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PREMIÈRE PARTIE : Généralités sur la législation

Afin  que  toute  personne  qui  consultera  le  présent  rapport  puisse  trouver  tous
renseignements utiles sur le commissaire enquêteur et l'enquête publique, les différents
types d’enquêtes publiques, la concertation,  le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) et sur
l'Autorité Environnementale, il est ici inséré différentes informations :

I- Le commissaire enquêteur et l'enquête publique : 

- Définition : 
La définition de l'enquête publique est donnée par la loi Grenelle 2 N° 2010-788 du 12 juillet
2010  portant  engagement  national  pour  l'environnement  (article  L.123-1  du  Code  de
l'environnement).  Cet  article  précise  que  "l'enquête  publique  a  pour  objet  d'assurer
l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers
lors  de  l'élaboration  des  décisions  susceptibles  d'affecter  l'environnement  mentionnées  à
l'article L.123-2". En fait, c’est un moyen d’informer la population sur un projet, de connaître
son avis et de recueillir l’avis du commissaire enquêteur.

Cette  importante  procédure  est  préalable  à  la  prise  de  certaines  décisions  administratives
susceptibles de porter atteinte à une liberté ou à un droit fondamental.

L'omission de la procédure d'enquête entache de nullité la décision finale.

- Le Projet :
Ce n'est jamais celui du commissaire enquêteur.
Le projet émane soit de l'État, soit de la Région, soit du Département, soit d'une commune ou
d'une communauté de communes, soit d'une société publique ou privée.

- Le commissaire enquêteur :
Il  est  nommé par  un  président  de  tribunal  administratif  pour  les  enquêtes  de  déclaration
d'utilité  publique  et  les  projets  ayant  un  impact  sur  l'environnement  dites  enquêtes
environnementales.
Dans les autres cas :
• par le préfet pour les enquêtes n'ayant pas d'impact sur l'environnement relevant du Code de
l'expropriation ;
•  par  le  préfet,  le  maire,  le  président  du  Conseil  Départemental  ou  toute  autre  autorité
désignée par un texte particulier pour les enquêtes relevant du Code des relations entre le
public et l'administration.
Le commissaire enquêteur est indépendant et impartial. C'est une personne compétente, mais
pas obligatoirement un expert.
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- L'information :

La  tenue  d'une  enquête  publique  est  portée  à  la  connaissance  du  public  selon  plusieurs
formes :

•  l'information  réglementaire  :  varie  selon  la  nature  des  enquêtes  publiques,
environnementales ou non  ;
• une information souhaitable : par tracts, bulletin municipal, panneaux lumineux, etc.

Avant  l'ouverture  de  l'enquête  publique  ou  pendant  celle-ci,  toute  personne  peut,  sur  sa
demande  et  à  ses  frais,  obtenir  communication  du  dossier  d'enquête  publique  auprès  de
l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête.
Par ailleurs le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête
et il reste consultable pendant cette même durée sur support papier en un ou plusieurs lieux
déterminés  dès  l'ouverture  de  l'enquête  publique  même  en  l'absence  du  commissaire
enquêteur.
Enfin  un  accès  gratuit  au  dossier  est  également  garanti  par  un  ou  plusieurs  postes
informatiques dans un lieu ouvert au public.

- Que contient le dossier d’enquête :
•  Divers  documents  explicatifs  (étude  d'impact  et  son  résumé non technique,  rapport  sur
incidences  environnementales  et  son  résumé  non  technique,  avis  de  l'autorité
environnementale, avis émis sur le projet, plan ou programme avant l'ouverture de l'enquête
notamment  ceux  des  PPA  (Personnes  Publiques  Associées),  bilan  des  procédures  de
concertation, etc.).
• Des documents graphiques (plans).
• L'avis de l'Ae (en l'absence d'avis, il est obligatoire que cela soit précisé) ;
• Des annexes. 

- Pendant l’enquête :
En un ou plusieurs lieux précisés dans l'arrêté d'organisation de l'enquête, est mis en place un
registre  d'enquête destiné à recevoir  les  observations  écrites,  un inventaire  des documents
reçus (lettres, dossiers, délibérations, pétitions...).

Le  public  peut  également  adresser  ses  observations  sur  l'adresse  courriel  mentionnée
obligatoirement dans l'arrêté ou les déposer à l'adresse internet du registre dématérialisé si
celui-ci a été mis en place pour cette enquête.

Sur les lieux de l'enquête, le public peut toutefois demander à l'autorité responsable du dossier
- le maire dans la plupart des cas - des photocopies de parties de plans ou de documents
explicatifs  (tirage  non  gratuit).  Il  ne  s'agit  pas  d'un  droit  :  cela  dépend  des  moyens  de
production dont dispose la commune et de ses possibilités d'encaisser les sommes dues par le
biais d'une régie.

Le public est autorisé à consulter les observations portées sur les registres papier ainsi que
celles qui y sont annexées et peut se les faire communiquer à ses frais pendant toute la durée
de l'enquête avec les limites indiquées ci-avant.
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Cependant, selon la CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs), le public
peut,  s'il  le  désire,  photographier  aussi  bien des éléments  du dossier que les observations
portées  au registre  ainsi  que les  courriers  adressés au commissaire  enquêteur  au siège de
l'enquête.

Il est rappelé que l'ensemble des observations recueillies sur les registres papier ou transmises
par voie postale, sont consultables au siège de l'enquête . Par ailleurs, il serait souhaitable que
les personnes ne disposant pas d'accès à internet puissent également consulter à ce siège les
observations envoyées par voie électronique, soit sur une borne informatique mise en place à
cet effet, soit en cas d'absence de celle-ci, sur tirage papier de ces mêmes observations.

Enfin il est également rappelé que les observations envoyées sur l'adresse électronique ou
déposées sur le registre dématérialisé mis en place doivent être consultables en ligne pendant
toute la durée de l'enquête.

- Rôle du commissaire enquêteur :
•  Participer  à  l'organisation  de  l'enquête,  avec  l'autorité  organisatrice  de  l'enquête,  et  si
possible le maître d'ouvrage, dans la phase de concertation précédant la rédaction de l'arrêté
d'organisation de l'enquête notamment sur les modalités relatives à la participation du public
par voie électronique.

•  Prendre rendez-vous avec le  maître  d'ouvrage pour se  faire  présenter  le  projet,  plan ou
programme  et  procéder  à  une  visite  détaillée  des  lieux  impactés  par  ce  projet,  plan  ou
programme.

• S'informer et se documenter, si nécessaire, auprès des administrations ou de tout service
compétent.

• Éventuellement et avant que l'enquête commence, faire compléter le dossier d'enquête.

• Pendant l'enquête, assurer l'information et la participation du public, le renseigner au besoin
et recueillir ses observations.

• À la fin de l'enquête, adresser au maître d'ouvrage, un procès-verbal de synthèse résumant
l'ensemble des observations  recueillies  au cours de l'enquête et  sollicitant  un mémoire en
réponse de celui-ci.

• Transmettre enfin à l'autorité organisatrice de l'enquête un document relatant les événements
dans un "apport d'enquête" et donner son avis dans un document exposant ses "conclusions
motivées".

- Pouvoirs du public :
• Tous les citoyens, sans exception, peuvent donner leur avis, verbalement (le commissaire
enquêteur peut éventuellement aider une personne à formuler par écrit son avis) ou par écrit
sur place, ou par courrier ou par voie électronique, pendant la durée de l'enquête.

• Le public présente ses observations, favorables ou non, propose des suggestions ou formule
des propositions.

