du PLU n’a pas fait l’objet durant l’enquête d’une opposition
particulière, seul un désaccord a été exprimé concernant la définition de la zone inondable dans le
secteur du Vernays, sujet traité par le Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation (PPRNi)
mis à jour le 22/05/2012, modifié le 15/01/2014, élaboré par les services de l’état et dont il n’est pas
prévu à ce jour de révision ni de modification.
Pour l’essentiel, ce sont des propriétaires de parcelles qui se sont exprimés durant l’enquête, voulant
comprendre l’impact éventuel du projet de modification du PLU sur la valorisation de leur bien. Les
éléments apportés par la commune dans son mémoire apportent des réponses claires et précises aux
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auteurs de ces demandes. A travers ces questions et réponses, je n’ai pas identifié de cas où le projet
de modification de PLU était de nature à léser a priori tel ou tel propriétaire.
Les phasages prévus par la commune concernant les orientations d’aménagement des secteurs du
Vernays et de la Palma, me semblent être de nature à maîtriser le développement de ces deux
secteurs, notamment au regard des augmentations de trafics et des préoccupations de sécurité
associées. Sur ce dernier point, l’ intégration dans la zone 30km/h de la rue Claude Terrasse prévue
par la commune est de nature à répondre favorablement aux inquiétudes exprimées sur les risques
sur cette voirie dont le trafic est amené à augmenter avec le développement urbain du secteur des
Vernays.
Les adaptations du seuil de surface de plancher pour les logements locatifs sociaux visant à favoriser
la mixité sociale d’une part, la transformation d’une zone naturelle située sur le plateau au-dessus du
secteur des Vernays en zone agricole d’autre part, n’ont fait l’objet d’aucune observation du public
durant l’enquête.
Pour ce qui concerne les observations émises sur le PLU existant mais non en lien avec la
modification n°2 du PLU, objet de la présente enquête, je note néanmoins que :
-

Une étude au niveau intercommunale sur les déplacements en mode doux est engagée,
Un courrier sera adressé par la commune aux auteurs des demandes liées à la constructibilité
de parcelles, afin de leur expliquer qu’une procédure de modification de PLU ne permet pas
l’ouverture à l’urbanisation de parcelles agricoles ou naturelles. Les courriers de demande
seront conservées afin d’être étudiés lors d’une procédure de révision de PLU, non actée ni
projetée à ce jour.

En synthèse, je considère que :
-

-

-

Le projet de révision du RLP qui a fait l’objet préalablement à l’enquête d’un processus
d’information et de concertation conforme aux exigences réglementaires, permet de mettre
le RLP existant en conformité avec les dernières évolutions réglementaires d’une part, de
préciser les spécificités locales d’autre part, visant à réduire les nuisances tout en préservant
un certain équilibre avec les professions concernées dans la zone à publicité restreinte
d’autre part. J’ai également noté qu’un calendrier a été défini pour mettre en conformité
l’affichage avec le nouveau RLP.
Le projet de modification n°2 du PLU, permet à travers les orientations d’aménagement des
secteurs des Vernays et de la Palma et leur phasage, de poursuivre le développement de la
commune de manière maîtrisée.
Les adaptations du seuil des surfaces de plancher pour les logements locatifs sociaux,
fondées sur le retour d’expérience d’autres communes n’amène pas de commentaires
particuliers de ma part. Il en est de même pour la transformation d’une zone naturelle située
sur le plateau au-dessus du secteur des Vernays en une zone agricole, ainsi que pour la
modification de la carte des risques liée à une erreur du bureau d’étude qui avait évalué un
risque d’effrondement pour une ancienne carrière exploitée à ciel ouvert et désormais
remblayée. Enfin, j’ai bien noté que la commune prévoit de répondre par courrier aux
auteurs des demandes liées à la constructibilité de parcelles, leur précisant qu’une procédure
de modification de PLU ne permet pas l’ouverture à l’urbanisation de parcelles agricoles ou
naturelles. Néanmoins les courriers de demandes seront conservés afin d’être étudiés lors
d’une procédure de révision de PLU, non actée ni projetée à ce jour.
18
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Mes conclusions motivées et avis sont consignés dans deux documents séparés, l’un portant sur la
révision du RLP, l’autre portant sur la modification n°2 du PLU.

Le commissaire-enquêteur : Philippe Bernet
Le 8 mars 2019
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ANNEXE 1

Arrêté municipale du 12/12/2018
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ANNEXE 2

Attestation d’affichage
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ANNEXE 3

Procès-verbal de synthèse
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ANNEXE 4

Mémoire en réponse de la commune
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I Observations relatives au projet de révision de RLP

Le règlement local de publicité des enseignes et préenseignes va être davantage contraignant,
notamment sur la taille des dispositifs autorisés : 4m² maximum alors que le règlement actuel autorise
8 m² sur le secteur concerné. De plus, les murs pignons de de cette voirie comprise dans le périmètre
de protection des monuments historiques devront être exempts de dispositif publicitaire (publicité et
préenseigne), à l’exception du mur pignon aveugle de la parcelle AL79 et du mur pignon aveugle de la
parcelle AL89, sous réserve que la surface totale du dispositif sur cette parcelle ne puisse excéder 3m².

