
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. Il a été, conformément aux dispositions de l’article  

L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, procédé à la nomination d’un secrétaire de séance, Marielle 

THOMAS, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

N° 01 – DELIBERATION ARRÊTANT LE PROJET DE REVISION DU POS EN PLU ET TIRANT 
LE BILAN DE LA CONCERTATION  

 
M. le Maire rappelle que le 12 octobre 2015, le conseil municipal a approuvé la révision générale de 
son Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU).  
Cet outil de planification est un enjeu majeur pour le développement urbain et environnemental de 
la commune, à l’horizon des 10 prochaines années.  
 
L’équipe municipale avait fixé des objectifs ambitieux pour valoriser les atouts de la commune, en 
impulsant une nouvelle dynamique de développement urbain et confortant ses fonctions 
structurantes et résidentielles. 
La prise en compte des enjeux environnementaux et la maîtrise foncière des espaces ont également 
guidé la réflexion des élus et leurs travaux, pour traduire cette nécessité dans les documents 
structurants du PLU. 
 
M. le Maire rappelle que ce projet de PLU vise à garder la physionomie actuelle de Montmerle tout en 
répondant aux obligations supra-communales du SCOTT relatives à la nécessaire maitrise foncière et la 
lutte contre l’étalement urbain, tout en veillant à une production de logements suffisante. 
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Séance du 09 octobre 2018 
L’an deux mille dix-huit le 09 octobre, 
Le Conseil Municipal de la Commune de MONTMERLE SUR SAONE s’est 
réuni, au nombre prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances, 
en session ordinaire, après convocation légale en date du  
02 octobre 2018, sous la présidence de Monsieur Raphaël LAMURE, 
Maire. 
 
Etaient présents : 
M. Raphaël LAMURE, M. Philippe PROST, Mme Marielle THOMAS,  
Mme Marie-Ange FAVEL, M. Jean-Sébastien LAURENT, M. Bernard ALBAN, 
Mme Mireille BEDIAT, Mme Nelly DUVERNAY, Mme Carole FAUVETTE,  
M. Pierre VOUILLON, M. David GARROS, Mme Anne-Marie PERRET,  
M. Pierre GOBET, Mme Pascale COGNAT, Mme Virginie FREESE,  
M. Nicolas ZIELINSKI, M. Alain CAMPION, Mme Bernadette DAGONNET, 
M. Olivier DUMAS, Mme Sandrine BOISSON, Mme Corinne DUDU. 
 
Ont donné un Pouvoir :  
Mme CASU Nathalie a donné pouvoir à M. Jean-Sébastien LAURENT, 
M. Anthony MAUFROY a donné pouvoir à M. Philippe PROST, 
M. Pierre LIAGRE a donné pouvoir à Mme Virginie FREESE, 
M. Cyril DUVAL a donné pouvoir à Mme Nelly DUVERNAY, 
Mme Hélène MERCIER a donné pouvoir à Mme Bernadette DAGONNET,  
 
Absent excusé :  
M. Paul ADAM 
 



 
 
Par conséquent, le projet s’attache à proposer une densification du centre et non des secteurs 
résidentiels sur le plateau, afin de préserver les réserves foncières. 
 
En outre, il rappelle les fortes contraintes imposées par le réseau d’assainissement qui est principalement 
unitaire et obère les capacités de développement de la commune. Certaines zones comme le secteur des 
Mûriers seront fermées à la construction, dans l’attente du plan de développement du réseau par la 
communauté de communes. 
 
Ce document de PLU reflète fidèlement les idées et intentions développées lors de la campagne 
électorale de 2014 et les engagements pris envers les administrés.  
 
Il rassure enfin le conseil sur le développement du nombre de logement annoncé dans le PLU à hauteur 
de 310 à 390 logements ce qui est peu par rapport aux réalisations effectuées avec le plan d’occupation 
des sols jusqu’à présent. 191 hectares resteront non constructibles dans PLU proposé, contre 192 dans le 
POS. 