• Un projet n'est jamais définitif avant enquête.
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Pouvoirs du commissaire enquêteur :
•  Organiser,  éventuellement,  une  réunion  publique  d'information  et  d'échange  soit  à  son
initiative, soit à la demande du public.

• Prolonger, éventuellement, l'enquête d'une durée maximale de 15 jours, soit à son initiative,
soit à la demande du public.

• Donner un avis motivé :
- soit favorable ;
- soit favorable avec recommandations ;
- soit favorable à condition que certaines réserves puissent être prises en compte ;
- soit défavorable.

• Après remise de son rapport, la mission du commissaire enquêteur est terminée et il est tenu
au devoir de réserve.

- Après l’enquête :
L'autorité compétente pour prendre la décision, peut éventuellement, dans un délai de deux
mois après la clôture de l'enquête, et en présence du maître d'ouvrage, organiser une réunion
publique  afin  de  répondre  aux  éventuelles  réserves,  recommandations  ou  conclusions
défavorables  du  commissaire  enquêteur  ou  de  la  commission  d'enquête  (le  commissaire
enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la tenue d'une telle réunion, mais leur
présence n'est pas obligatoire).

Le  rapport  et  les  conclusions  du  commissaire  enquêteur  constituent  un  document
indissociable. Ils sont rendus publics pendant 1 an par voie dématérialisée sur le site internet
de l'enquête publique et sur les lieux de l'enquête où ils peuvent être consultés sur support
papier.

L'autorité compétente prendra sa décision et celle-ci sera susceptible de recours administratif
puis de recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

II- Les différents types d’enquêtes publiques :

La loi ENE du 12 juillet 2010 a eu pour objectif de fondre les régimes disparates d'enquêtes
publiques qui existaient auparavant en deux grandes catégories :
• les enquêtes régies par le Code de l'environnement ;
• les enquêtes régies par le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui regroupait
des enquêtes ayant réellement vocation à exproprier et d'autres qui étaient simplement régies
par ce Code (article L110-2 du Code expropriation).

Cependant il subsistait encore quelques enquêtes publiques, en nombre relativement restreint
qui ne se rattachaient ni à l'un, ni à l'autre des deux troncs communs. Pour certaines d'entre
elles, leur régime juridique était défini par un texte réglementaire spécifique ou par référence
à un régime très ancien appelé : "enquête de commodo et incommodo". Certains textes de loi
se limitaient toutefois à prévoir l'obligation de réaliser une enquête publique, sans préciser
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sous quelle forme. Dès lors qu'aucun texte réglementaire n'imposait de formes particulières,
l'administration était libre de mener l'enquête publique comme elle le souhaitait, sous réserve,
comme l'avait précisé le Conseil d’État, que les modalités choisies ne soient pas : "de nature
à empêcher [le public] de prendre une connaissance suffisamment précise du projet".

Le Code des Relations entre le Public et l'Administration (CRPA) mis en œuvre le 1er janvier
2016 est venu clarifier cette situation en regroupant ces enquêtes "innommées" dans une 3ème
catégorie.

Il existe enfin des enquêtes régies par le Code de l'expropriation, mais qui ne sont pas "stricto
sensu" des enquêtes publiques : les enquêtes parcellaires qui font l’objet d’une procédure à
part.

LES ENQUÊTES RÉGIES PAR LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants)
Il s'agit des enquêtes publiques dont l'objet est d'informer et de faire participer les citoyens
aux décisions prises en matière d'environnement.

Ces enquêtes dites "environnementales" découlent directement de l'enquête publique créée en
1983 par la loi  Bouchardeau "relative à la démocratisation des enquêtes publiques et  à la
protection  de  l'environnement"  devenue  la  principale  procédure  avec  plus  de  80  %  des
enquêtes publiques.

Elle est, en effet, la plus formaliste et celle qui apporte le plus de garanties pour les citoyens.

Son but est d'assurer l'information et la participation du public, ainsi que la prise en compte
des  intérêts  des  tiers  lors  de  l'élaboration  des  décisions  susceptibles  d'affecter
l'environnement, mentionnées à l'article L. 123-2.

Ainsi, la loi :
• prescrit d'informer à l'avance de l'organisation de l'enquête et définit un contenu minimum
du dossier d'enquête ;
•  prévoit  la  possibilité  d'organiser  des  réunions  publiques  ainsi  que  la  consultation  et  la
communicabilité du dossier d'enquête.

Modalités :
• la durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois, sauf si le projet, plan ou programme
n'a pas fait l'objet d'une évaluation environnementale auquel cas la durée de l'enquête peut
être réduite à 15 jours ;
• le commissaire enquêteur est nommé par le président du tribunal administratif, et non par le
préfet comme pour certaines autres procédures d'enquête publique, de plus en plus limitées ;
• les techniques  de dématérialisation sont largement  mises en œuvre qu'il  s'agisse pour le
public de la possibilité de consulter voire télécharger le dossier d'enquête à partir d'un site
internet ou de faire parvenir ses observations par voie électronique ;
•  des  permanences  au  cours  desquelles  le  commissaire  enquêteur  reçoit  le  public  sont
obligatoirement organisées ;
• le commissaire enquêteur dispose de deux pouvoirs propres spécifiques :

- celui de prolonger l'enquête d'une durée maximale de 15 jours,
- celui d'organiser une réunion publique d'information et d'échange,
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l'autorité organisatrice de l'enquête n'ayant alors sur ces deux points qu'une "compétence liée";
• le commissaire enquêteur est tenu d'établir en fin d'enquête un procès-verbal synthétisant
l'ensemble des contributions reçues au cours de l'enquête ;
• le commissaire enquêteur est tenu d'établir un rapport avec des conclusions motivées ;
• les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération
par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ;
• si le commissaire enquêteur émet un avis défavorable,  la décision administrative prise à
l'issue de l'enquête peut  être  suspendue par le juge administratif  des référés  dans des cas
précis.

La  loi  du  12  juillet  2010  a  encore  étendu  le  champ  d'application  des  enquêtes
environnementales.
Ainsi entrent dans le champ de la procédure des enquêtes environnementales :
• les enquêtes d'urbanisme (SDRIF, SCoT, PLUI, cartes communales, etc.) ;
• les enquêtes "Loi sur l'eau" ;
• les enquêtes "autorisation" des ICPE ;
• les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique (DUP) ayant des incidences sur
l'environnement  (article  L.110.2.2ème alinéa  du  Code  de  l'expropriation  qui  renvoie  à  la
procédure du Code de l'environnement) ;
• etc.

LES ENQUÊTES RÉGIES PAR LE CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITÉ PUBLIQUE (article L.110-1-1er alinéa)

Il s'agit des enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique qui n'ont pas d'incidence
sur l'environnement ; elles sont conduites conformément aux articles R.111-1, R.111-2 et
R.112-1 à R112-24 du Code de l'expropriation.

C'est une procédure contradictoire conçue comme une garantie de la propriété immobilière et
des droits réels.

Si, comme pour les enquêtes environnementales, la désignation du commissaire ainsi que son
indemnisation sont effectuées par le président du tribunal administratif,  l'organisation et le
déroulement de cette enquête diffèrent de celles de l'enquête environnementale.

Modalités :
• la durée de l'enquête ne peut être inférieure à 15 jours ;
• des permanences au cours desquelles le commissaire enquêteur reçoit le public peuvent être
organisées "si l'arrêté en a disposé ainsi" ;

- le commissaire enquêteur  ne dispose pas des deux pouvoirs propres spécifiques
prévus dans l'enquête environnementale (prolongation de l'enquête et organisation d'une
réunion publique d'information et d'échange) ;
-  Il  pourrait  cependant  y avoir  recours  mais  dans  ces cas  avec l'accord du préfet,
autorité organisatrice de l'enquête et celui du maître d'ouvrage.