Rue Gabriel Péri

Les publicités, enseignes et préenseignes installées avant l’entrée en vigueur du présent arrêté et ne
satisfaisant pas aux nouvelles prescriptions devront faire l’objet d’une dépose ou d’une mise en
conformité dans un délai de 2 ans à compter de la dernière des publications du RLP pour les publicités
et préenseignes.
Enfin, des procédures de dépose de publicité illégales sont actuellement en cours, ce qui permettra
de diminuer la pollution visuelle sur cet axe (et sur l’ensemble de la commune en général).
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Il n’est pas interdit de spécifier les activités sur les enseignes du magasin situé 1 Rue de Paris, les
enseignes sont contraintes en surface et en forme mais ne sont pas limitées au nom de l’acteur
économique. Actuellement, le règlement indique pour cette zone :

Le RLP soumis à enquête publique indique :
En périmètre délimités des abords des monuments historiques, l’installation, la modification et le
remplacement des enseignes permanentes sont soumis à autorisation du Maire, après avis de l’ABF
pour les immeubles, nus ou bâtis, relevant de ses attributions.
Le nombre d’enseignes (parallèle et perpendiculaire) pour une même façade commerciale est limité à
deux par façade. L’utilisation de couleurs vives et criardes est interdite. Les caissons lumineux
transparents ou diffusants, les cordons lumineux et rampes lumineuses sont interdits.
Article 4 : Dispositions applicables aux enseignes
Article 4-1 : Enseignes sur support, toiture ou terrasse en tenant lieu
Article 4-1-1 : Enseignes parallèles
Ces enseignes sont constituées soit de lettres ou signes découpés indépendants les uns des autres, soit
d’adhésif apposé sur un panneau de fond s’il s’inscrit dans la modénature architecturale de
l’immeuble, et si la couleur dudit panneau est identique à celle de la façade. Les fils néon sont interdits.
Pour les immeubles d’habitation avec rez-de-chaussée commercial, le niveau supérieur de l’enseigne
ne dépasse pas le niveau de l’appui de la fenêtre la plus proche du premier étage.
En périmètre délimité des abords des monuments historiques, les enseignes parallèles seront
réalisées en lettres découpées indépendantes fixées sur le mur sans panneau ni caisson. Elles doivent
avoir des proportions cohérentes avec la façade et ne pas dépasser 40 centimètres de hauteur
maximum (hors les majuscules).
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Article 4-1-2 : Enseignes perpendiculaires
Elles peuvent être autorisées à raison d’un seul dispositif par voie bordant l’activité.
La surface maximale unitaire est de 0,80 m².
La saillie sur le domaine public ne doit pas être supérieure à 0,80 mètre.
Les fils néon sont interdits.
Pour les immeubles d’habitation avec rez-de-chaussée commercial, le niveau supérieur de l’enseigne
ne dépasse pas le niveau de l’appui de la baie la plus proche située au 1er étage.
Le bas de l’enseigne ne peut se trouver à moins de 2,5 mètres du sol mesurés au pied de la façade.
En périmètre délimités des abords des monuments historiques, les enseignes perpendiculaires ne
doivent pas dépasser 80 centimètres de hauteur sous la hauteur d’appui des baies du premier niveau.
Elles seront axées sur les enseignes parallèles.
Article 4-1-3 : Enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu
Les enseignes sur toitures et terrasses sont interdites.

Dans les dispositions applicables à l’ensemble du territoire communal il est rappelé qu’en
application de l’article L581-7 du code de l’environnement, la publicité et les pré-senseignes
sont interdites hors agglomération, à l’exception des pré-enseignes telles que prévues par
l’article L581-19 du code de l’environnement. Cet article stipule que par dérogation à
l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 581-7, en dehors des lieux qualifiés
d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, peuvent être signalés de
manière harmonisée par des pré-enseignes, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat, les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des
entreprises locales, les activités culturelles et les monuments historiques, classés ou inscrits,
ouverts à la visite (…).
Ainsi, seules les préenseignes scellées au sol situées hors agglomération qui signalent des
activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises
locales sont admises par la règlementation nationale. Elles sont interdites en agglomération.
II Observations relatives au projet de modification n°2 de PLU

La rue Claude Terrasse est une voie communale classée communautaire de niveau 2. Des
aménagements (notamment avec stationnement en alternat) sont déjà en place sur cette voirie.
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Néanmoins, la commune a le projet de passer l’ensemble de la zone agglomérée en limitation à
30km/h, la rue Claude Terrasse sera donc limitée à 30km/h.