 
Ces lignes directrices ont été inscrites dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 
débattu par les conseils du 21 juin 2017 et 06 avril 2018.  
 
Il corrobore la commune de Montmerle-sur-Saône dans son rôle de centralité au sein de la 
communauté de communes, avec un pôle économique attractif, tout en préservant la qualité 
générale de son cadre naturel paysager. 
 
Pour rappel, les objectifs de la révision du PLU portent sur 5 aspects principaux :  

 

- Mettre en conformité du PLU avec le cadre réglementaire, 

- Développer d’une commune accueillante, solidaire et équilibrée pour répondre aux 

besoins de tous les habitants, 

- Relever les défis environnementaux, pour une commune durable, 

- Aménager du territoire et de l’espace confortant la commune en tant que pôle urbain, 

- Contribuer au dynamisme économique vecteur de richesse et d’emplois,  

 

Conformément à l’article L. 153-12 du code de l’Urbanisme, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) a été débattu en conseil municipal du 21 juin 2017 et du  

06 avril 2018. 

 

Le PADD décline 7 orientations générales d’aménagement et d’urbanisme :  

 

-  Réaffirmer la centralité du pôle urbain de Montmerle-Sur-Saône ; 

-  Conforter les emplois locaux et l’attractivité économique ;  

-  Appuyer la qualité du cadre de vie sur les ressources naturelles, paysagères et 

patrimoniales : renforçant la dimension de « Ville- Parc » ; 

-  Renforcer l’accueil démographique par une offre en logements favorisant les parcours 

résidentiels et les mixités sociales et générationnelles ; 

-  Maîtriser la consommation foncière et développer des formes urbaines adaptées aux 

besoins et à l’identité paysagère de la commune ;  

-  Organiser la structure urbaine : vers une commune cyclable ; 

-  Accompagner le développement par l’évolution des équipements, des services et de 

l’offre de loisirs. 

 

Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 
sont définis dans le PADD.  
 
Conformément aux articles L.103-2 à 6 du code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal a lors, de sa 
délibération du 12 octobre 2015, défini les modalités de la concertation publique permettant 



d’associer à la définition du projet et tout au long de la procédure, les habitants de la commune, les 
personnes intéressées ainsi que les personnes publiques associées.  
 

Cette concertation s’est déroulée conformément aux modalités fixées par la délibération du conseil 

municipal, lesquelles ont été mises en œuvre et complétées au cours de la démarche. 

 

Les modalités de la concertation publique étaient les suivantes :  

-  Affichage permanent de la présente délibération ; 

-  Publications périodiques dans le journal municipal (articles, comptes rendus des 

réunions, grandes orientations…) ;  

-  Mise à disposition du dossier complet à l’accueil de la Mairie ;  

-  Ouverture d’un registre permanent destiné à recevoir les observations de la 

population jusqu’à l’arrêt des études ;  

-  Réception des courriers adressés à M. le Maire et aux membres de la commission 

urbanisme qui seront annexés au dossier de concertation ;  

-  Organisation de deux réunions publiques au minimum sur l’ensemble de la 

procédure ;  

-  Des rencontres et des réunions pourront se tenir sous forme jugée la plus appropriée 

(réunions publiques, réunions de quartier, partenaires, associations locales). Elles 

seront générales ou thématiques et pourront concerner différentes échelles de 

territoire et différents types de publics.  