• comme pour les enquêtes environnementales, le commissaire enquêteur est tenu de remettre
un rapport avec ses conclusions motivées (article R.112-22) ;
•  si  les  conclusions  du  commissaire  enquêteur  ou  de  la  commission  d'enquête  sont
défavorables à la déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée, le conseil municipal
est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au
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dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la
transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à
l'opération (article R.112-23).

LES ENQUÊTES RÉGIES PAR LE NOUVEAU CODE DES RELATIONS ENTRE LE
PUBLIC ET L'ADMINISTRATION (CRPA)

La vocation  de ce Code,  entré en vigueur le  1er janvier  2016, est  de regrouper  toutes  les
enquêtes  publiques  qui  ne  dépendent  pas  des  deux catégories  étudiées  précédemment,  ce
qu'énonce  clairement  son  article  L.  134  :  "Sans  préjudice  de  dispositions  particulières
figurant dans d'autres textes, le présent chapitre régit les enquêtes publiques qui doivent être
organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du Code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique ni du Code de l'environnement."

La procédure décrite aux articles R134-3 à R134-32 concerne donc :
•  toutes  les  enquêtes  qui  renvoyaient  à  la  procédure  de  l'article  L.110-2  du  Code  de
l'expropriation, article désormais supprimé ; telles que, notamment, les enquêtes de voirie ;
•  les  quelques  enquêtes,  de  plus  en  plus  rares,  qui  étaient  dénommées  "de  commodo  et
incommodo" ;
• les enquêtes dites "innommées" ne renvoyant à aucune procédure.

Modalités :
Les modalités d'organisation de ces enquêtes résultent d'une combinaison entre la procédure
des  articles  R.124-3  à  R.134-32  du  CRPA et  les  textes  des  autres  Codes  (généralement
réglementaires)  qui  n'ont  pas  été  abrogés  (à  savoir,  Code  énergie,  Code  forestier,  Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques, Code Général des Collectivités Territoriales,
Code des postes et communications électroniques, Code rural et de la pêche maritime, Code
de la santé publique, Code de l'urbanisme, Code de la voirie, etc.).
• Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont désignés par le
préfet (hormis les cas où un autre texte en dispose autrement) mais obligatoirement sur une
liste d'aptitude.
• L'enquête est organisée par le préfet du département sauf si d’autres textes s'appliquent :
maire  pour  voirie  communale  ou  président  du  conseil  départemental  pour  voirie
départementale, par exemple.
•  L'enquête  ne  peut  être  inférieure  à  15  jours,  mais  il  n'est  prévu  ni  prolongation,  ni
organisation d'une possible réunion publique.
• Des permanences au cours desquelles le commissaire enquêteur reçoit le public peuvent être
organisées.
• Les modalités de publicité sont spécifiques : 8 jours avant enquête au lieu de 15 jours et
rappelées dans les 8 premiers jours sauf si d'autres textes s'appliquent.
•  Un  certificat  d'affichage  est  prévu  (il  n'est  pas  spécifié  pour  les  enquêtes
environnementales).
• La composition du dossier d'enquête est spécifique et détaillée (articles R.134-22 et R.134-
23).
• Le commissaire enquêteur rédige un rapport avec des conclusions motivées dans un délai
d'un mois après la fin de l'enquête.
• La décision d'indemnisation du commissaire enquêteur est prise par le préfet (hormis les cas
où un autre texte en dispose autrement).
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•  Dans le  cas où une seule commune est  concernée  et  si  les conclusions  du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'opération projetée, le conseil
municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est
joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter
de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé
à l'opération projetée.

Tableau récapitulatif des trois catégories d’enquêtes

CATÉGORIE CODE ENVIRONNEMENT CODE EXPROPRIATION CRPA

Désignation du CE TA TA ou préfet
Préfet ou maire ou président

collectivité territoriale

Organisation de l’enquête
Préfet ou maire ou président

collectivité territoriale
Préfet

Préfet ou maire ou président
collectivité territoriale

Durée de l’enquête 30 jours 15 jours 15 jours

Possibilité de prolongation Oui 15 jours maximum Non prévue Non prévue

Permanences Obligatoires Possibles Possibles

III- Le commissaire enquêteur, son rapport et ses conclusions :

- Le commissaire enquêteur est une personne désignée par le Préfet du département, le Maire
et la plupart du temps par le Président du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se
situe la commune.
Sa mission est de diriger l'enquête c'est à dire d'assurer les tâches d'information et de réception
du public, de rédiger un rapport d'enquête qui relate le déroulement de l'enquête. Il analyse les
avis du public oraux, écrits ou par lettres et émet un avis personnel sur le projet dans des
conclusions séparées du rapport.

-  Le  commissaire  enquêteur  remplit  son  rôle  dans  l'intérêt  général  avec  équité,  loyauté,
intégrité, dignité et impartialité.

-  Le  commissaire  enquêteur  est  une  personne  indépendante  vis-à-vis  des  diverses  parties
intéressées  au  projet.  Il  est  neutre et  habituellement  choisi  pour  son  expérience,  ses
compétences et son sérieux.

-  Le  rapport  et  les  conclusions  du  commissaire  enquêteur  sont  regroupés  en  un  même
document mais doivent être distincts.

a-  Le  rapport  comprend  des  généralités  sur  la  législation,  des  généralités  concernant  la
commune, des généralités concernant le projet soumis à enquête, l'organisation de l'enquête et
son déroulement, l'analyse des observations du public et les commentaires du commissaire
enquêteur  sur les dites observations.
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b- Les conclusions motivées sont contenues dans un document dans lequel le commissaire
enquêteur formule  son avis personnel sur  la globalité du projet soumis à l'enquête. Cette
étape, qui nécessite du courage et de la responsabilité de la part du commissaire enquêteur, est
très importante car elle  a des conséquences administratives et juridiques quant à la suite
qui peut être donnée au projet. La motivation de l'avis est obligatoire.
Il s'agit pour le commissaire enquêteur de développer en conscience les arguments relatifs aux
avantages  et  aux inconvénients  du  projet  pris  dans  sa  globalité (théorie  du  bilan)  ou  les
éléments  pour  et  contre  qu'il  retient.  Son  avis  découlera  directement  de  ce  constat.  Le
commissaire  enquêteur  n'ayant  pas  à  dire  le  droit,  il  s'attachera  donc  davantage  aux
considérations de faits qui constituent le fondement de sa décision.

L'avis du commissaire enquêteur peut être, bien entendu, différent de celui exprimé par le
public,  une  jurisprudence  constante  le  précise,  mais  en  ne  formulant  pas  d'avis,  le
commissaire enquêteur contrevient à ses obligations. 

Selon l'article R.123-19 du Code de l'environnement, cet avis doit se présenter sous les trois
formes suivantes : 

Avis  favorable si  le  commissaire  enquêteur  approuve  sans  réserve  le  projet,  plan  ou
programme. Cependant,  tout en approuvant le projet,  plan ou programme,  le commissaire
enquêteur  peut assortir  son avis  favorable de recommandations  qui découlent  de l'analyse
personnelle  des différents  aspects  du projet  et  qui lui  semblent  pertinentes  et  de nature à
améliorer  le  projet,  sans  porter  atteinte  à  l'économie  générale  de  celui-ci.  L'autorité
compétente peut en tenir compte ou non: l'avis demeure favorable ; 

Avis favorable sous réserves : le  commissaire  enquêteur  pose des conditions  à son avis
favorable.  Celles-ci  doivent  être  toutes  acceptées  par  le  maître  d'ouvrage,  sinon l'avis  du
commissaire  enquêteur  sera  considéré  comme  étant  défavorable.  Cela  implique  que  ces
conditions soient : 
- réalisables (c'est-à-dire qu'elles puissent être levées par le maître d'ouvrage lui-même) ; 
- exprimées avec clarté et précision afin de ne laisser subsister aucune ambiguïté. 