La requalification séquentielle de la RN7 n’est pas en lien avec la modification n°2 du PLU. Cependant
les déplacements en mode doux sont étudiés actuellement par la communauté de communes du Pays
de L’Arbresle à l’échelle de son territoire (intercommunal) par un bureau d’études qui a été mandatée
sur cette réflexion. Concernant l’aménagement des modes doux, il est à noter que pour l’ensemble
des zones à urbaniser (AU indicée), les orientations d’aménagement et de programmation prévoient
la création de liaisons en mode doux.

La requalification séquentielle de la RN7 n’est pas en lien avec la modification n°2 du PLU. La
suppression de l’ouvrage sur la Turdine (RN7) n’a pas été étudiée par la commune car cela n’est pas
de sa compétence (voirie nationale gérée par les services de l’Etat).

Le plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation (PPRNi) de la Brévenne et la Turdine a été
approuvé le 22/05/2012, modifié le 15/01/2014. Ce document est élaboré par les services de l’Etat
(DDT du Rhône), il a été arrêté par arrêté préfectoral. Il n’est pas prévu de révision ni de modification
de ce document. Les modalités d’élaboration de ce document sont indiquées dans la note de
présentation du PPRNI. La modification n°2 du PLU n’est pas en lien avec une modification du PPRNi.
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La parcelle de Mme GONNET est située dans la zone AUc4 qui sera ouverte à l’urbanisation en une
seule opération ainsi, les propriétaires ne seront pas impactés par l’usage de la zone urbanisable
(voirie/habitat/espaces verts). En effet, les promoteurs potentiels devront acquérir l’ensemble des
parcelles afin qu’une seule opération d’ensemble soit réalisée. De plus, les orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) sont étudiées sur l’ensemble de la zone (en fonction de
la nature de la parcelle mais également des tènements environnants) et non pas sur une parcelle
spécifique, le plan de l’orientation d’aménagement et de programmation de ce secteur ne sera donc
pas modifié en fonction d’un intérêt particulier.

Le règlement du PLU sur ce secteur (AUc2) prévoit qu’en l’absence d’opération globale portant sur
l’ensemble de la zone AUc considérée sont admis :
- ….
- Les annexes aux habitations dans la limite de 40m² d’emprise au sol au total des annexes
Sur la parcelle AS12 figure déjà une annexe qui a atteint la limite d’emprise au sol autorisée (plus de
40m² d’emprise au sol selon le cadastre), ainsi, il n’est pas possible d’en construire une nouvelle. Le
règlement de cette zone ne sera pas modifié car cette zone est une zone de renouvellement urbain :
le projet de règlement est donc adapté à cette typologie de zone. En effet, il permet de construire, des
annexes, des piscines et des extensions limitées en l’absence d’urbanisation globale de la zone AUc
considérée.

La modification n°2 du PLU a pour objet de modifier l’OAP de la Palma et notamment de la phaser (le
PLU ne prévoyait pas de phasage de cette orientation qui pouvait être réalisée en une ou plusieurs
opérations concomitantes). De plus, la trame viaire a été modifiée en fonction des exigences du
Département. Une demande de permis de construire a été refusée notamment sur l’insuffisance de
l’accès. Les déplacements doux ont été prévus par l’orientation d’aménagement (« maillage mode
doux ») au Sud de l’opération mais également de manière transverse. De plus, le département du
Rhône, en collaboration avec la commune travaille sur un projet de sécurisation de la route de Nuelles,
en aval du projet.
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Il est prévu le maintien du mur en pierres au Nord de l’OAP (maintien sans surélévation), les
aménageurs devront donc tout mettre en œuvre pour maintenir ce mur. Le percement de cet ouvrage
n’est prévu qu’en phase 3 de l’urbanisation du secteur, soit quand les phase 1 et 2 auront été
entièrement réalisées (dépôt de 90% des DAACT). La commune a donc tenté de rationnaliser
l’urbanisation de ce secteur en le phasant et en définissant des accès plus sécurisés et opérationnels.
III Observations non en lien avec les 2 projets soumis à enquête publique
Pour les demandes liées à la constructibilité de parcelles, la commune va répondre par courrier aux
auteurs des demandes afin de leur expliquer qu’une procédure de modification de PLU ne permet pas
l’ouverture à l’urbanisation de parcelles agricoles ou naturelles. Leur procédure ne pourra donc pas
aboutir. Néanmoins, les courriers de demandes seront conservés afin d’être étudiés lors d’une
procédure de révisison de PLU (qui n’a ni été actée, ni été projetée dans le temps).
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ANNEXE 5

Tableau récapitulatif des avis des PPA
Sur la révision du RLP
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ANNEXE 6

Tableau récapitulatif des avis des PPA
Sur la modification n°2 du PLU
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ANNEXE 7

Projet de Règlement Local de Publicité
Soumis à enquête
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ANNEXE 8

Carte de la zone de publicité restreinte
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ANNEXE 9

Bilan de la concertation
Sur la révision du RLP
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