 

Ainsi, la concertation a été ponctuée notamment par : 

- Affichage en mairie des différentes délibérations relatives au PLU pendant un mois 
minimum ; 

- La publication d’articles dans la presse locale et dans le bulletin municipal à plusieurs 
reprises ; 

- L’ouverture d’un registre en mairie à partir du 13 novembre 2015 et tout au long de 
la concertation. Ce registre a été clos la veille du Conseil municipal arrêtant le projet 
de Plan Local d’Urbanisme ;  

- L’organisation de 3 réunions publiques le 11 mars 2016, le 16 décembre 2016 et le  
10 juillet 2017, portant sur le lancement de la procédure, le diagnostic et le PADD ;  

- L’organisation de 4 réunions techniques avec les acteurs locaux ou les personnes 
publiques associées ;  

- La publication d’articles et des documents sur le site internet de la commune tout au 
long de la procédure ;  

 

Cette concertation, dont les détails et la portée sont exprimés dans le document joint à la présente, 

a constitué une démarche positive, permettant de sensibiliser les habitants au devenir de la 

commune dans les années à venir.  

 

Ce bilan met fin à la phase de concertation préalable, qui se poursuivra avec l’enquête publique en 

début d’année prochaine.  

 

Le projet de PLU, soumis à l’avis du conseil municipal respecte les objectifs fixés par la délibération 

initiale du 12/10/2015. Il est compatible avec les documents de normes supérieures, la croissance 

démographique attendue et les axes de développement. 

Pour faire suite à la phase d’études, de concertation, et d’élaboration associée, le conseil municipal 

doit se prononcer sur le projet de PLU. 

 

Le PLU arrêté sera transmis aux personnes publiques associées qui disposent d’un délai de 3 mois 

pour faire valoir leurs observations. Ensuite, il sera soumis à enquête publique, ce qui permettra au 



public de s’exprimer une nouvelle fois sur le projet et de faire valoir ses observations avant 

l’approbation du PLU. Le commissaire-enquêteur remettra son rapport et ses observations.  

 

Puis le conseil municipal aura à approuver le PLU en y apportant, s’il le souhaite, des modifications 

pour tenir compte des résultats de l’enquête et des avis des personnes publiques associées sans 

remettre en cause l’économie générale du projet ; 

 

N. Zielinski remarque que ce PLU apporte beaucoup de choses sur le plan des modes actifs ce dont 

il se félicite. En revanche dans le règlement de zone, pour la partie du centre-bourg, il estime que la 

limitation de la surface de panneaux solaires, pour des raisons esthétiques est dommageable pour 

réaliser les objectifs règlementaires, à l’aune de la RT 2020. 

En effet, davantage de bâtiments devront produire des énergies renouvelables. La restriction de la 

quantité de panneaux solaires peut être pénalisante, à son avis, pour les budgets des habitants qui 

peineront à trouver un équilibre financier entre l’investissement et leur production. Il rappelle enfin 

que les panneaux solaires peuvent également faire chauffer l’eau chaude sanitaire. 

  

P. Prost répond que cette restriction est mineure et que la commission a beaucoup débattu de ce 

point. Cet arbitrage a été pris collectivement. 

Il est vrai que l’aspect visuel et architectural a eu une importance dans les débats. De plus ce n’est 

pas une interdiction mais une restriction à 40% maximum de la surface de toiture des habitations.  

 

M. le Maire ajoute qu’elle ne s’applique qu’au secteur du centre, là où la densification est au 

maximum et par conséquent les consommations énergétiques sont moindres en logement collectif 

qu’en particulier. A l’avenir les panneaux peuvent évoluer, il existe déjà de la production solaire sur 

les fenêtres. Un soutien politique sur ce domaine peine à émerger aussi. Aujourd’hui les 40% 

d’équipements sur les surfaces de toiture à Montmerle sont loin d’être atteints.  

 

JS. Laurent demande des précisions sur la définition des arbres remarquables, leur vieillissement et 

leur délabrement.  

M. le Maire répond que s’ils sont abattus ils doivent être replantés par une espèce équivalente. Cela 

devra faire l’objet d’une déclaration en mairie, pour destruction et replantage.  

 

Alain CAMPION s’interroge sur les modalités de classification des arbres remarquables ? 

 

P.Prost explique que le caractère remarquable porte au niveau de l’espèce ou bien au niveau de la 

plus-value visuelle et collective, leur taille et leur aspect. A titre d’exemple, les mûriers ont été 

identifiés comme de réels arbres remarquables à Montmerle. 