Avis défavorable si le commissaire enquêteur désapprouve le projet, plan ou programme. 
Dans ce dernier cas l'avis entraîne des conséquences administratives et juridiques quant à
la suite qui peut être donnée au projet.

En effet,  lorsque l'avis est  défavorable,  tout requérant peut saisir le juge administratif  des
référés en vue d'obtenir la suspension de la décision prise par l'autorité compétente. Il est fait
droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un
doute  sérieux  quant  à  la  légalité  de  celle-ci.  Par  ailleurs,  tout  projet  d'une  collectivité
territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à
des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit
faire l'objet d'une délibération motivée (Cf. art. L.123-16 du Code de l'environnement). 
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IV- Concertation :

Sur tous les projets qui touchent à l’urbanisme, à l’aménagement du territoire, à l’équipement
des collectivités, à la préservation de l’environnement, la concertation est devenue nécessaire.

Le  besoin  de  concertation  est  un  phénomène  de  société.  La  concertation  constitue  un
enrichissement de la démocratie représentative par une démocratie plus participative et induit
un  changement  des  mentalités  et  des  comportements.  Ce  changement  de  comportement
découle également d’une prise de conscience des pouvoirs publics et des maîtres d’ouvrage.

La concertation doit permettre d’améliorer significativement la participation du public à la
conception  des   projets,  y  compris  lorsque  celle-ci  est  déjà  prescrite  par  des  dispositions
législatives  et  réglementaires.  Ainsi,  avant  même  la  mise  en  œuvre  des  obligations
réglementaires,  le  champ  demeure  libre  pour  initier  une  concertation  qui  procède  d’une
volonté délibérée des divers partenaires.

Les principes et recommandations énoncés ci-après ne sauraient se substituer au respect des
procédures existantes et, notamment, à l’enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983,
mais visent à en faciliter la mise en œuvre.

La  charte  de  la  concertation  du  Ministère  de  l’aménagement  du  territoire  et  de
l’environnement du 5 juillet 1996 a pour objectif :
- de promouvoir la participation des citoyens aux projets qui les concernent, par l’information
la plus complète, l’écoute de leurs attentes ou de leurs craintes, l’échange et le débat ;
- d’améliorer le contenu des projets et faciliter leur réalisation en y associant, dès l’origine,
aux côtés du maître d’ouvrage, le plus grand nombre possible d’acteurs concernés ;
- de fournir aux différents partenaires les éléments d’un code de bonne conduite définissant
l’esprit qui doit  animer la concertation et les conditions nécessaires à son bon déroulement.

V- Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) :

- Définition : 

Le Plan  Local  d'Urbanisme (PLU) fixe  les  règles  générales  d'urbanisme et  les  servitudes
d'utilisation  des  sols  permettant  de respecter  les  principes  énoncés  aux articles  L.101-1 à
L.101-3 du Code de l'urbanisme.

Il  comprend  un  rapport  de  présentation,  un  Projet  d'Aménagement  et  de  Développement
Durables  (PADD),  des  Orientations  d'Aménagement  et  de  Programmation  (OAP),  un
règlement  et  des annexes et,  le cas échéant,  des plans de secteurs.  Lorsqu’il  tient  lieu de
programme  local  de  l’habitat  ou  plan  de  déplacements  urbains,  le  PLU  comporte  un
programme d’orientations et d’actions.

Lorsqu'il est élaboré par un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), le
PLU couvre l'intégralité de son territoire. 
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Toutefois les EPCI de plus de 100 communes peuvent  élaborer des PLUi partiels  (article
L.154-1 du Code de l’urbanisme).
Cette dérogation n’est pas applicable dans les métropoles.

Par dérogation et pendant une période de cinq ans à compter de sa création, une communauté
de communes ou d'agglomération  issue d'une fusion entre  un ou plusieurs  établissements
publics  de coopération  intercommunale  compétents  en matière  de plan  local  d'urbanisme,
document en tenant  lieu et  carte  communale  et  un ou plusieurs  établissements  publics  de
coopération intercommunale ne détenant pas cette compétence peut prescrire la révision d'un
plan  local  d'urbanisme  existant  sans  être  obligée  d'engager  l'élaboration  d'un  plan  local
d'urbanisme couvrant l'ensemble de son périmètre (article L. 153-3 du Code de l’urbanisme).

Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public compétent, le
plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire.

Le PLUi peut tenir lieu de programme local de l'habitat (sauf Métropole du Grand Paris).

Lorsqu'il  est  élaboré  par  un  établissement  public  de  coopération  intercommunale  qui  est
autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'article L.1231-1 du Code des transports, le
plan local d'urbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains (sauf en Île de France
où cette compétence est gérée par la Région et le STIF).

Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties de territoire couvertes
par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSVM).

Lorsque le PLU est soumis à évaluation environnementale en application des articles L.104-2
et suivants et R.104-8 et suivants du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation décrit et
évalue les incidences notables de ce plan sur l'environnement (R.151-3).

- Caducité des POS :

La Loi Alur impose aux communes disposant d'un POS de lancer sa transformation en PLU/I
avant le 1er janvier 2016, sous peine de caducité du document et de l'application des règles
nationales d'urbanisme (RNU).

Toutefois un dispositif transitoire permettait le maintien en vigueur du POS à condition que
l'approbation du PLU intervienne avant le 27 mars 2017.

Si l'EPCI s'est engagé dans élaboration d'un PLUi avant le 31/12/2015, le délai est reporté au
31 décembre 2020.

- Textes législatifs et réglementaires

• Code de l'environnement : articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-33,
• Code de l'urbanisme : articles L.151-1 à L.153-60 et R.151-1 à R.153-22.
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- Principes généraux

Article L.101-1 du Code de l'urbanisme

"Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en
sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences.
En vue de la  réalisation  des  objectifs  définis  à  l'article  L.101-2,  elles  harmonisent  leurs
prévisions  et  leurs  décisions  d'utilisation  de  l'espace  dans  le  respect  réciproque  de  leur
autonomie."

Article L.101-2 du Code de l'urbanisme

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en
matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :

1- L'équilibre entre :
• Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
• Le renouvellement  urbain,  le développement  urbain maîtrisé,  la  restructuration des
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
• Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités  agricoles  et  forestières  et  la  protection  des  sites,  des  milieux  et  paysages
naturels ;
• La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
• Les besoins en matière de mobilité ;

2- La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;

3-  La  diversité  des  fonctions  urbaines  et  rurales  et  la  mixité  sociale  dans  l'habitat,  en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,
sans  discrimination,  des  besoins  présents  et  futurs  de  l'ensemble  des  modes  d'habitat,
d'activités  économiques,  touristiques,  sportives,  culturelles  et  d'intérêt  général  ainsi  que
d'équipements  publics  et  d'équipement  commercial,  en  tenant  compte  en  particulier  des
objectifs  de  répartition  géographiquement  équilibrée  entre  emploi,  habitat,  commerces  et
services,  d'amélioration  des  performances  énergétiques,  de  développement  des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;

4- La sécurité et la salubrité publiques ;

5-  La  prévention  des  risques  naturels  prévisibles,  des  risques  miniers,  des  risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;

6- La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des
espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques ;
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7- La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et
la production énergétique à partir de sources renouvelables.

- Contenu du PLU

Le  PLU  comprend  (articles  L.151-1  à  L.151-48  et  R.151-1  à  R.151-55  du  Code  de
l’urbanisme) :

• Un rapport de présentation ;
• Un projet d'aménagement et de développement durables ;
• Des orientations d'aménagement et de programmation ;
• Un règlement ;
• Des annexes.

Chacun  de  ces  éléments  peut  comprendre  un  ou  plusieurs  documents  graphiques.  Ces
documents  graphiques  peuvent  contenir  des  indications  relatives  au  relief  des  espaces
auxquels ils s'appliquent.

a- Le rapport de présentation (articles L.151-4 et R.151-1 à R.151-5 du C U)

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et
de  développement  durables,  les  orientations  d'aménagement  et  de  programmation  et  le
règlement.

Le rapport de présentation :

- Expose le diagnostic, analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de
la  consommation  d'espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers  au  cours  des  dix  années
précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme
et  justifie  les  objectifs  de  modération  de  cette  consommation  et  de  lutte  contre
l'étalement urbain arrêtés dans le PADD au regard notamment des objectifs fixés par le
SCoT et des dynamiques économiques et démographiques, explique les choix retenus
pour établir le PADD et les OAP, expose les motifs de la délimitation des zones, des
règles qui y sont applicables et des OAP et justifie l'institution des secteurs des zones
urbaines et à urbaniser où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à
un seuil défini par le règlement sont interdites en application du 5 de l'article L.151-41
du Code de l’urbanisme.

-  Évalue  les  incidences  des  orientations  du  plan  sur  l'environnement  et  expose  la
manière  dont le  plan prend en compte le souci  de sa préservation et  de sa mise en
valeur.

-  Précise les  indicateurs  qui  devront  être  élaborés  pour  l'évaluation  des  résultats  de
l'application du plan prévue à l'article  L.153-27 et  suivants du Code de l’urbanisme
(analyse  des  résultats  de  l'application  du  PLU 6 ou 9 ans,  selon les  cas,  après  son
approbation).
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-  Lorsque le PLU doit  faire l'objet  d'une évaluation environnementale,  le rapport  de
présentation est présenté conformément aux dispositions de l'article R.151-3 du Code de
l’Urbanisme.

-  Lorsque  le  PLU  est  élaboré  par  un  établissement  public  de  coopération
intercommunale,  le  rapport  de  présentation  comprend  le  diagnostic  sur  le
fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat définies par
l'article R.302-1-1 du Code de la construction et de l'habitation (R.151-54).

- Lorsque le PLU est établi par un établissement public intercommunal qui est autorité
organisatrice de la mobilité, le rapport de présentation expose les dispositions retenues
en  matière  de  transports  et  de  déplacements  dans  le  projet  d'aménagement  et  de
développement durables et dans les orientations d'aménagement et de programmation
(R.151-55).

b- Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) (L.151-5)

C'est un document qui peut être simple, court et non technique. Il présente le projet de la
collectivité et définit les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues, dans le respect
des objectifs et des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-l du Code de l'urbanisme.

Il définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme,
de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques. Il arrête les orientations générales concernant
l'habitat,  les  transports  et  les  déplacements,  le  développement  des  communications
numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues
pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.

Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un EPCI, le projet d'aménagement et de
développement durables énonce, en outre, les principes et objectifs mentionnés aux a à c et f
de l'article R.302-1-2 du Code de la construction et de l'habitation.

Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un EPCI qui est autorité organisatrice de la
mobilité au sens de l'article L.1231-1 du Code des transports, le projet d'aménagement et de
développement durables détermine, en outre, les principes mentionnés à l'article L.1214-1 du
Code des transports.

c- Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) (L.151-6 et R. 151-6 à R
R.151-8)

Dans le respect des orientations définies par le PADD, les orientations d'aménagement et de
programmation  comprennent  des  dispositions  portant  sur  l'aménagement,  l'habitat,  les
transports et les déplacements.
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Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité
dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R.151-10.

Elles peuvent comporter, des orientations relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre
en valeur, à réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas
d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ainsi
qu'un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des secteurs à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants.

Elles peuvent concerner des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser du R.151-20
qui sont dispensés de règlement (article R.151-8).

En  l'absence  de  schéma  de  cohérence  territoriale,  les  orientations  d'aménagement  et  de
programmation  d'un  plan  local  d'urbanisme  élaboré  par  un  établissement  public  de
coopération  intercommunale  comprennent  les  dispositions  relatives  à  l'équipement
commercial et artisanal mentionnées aux articles L.141-16 et L.141-17.

d- Le règlement (L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50)

Document  opposable  aux  tiers,  il  s'impose  en  termes  de  conformité.  Il  définit  les  règles
applicables, en cohérence avec le PADD, à l'intérieur de chacune des zones suivantes :

- Les zones urbaines dites "zones U" : secteurs déjà urbanisés et suffisamment équipés.
Une ou plusieurs zones urbaines d'un plan local d'urbanisme intercommunal peuvent
être  réglementées  en  y  appliquant  l'ensemble  des  articles  du  Règlement  National
d'Urbanisme.

- Les zones à urbaniser dites "zones AU" : secteurs naturels de la commune destinés à
être ouverts à l'urbanisation, ils peuvent être partiellement équipés (en fonction de la
capacité des réseaux).
Si  cette  capacité  est  suffisante,  les  OAP  et  le  règlement  définissent  les  conditions
d'aménagement et d'équipement de la zone et les constructions y sont autorisées, soit
dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes. Si les équipements périphériques de la zone AU
sont insuffisants, l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à
une révision du PLU.

- Les zones agricoles dites "zones A" : secteurs équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.

- Les zones naturelles et forestières "dites zones N" : secteurs équipés ou non, à protéger
en  raison,  soit  de  la  qualité  des  sites,  des  milieux  naturels,  des  paysages,  soit  de
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Le règlement  comprend généralement  un  règlement  écrit  et  des  documents  graphiques.
Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique,
la partie écrite du règlement le mentionne expressément.
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Les  articles  R.151-27  à  R.151-50  détaillent  les  articles  qu'un  règlement  de  PLU  peut
comprendre. Ces règles peuvent consister à définir de façon qualitative un résultat à atteindre,
dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable.

Nouvelle structure du règlement :

• destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités :
- destinations et sous-destinations ;
- interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols,
- constructions et activités ;
- mixité fonctionnelle et sociale .

• caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :
- desserte par les voies publiques ou privées ;
- desserte par les réseaux ;
- volumétrie et implantation des constructions ;
- qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ;
-  traitement  environnemental  et  paysager  des  espaces  non  bâtis  et  abords  des
constructions ;
- stationnement.

• équipement et réseaux :
- desserte par les voies publiques ou privées ;
- desserte par les réseaux.

Mesure transitoire :  les PLU en cours d'élaboration au 01/01/2016 peuvent choisir entre le
règlement en 16 articles ou bien celui en 3 thématiques, mais panacher les deux n'est pas
possible.

Le ou les documents graphiques délimitent les zones U, AU, A et N.