 

JS. Laurent estime qu’en identifiant des arbres remarquables on entre sur une programmation 

intéressante, mais qu’on s’immisce aussi dans la gestion des propriétaires privés en les 

contraignant.  

 

M. le Maire explique que chaque propriétaire est libre d’abattre un sujet, mais qu’il doit simplement 

le déclarer en mairie et pourvoir à son remplacement. 

 

P. Prost considère que ce PLU prend en compte la dimension écologique et malgré certains points 

perfectibles, cette dimension a le mérite d’exister.  

 

N. Zielinski ne partage pas ce propos et estime que ce PLU n’insiste pas suffisamment sur les efforts 

à faire au niveau de la lutte contre le réchauffement climatique et le regrette fortement. 

 

Il demande si des citoyens ont réalisés des demandes ou des requêtes au sujet de la limitation des 

panneaux solaires ? 

 



P. Prost répond qu’aucune demande ou remarque n’a été faite sur ce sujet. Le groupe de travail sur 

le PLU a débattu sur cette question et a tranché sur la voie de la graduation. 

Il lui rappelle qu’aucune modification n’a été portée au texte à l’issue de ces débats auxquels il a 

assisté. 

 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
 
Avec 2 Oppositions (N.Zielinski, O.Dumas), 4 Abstentions (C.Dudu, B.Dagonnet, S.Boisson, V.Freese) 
et 20 voix Pour, le conseil municipal décide : 
 

• DE TIRER ET D’APPROUVER le bilan de la concertation tel qu’il a été présenté par M. le Maire 

et tel qu’il est annexé à la présente, 

• D’ARRÊTER le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme tel 

qu’il est annexé à la présente et comportant l’évaluation environnementale et sa mise œuvre, 

• PRECISE que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme est 

prêt à être transmis pour avis : 

- Aux personnes publiques qui ont été associées à son élaboration (articles L. 132-7, L. 

132-9 et L. 132-10 du code de l’urbanisme), 

- Aux autres personnes publiques pour avis obligatoire (articles R. 153-6 et L. 153-18 

du code de l’urbanisme), 

- Aux personnes publiques qui en ont fait la demande (articles L. 132-9 et L. 132-13 du 

code de l’urbanisme), 

- Aux autres organismes ou associations en ayant fait la demande, 

- À la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers – CDPENAF, 

- A l’Autorité Environnementale (DREAL). 

• DIT que le dossier du PLU est consultable en mairie aux heures d’ouverture du public. 

Conformément à l’article L132-11 du code de l’urbanisme, les personnes consultées en application 
des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, 
au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. A défaut de réponse dans ce délai, ces 
avis sont réputés favorables. 
 
 

N°DB.2018/09/10/02 – ARRÊT DU PROJET D’ELABORATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L 2224- 10 ; 
Vu les articles L 123-1 et suivants, R 123-1 et suivants du Code de l’Environnement ; 
Vu la loi sur l’eau en date du 03 janvier 1992 obligeant les communes à déterminer les zones 
d’assainissement sur leur territoire ; 
Vu la délibération du 12 octobre 2015, n° DB 2015-12-10-03 prescrivant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme ; 
Vu la délibération du 12 octobre 2015, n° DB 2015-12-10-04 prescrivant l’élaboration d’un schéma 
d’assainissement des eaux pluviales, 
Vu le bilan de la concertation, 
Vu les pièces du dossier relatives au zonage d’assainissement pluvial à soumettre à enquête 
publique ; 



Considérant la nécessité d’établir un schéma d’assainissement des eaux pluviales, afin d’assurer une 
compatibilité avec les objectifs du futur PLU de la commune ; 
 
M. le Maire rappelle que par délibération du 12 octobre 2015, le conseil municipal avait approuvé le 
lancement d’une étude d’élaboration d’un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales, 
conjointe à l’élaboration du PLU. Elle sera annexée au futur PLU de la commune. 
En effet, outre les crues de la Saône, la commune de Montmerle est exposée aux risques 
d’inondations lors de forts épisodes pluvieux et ce pour plusieurs raisons. 
 