Autres éléments présents dans le règlement graphique :
• éléments de paysage (L.151-19) ; 
•espace boisé classé (L.113-1 et 2);
• zones humides : le rapport de présentation identifie l'existence de zones humides sur son
territoire. Le PADD doit indiquer le niveau de protection de ces ZH et les choix pour garantir
leur préservation ;
• zones inondables ;
• emplacements réservés.

e- Plans de secteurs (L.151-3)

Lorsqu'il  est  élaboré par un EPCI,  le plan local  d'urbanisme peut  comporter des plans de
secteurs qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres
de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  et  qui  précisent  les  orientations
d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifique à ce secteur. Une ou
plusieurs  communes  membres  d'une  communauté  de  communes  ou  d'une  communauté
d'agglomération peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur.
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Après  un  débat  au  sein  de  l'organe  délibérant  de  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale, celui-ci délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan.

f- Des annexes informatives

Elles sont sous forme de documents graphiques, de schémas ou de textes incluant tout ou
partie des documents mentionnés aux articles R.151-51 à R.151-53 du Code de l'urbanisme
dont les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.

g- Le programme d’orientations et d’actions (POA)

Lorsque  le  PLUi  tient  lieu  de  programme  local  de  l'habitat  ou  de  plan  de  déplacements
urbains (article L.123-1 du Code de l’urbanisme). Le POA comprend toute mesure ou tout
élément  d'information  nécessaire  à  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  de  l'habitat  ou  des
transports et des déplacements définie par le plan local d'urbanisme.

- Compatibilité et prise en compte (article L.131-4 et suivants du Code de l'urbanisme)

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales
doivent être compatibles avec :

• les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L.141-1 ;
• les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 ;
• les plans de déplacements urbains prévus à l'article L.1214-1 du Code des transports ;
• les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L.302-1 du Code de la construction et
de l'habitation ;
• les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article
L.112-4.

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant  lieu prennent en compte le plan
climat-air-énergie territorial.

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un PLU, ce dernier doit, si
nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour
permettre la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de
la commune par le programme local de l'habitat et nécessitant une modification du plan.

Lorsqu'un  schéma  de  cohérence  territoriale  ou  un  schéma  de  secteur  est  approuvé  après
l'approbation d'un plan local d'urbanisme celui-ci doit,  si nécessaire, être rendu compatible
avec le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur dans un délai d'un an. Ce
délai  est  porté à trois ans si la mise en compatibilité  implique une révision du plan local
d'urbanisme.
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-  Procédure d'élaboration et d’approbation (articles  L.153-1 à L.153-22 et R.153-1 à
R.153-10 du Code de l'urbanisme)

Le plan local d'urbanisme intercommunal est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de
l'EPCI  lorsqu'il  est  doté  de  la  compétence  en  matière  de  plan  local  d'urbanisme,  en
collaboration avec les communes membres.

Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité
de la commune, le cas échéant en collaboration avec l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

Le projet de PLU est arrêté par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI ou du conseil
municipal puis soumis pour avis :

• aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L.132-7 et
L.132-9 ;

• à  la  commission  départementale  de  la  préservation  des  espaces  naturels,  agricoles  et
forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime lorsque le projet
de plan local d'urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale situés en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé
et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

• au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L.364-1 du Code de la
construction  et  de  l'habitation  lorsque  le  projet  de  plan  local  d'urbanisme  tient  lieu  de
programme local de l'habitat.

Le projet de plan arrêté est également soumis à leur demande :

• aux communes limitrophes ;

• aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ;

• à  la  commission  départementale  de  la  préservation  des  espaces  agricoles,  naturels  et
forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

• aux associations locales d'usagers ou de protection de l'environnement.

Les personnes consultées donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au
plus tard trois mois après transmission du projet de plan. À défaut de réponse dans ce délai,
ces avis sont réputés favorables.

Si le PLU est soumis à évaluation environnementale,  il  est transmis pour avis à l'Autorité
environnementale. À défaut de réponse dans un délai de 3 mois, cet avis est réputé tacite.

Le  projet  de  PLU est  soumis  à  enquête  publique  par  le  président  de  l'EPCI ou le  maire
conformément  aux  dispositions  du  chapitre  III  du  titre  II  du  livre  1er  du  Code  de
l'environnement.

Le dossier d'enquête est composé :

Des pièces mentionnées à l'article R.123-8 du Code de l'environnement et à l'article L.151-2
du Code de l’urbanisme.
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Il comprend :

• Une  note  de  présentation  ou  s'il  y  a  lieu,  le  résumé  non  technique  de  l'évaluation
environnementale ;

• le  projet  de  PLU  (rapport  de  présentation  (avec  éventuellement  évaluation
environnementale), PADD, OAP règlement documents graphiques, annexes) ;

• les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et des personnes consultées au titre des
articles R.153-16 et L.1 53-17 du Code de l’urbanisme et le cas échéant ceux des associations
(L.132-12) ;

• éventuellement l'avis de l'Autorité environnementale (Ae) ;

• en  l'absence  de  SCOT,  l'avis  de  la  Commission  Départementale  de  la  Préservation  des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) ;

• le bilan de la concertation (L.103-6) ;

• la mention des textes qui régissent l'enquête publique.

Il  peut,  en  outre,  comprendre  tout  ou  partie  des  pièces  portées  à  la  connaissance  de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le
préfet.

Après l'enquête, le PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints
au  dossier,  des  observations  du  public  et  du  rapport  du  commissaire  enquêteur  ou  de  la
commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article
L.158-8, du conseil municipal.

Le PLU approuvé est tenu à la disposition du public.

- Évaluation du PLU (articles L.153-27 à L.153-30 du Code de l’urbanisme)

L'organe délibérant de l'EPCI ou le conseil municipal procède, neuf ans au plus tard après la
délibération  portant  approbation ou révision du plan local  d'urbanisme,  à une analyse des
résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L.101-2 du Code
de l’urbanisme et, le cas échéant, aux articles L.1214-1 et L.1214-2 du Code des transports.

Cette analyse des résultats est organisée tous les neuf ans ou tous les six ans si le plan local
d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, et donne lieu à une délibération de ce
même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan.

VI- l'Autorité Environnementale :

Le droit européen applicable en droit français et dans le cadre duquel s'inscrit la mission de
l'Autorité environnementale (l'Ae) intègre les objectifs de la convention d'Aarhus qui défend
les droits fondamentaux pour les citoyens et les associations :
• l'accès à l'information ;
• la participation au processus décisionnel ;
• l'accès à la justice.
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Dans ce contexte, l'évaluation des impacts sur l'environnement de nombreux projets, plans et
programmes est soumise à l'avis d'une "autorité compétente en matière d'environnement" :
l'Ae,

Cet avis, rendu public (publié sur internet) et intégré au dossier d'enquête publique, vise à
informer  le  public,  à  éclairer  la  décision  des  collectivités  et  à  accompagner  le  maître
d'ouvrage, en soulignant les points positifs et négatifs du projet ou plan/schéma/programme,
au regard des impacts environnementaux. Il peut faire l'objet de recommandations en vue de
réduire les impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine.

C'est  le  rapport  d'évaluation des  incidences  sur l'environnement,  qui  accompagne le
projet,  plan  ou  programme,  qui  fait  l'objet  d'une  consultation  de  l'Autorité
environnementale, qui rend un avis.

L'avis (non conclusif) rendu par cette autorité - au regard des enjeux environnementaux des
projets, plans et programmes - a pour objectif de :

• permettre au maître d'ouvrage d'améliorer son projet ;

• d'éclairer la décision de l'autorité organisatrice ;

• ainsi  que  d'informer  le  public,  participant  à  l'enquête  publique  (avis  joint  au  dossier
d'enquête publique).

L'autorité environnementale compétente est identifiée pour un projet, selon les critères fixés à
l'article R.122-6 du Code de l'environnement, alors que pour les plans et programmes, soumis
à évaluation environnementale, c'est l'article R.122-17 du même Code qui la définit.

Cette même autorité sera aussi sollicitée pour les  demandes d'examen au cas par cas sur la
nécessité  ou  non  d'une  évaluation  environnementale  (dont  étude  d'impact),  pour  certains
projets, plans ou programmes.

Toute révision d'un plan ou programme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale
ou d'un examen au cas par cas, sera soumise à une nouvelle évaluation environnementale, ou
à un nouvel examen au cas par cas.

QUI EST L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ?

Un avis émis tant sur des projets nationaux que locaux, c'est pourquoi on rencontre
différents  niveaux  d'"autorité  compétente  en  matière  d'environnement",  suivant  les
caractéristiques  et  les  maîtres  d'ouvrages  des  projets,  plans ou programmes (articles
R.122-6 pour les projets et R.122-17 pour les plans programmes).

Les autorités environnementales désignées selon le type de projet, plan ou programme :

• l'autorité environnementale est le ministre chargé de l'environnement (généralement décision
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un projet prise par décret ou par un ministre) ;

• l'autorité environnementale est la formation d'autorité environnementale du Conseil général
de l'Environnement et du Développement durable (CGEDD) ;

• l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du CGEDD,
de la région du projet.
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Pour une garantie d'impartialité, la désignation de l'autorité environnementale vise à éviter les
"conflits d'intérêt" et à solliciter l'autorité environnementale du même "niveau"» (central ou
local) que le niveau de décision du projet. Il est donc possible de rencontrer des avis émis
par :

Le  ministre  chargé  de  l'environnement représenté  par  le  Commissariat  général  au
développement  durable  (CGDD),  sera  l'autorité  environnementale  (mentionnée  à  l'article
R.122-6 du Code de l'environnement) formulant les avis pour tous les projets relevant d'autres
maîtrises d'ouvrage que l'État et autorisés au niveau national par d'autres ministres, ainsi que,
sauf  disposition  réglementaire  particulière,  pour  les  projets  de  travaux,  d'ouvrages  ou
d'aménagements  qui donnent lieu à une décision relevant  d'une autorité  administrative  ou
publique indépendante. Exemples : ICPE relevant du domaine de la Défense, confortement de
digues, opérations d'aménagements d'une opération d'intérêt national (OIN) etc. Il peut aussi
se "saisir" d'autres projets (3° du II de l'article L.122-3).

L'Autorité  environnementale  (l'Ae) du  Conseil  Général  de  l'Environnement  et  du
Développement Durable (CGEDD) émet des avis indépendants, rendus publics, sur la prise en
compte de l'environnement par les grands projets et programmes, voire d'un projet local, dès
lors  qu'ils  impliquent  les  différents  champs  de  ses  compétences  du  ministère  de
l'environnement et qu'il est soumis à étude d'impact ainsi que les plans et programmes dont le
périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation
par décret ou à une décision ministérielle, ainsi qu'une liste de plans et programmes énumérés
au 1° du IV de l'article R.122-17. Exemples : projets d'infrastructures linéaires de transport,
canaux  de  grand  gabarit,  lignes  électriques  THT,  gazoducs,  aérodromes,  installations
nucléaires de base, etc.

Cette instance est composée de quinze personnes qualifiées, dont 9 sont issues du CGEDD,
instance de conseil et d'inspection du ministère de l'environnement et 6 sont des personnalités
qualifiées externes, choisies pour leur compétence en environnement.

La Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe), mission régionale d'autorité
environnementale  du  Conseil  Général  de  l'Environnement  et  du  Développement  Durable
(CGEDD) pour  la  région du projet  (l'autorité  environnementale  locale)  est  sollicitée  pour
émettre un avis pour les autres plans et programmes (que ceux cités ci-dessus) et les projets
locaux.

C'est le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale,
visant  à  renforcer  l'indépendance  des  décisions  et  avis  rendus  par  les  autorités
environnementales locales sur les plans et programmes, qui a matérialisé la fonction d'autorité
environnementale  locale  en  créant  les  "missions  régionales  d'autorité  environnementale"
(MRAe).  Chaque  mission  régionale  d'autorité  environnementale  du  Conseil  général  de
l'environnement  et  de  développement  durable,  est  composée  de  membres  permanents  du
CGEDD et de membres associés qualifiés (Les membres des MRAe sont nommés par arrêté,
publié au JO).

NB : pour les projets, suite à l'arrêt du Conseil d'État n°400559 en date du 06/12/2017,  le
préfet de région n'est pas maintenu en qualité d'autorité environnementale en application de
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l'article R.122-6 du Code de l'environnement. À titre de mesures transitoires, la MRAe exerce
désormais ces attributions de l'autorité environnementale.

Ce  sont  les  agents  des  DREAL  (ou  DEAL  pour  DOM  et  TOM),  placés  sous  l'autorité
fonctionnelle du président de la MRAe pour ces activités, qui assurent la préparation des avis
et des décisions de l'autorité environnementale locale.

Les MRAe se sont vues ainsi confier les missions locales exercées jusque là par les préfets de
bassin, de région ou de département selon les projets plans et programmes.

On soulignera que lorsqu'un projet (ou les éléments d'un projet ou d'un programme complexe)
relève d'autorités environnementales différentes, c'est l'autorité du niveau le plus élevé qui
sera sollicitée.

TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

• Décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale.

•Décret  n°  2016-1110 du 11 août  2016 relatif  à  la  modification  des  règles  applicables  à
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes.

•Code de l'environnement : articles L.122-1, L.122-3, L.122-4 et L.123-2 ; R.122-6, R.122-7,
R.122-17, R.122-21.

• Code de l'urbanisme : articles L.104-1, L.104-2 ; R.104-21.

CARACTÈRE ET CONTENU DE L'AVIS

Conformément  à  l'article  R.122-7 du Code de l'environnement,  c'est  l'autorité  compétente
pour prendre la décision d'autorisation du projet qui transmet, pour avis, l'ensemble du dossier
à l'autorité  environnementale.  Il sera transmis,  conformément à l'article  R.122-21 pour les
plans et programmes, par la personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption
du plan, schéma, programme ou document de planification.

L'avis  émis  par  l'autorité  environnementale  porte  sur  la  qualité  de  l'évaluation
environnementale (ou de l'étude d'impact) et sur la prise en compte de l'environnement
par tout projet, plan, ou programme.

NB  :  On  signalera  qu'en  application  du  Code  des  transports,  l'avis  de  l'autorité
environnementale,  porte  aussi  sur  les  évaluations  socio-économiques  du  projet  et  leur
cohérence avec l'étude d'impact (n° Ae 2017-N-05).

C'est un  avis "simple", qui bien que "non conclusif" est  argumenté. Il interpelle le maître
d'ouvrage et ses bureaux d'étude sur la qualité de conception de son projet en regard de la
prise en compte de l'environnement et sur la pertinence de son évaluation environnementale.
L'avis porte également  sur la bonne intelligibilité  dans la présentation du projet  et de son
évaluation environnementale par le public.

Tout en apportant un "éclairage" à l'autorité décisionnaire, cet avis reste toutefois distinct de
la décision d'autorisation.
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À compter de la date de la réception du dossier complet par l'autorité environnementale,  cet
avis doit être rendu dans un délai de 2 mois pour les projets et de 3 mois pour les plans
programmes. Il est aussi de 3 mois pour les avis relatifs à des projets relevant du ministre de
l'environnement ou de l'Autorité environnementale du CGEDD.

Si l'autorité environnementale ne s'est pas prononcée à l'issue de ce délai, le public est alors
informé de cette absence d'avis.

L'avis (ou  l'absence  d'avis  dans  le  délai)  est  porté  à  la  connaissance  du  public,  les
conditions de publicité sont précisées par le Code de l'environnement (articles R.122-7-11
pour les projets et R.122-21-III pour les plans programmes). Ainsi, il est :

• publié sur le site internet de l'autorité environnementale compétente ;

• publié sur le site Internet de l'autorité compétente pour autoriser, approuver ou exécuter le
projet ;

• joint au dossier d'enquête publique.