En premier lieu sa topographie et son type de sols sont propices à des écoulements brutaux 
émanant des coteaux Est, corrélé à l’imperméabilisation de ces derniers par les constructions s’y 
attenant. La présence de la Saône en aval rend donc certains secteurs très vulnérables à ces 
phénomènes. 
 
Dans un second temps, le réseau d’assainissement étant principalement unitaire, des surcharges 
hydrauliques sont récurrentes et ne peuvent absorber les différents flux. 
L’appréhension de ces enjeux est donc indispensable pour maîtriser le développement urbain 
proposé par le futur PLU. 
 
Les principaux objectifs sont les suivants :  
 

- Réaliser un état des lieux des infrastructures pluviales, et les répertorier sur un plan ;  
 
- Réaliser une analyse des écoulements sur l’état existant et l’état futur, dans les zones 

présentant des enjeux significatifs ;  
 
- Proposer un zonage eaux pluviales. 

 
Dans le centre-ville, les eaux pluviales sont collectées essentiellement par le réseau 
d’assainissement et sont acheminées jusqu’à la station d’épuration de Lurcy.  
Lors d’évènements pluvieux importants, les déversoirs d’orages dirigent les eaux usées et de pluie 
en Saône.  
 
Lors du diagnostic, plusieurs dysfonctionnements ont été constatés présentant des nuisances 
environnementales et sanitaires : traces d’eaux usées dans les ouvrages d’eaux pluviales ; 
connexions du réseau d’eaux pluviales séparatif sur le réseau d’assainissement des eaux usées et 
colmatage de l’infiltration dans certains bassins de rétention  
Ces anomalies démontrent un développement inadapté de l’urbanisation face aux enjeux de la 
gestion des eaux pluviales. 
Ce document a donc pour objectif de définir une politique de gestion des eaux pluviales adaptée 
aux spécificités du territoire et aux objectifs d’urbanisation. 
 
Outre des règles particulières applicables aux futures constructions dans le PLU, les orientations 
suivantes ont été retenues : 
 

- Fixation les priorités pour la réalisation de travaux de création de réseaux structurants, visant 
à limiter les dysfonctionnements de la situation existante et permettant le développement 
urbain de certaines zones ; 

 
- Définition de zones à urbaniser devant intégrer des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

privilégiant l’infiltration et la rétention, et maîtrisant les débits de fuite et volumes d’eaux 
pluviales ; 

 
- Intégration de prescriptions particulières pour les aménageurs visant à prendre toutes les 

mesures pour engager les études préalables nécessaires, évaluer les impacts de leur projet, 
et préciser le cas échéant les mesures compensatoires utiles. A ce titre, une étude à la 
parcelle sera obligatoire pour tout projet d’aménagement de surface imperméabilisée 
supérieure à 40 m² ; 

 



- Une sensibilisation à l’importance d’entretenir régulièrement les ouvrages existants.  
 
Les prescriptions particulières aux différentes zones sont présentées en détail dans le règlement du 
zonage. 
 
Après enquête publique, le présent schéma de zonage pourra être annexé au PLU de la commune 
qui intègrera des règles spécifiques dans son règlement de zone. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le conseil municipal :  
 

- APPROUVE le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales, 
- ARRÊTE le projet de zonage d’assainissement pluvial avec les documents présentés, tels 

qu’annexés à la présente délibération, 
- CHARGE M. le Maire de prescrire une enquête publique, conjointe à celle du PLU, pour le 

zonage du schéma d’assainissement des eaux pluviales, 
- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents inhérents à cette procédure, 
- DIT que le dossier est consultable en mairie aux heures d’ouverture au public. 

 