Le commissaire enquêteur prendra soin d'examiner avec attention les diverses composantes de
cet avis et les commentera dans son rapport :

• présentation et analyse synthétique du projet ;

• diagnostic environnemental du contexte du projet ;

• évaluation des incidences ;

• démarche "ERC",

• commentaires sur le projet et de son évaluation...

Le commissaire enquêteur veillera également à prendre connaissance des réponses apportées
par le maître d'ouvrage, suite à cet avis.

NB :  On relèvera  que,  suite  à  la  loi  n°  2018-148  du  2  mars  2018,  l'avis  de  l'autorité
environnementale - pour les projets - fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître
d'ouvrage (article L.122-1 du Code de l'environnement), mise à disposition du public par voie
électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique.

Ainsi, les recommandations de l'Ae donnent, dès lors lieu à un « mémoire en réponse »
du maître d'ouvrage. Joint au dossier d'enquête publique, avec l'étude d'impact et l'avis de
l'Ae,  ce  document  permet  au  public  de  connaître  en  quoi  le  projet  (ou  son  dossier  de
présentation) a été modifié à la suite de l'avis de l'Ae.  Cette réponse écrite -aujourd'hui
obligatoire - doit également faire l'objet d'une publicité.

L'exposé de cette première partie doit permettre au public d'être mieux informé sur la
législation.
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DEUXIÈME PARTIE : Généralités concernant la commune 
de Montmerle-sur-Saône

-  La  ville  de  Montmerle-sur-Saône  est  située  dans  le  département  de  l’Ain  et  la  région
"Auvergne-Rhône-Alpes". Elle appartient à l’unité  urbaine de Belleville  au Nord de l’aire
urbaine de Lyon et dépend du canton de Chatillon-sur-Chalaronne. Ses habitants sont appelés
les "Montmerlois"et les "Montmerloises". La ville est jumelée avec Montaione en Italie.

- La commune de Montmerle-sur-Saône s’étend sur 416 hectares et compte 3811 habitants
depuis  le  dernier  recensement  de  la  population  datant  de  2016,  ce  qui  fait  une  densité
d’environ 916 habitants au km².

-  Montmerle-sur-Saône  est  entourée  par  les  communes  de  Lurcy  à  2,7  Km  au  Sud,  de
Montceaux à 3,4 Km au Nord-Est, de Saint-Georges-de-Reneins à 3,6 Km au Sud-Ouest, de
Belleville à 3,1 Km au Nord-Ouest, de Guéreins à 3,4 Km au Nord, de Messiny-sur-Saône à
3,7 Km et de Francheleins à 4 Km à l’Est.
Elle est située à 11 Km de Villefranche-sur-Saône au Nord-Est, à 40 Km de Lyon, à 15,5 Km
de Trévoux et à 41,2 Km de Bourg-en-Bresse préfecture du Département.

- D’autre part,  Montmerle-sur-Saône est située à une altitude entre 168 et 227 m. Elle est
bordée  sur  3,5  Km  par  la  rivière  "la  Saône"  et  le  ruisseau  de  "Mézerine",  ce  sont  les
principaux cours d’eau la traversant.
La commune est dans une zone d’aléa sismique faible.

- Montmerle-sur-Saône fait partie de la "Communauté de communes Val de Saône Centre"
qui regroupe 15 communes. Elle dépend du Plan de Prévention des Risques (PPRI) approuvé
le 28 juin 2012.
Elle est concernée par :

• La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’aire métropolitaine lyonnaise
qui s’impose au SCOT.

• Le SCOT de Val de Saône approuvé en 2006 et en révision.

• Le document d’aménagement commercial approuvé le 28/03/2013.

• Le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux,  SDAGE  Rhône-
Méditerranée-Corse.

• Le Schéma Régional Climat-Energie Rhône-Alpes (SRCAE du 24/04/2014).

• Le Plan Climat-Energie Territorial de l’Ain (PCET d’octobre 2013).

• Le Schéma Régional Eolien Rhône-Alpes (SRE Rhône-Alpes du 26/10/2012).

• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Rhône-Alpes (SRCE de 2014).

• L’Agenda 21 de l’Ain.

• Les orientations du PDH (en l’absence de PLH).

• L’autorité  organisatrice  des  transports  urbains  de  la  communauté  d’agglomération
Villefranche-Beaujolais-Saône.
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Il est ici précisé que la commune de Montmerle-sur-Saône ne possède par de réglementation
propre des boisements.

-  La  commune  de  Montmerle-sur-Saône  est  administrée  par  un  conseil  municipal  de  27
membres, Monsieur Raphaël LAMURE étant son maire élu à la suite des élections d’avril
2014. Elle compte une gendarmerie, un bureau de Poste et un SDIS.

- La commune de Montmerle-sur-Saône ne possède pas de monuments historiques classés ou
inscrit.
Ses édifices majeurs sont :

• La chapelle des Minimes et son fronton. 

• La  Tour  des  Minimes  construite  en  briques  et  son  escalier  en  colimaçon  pour
bénéficier d’une vue panoramique à 360°. 

• Le château d’Avencourt ou château des Minimes. 

• Le château de la Zeille en pisé et ses deux annexes en retrait en forme de tours carrées.
L’église Saint-Nicolas patron des mariniers et bateliers de style néo-classique.

• Le pont suspendu reliant les deux rives de la Saône.

Il  faut  également  noter  les  croix  de  mission,  le  bâti  des  bords  de  Saône  et  les  villas
pittoresques.

-  Le patrimoine archéologique de  la  commune  comporte  plusieurs  sites :  notamment  le
Grand Bicètre, en Thiollet,  sur les Brosses et aux Sables, les Minimes, l’église actuelle de
Saint-Nicolas, l’île de Montmerle, en aval de Montmerle deux épées à soie plate et rivets.
La  commune  n’est  pas  concernée  par  un  arrêté  préfectoral  de  zone  de  présomption
archéologique.

- Sur le plan touristique, la commune de Montmerle-sur-Saône a un office du tourisme, des
chambres d’hôtes, un camping, des restaurants et des hôtels. Pour les activités de loisirs il y a
à proximité un bowling à Villefranche-sur-Saône à 9,3 Km, des cinémas à Belleville à 3,1 Km
et à  Villefranche-sur-Saône.

Ses entités paysagères, qui correspondent à des portions de territoire ayant des caractéristiques
paysagères  spécifiques,  ses  berges-promenades,  sa  plaine  agro-touristique,  sa  colline
patrimoniale, sa place habitée, ses nappes pavillonnaires, sa coulée verte sont à retenir.
D’autre part, la commune dispose de circuits de randonnées inscrits au Plan Départemental
des Itinéraires de promenades et de randonnées pédestres (PDIPR).

- Sur le plan commerce, la commune de Montmerle-sur-Saône dispose de plusieurs types de
commerces : boulangerie, boucherie-traiteur, charcuterie, coiffeur à domicile... Soit au total
52 commerces.

-  Sur  le  plan  communications  et  transports,  la  commune  de  Montmerle-sur-Saône  est
desservie notamment par la RD 933 classée comme voie à grande circulation, la RD 933C, la
RD 17B et la RD 27. La commune est également desservie par la ligne de bus 113 et la ligne
120 qui sont des services départementaux.
La gare de Belleville est à 6,7 Km et la gare de Mâcon-Loché TGV est à 27 Km.
L’aéroport  Saint-Exupéry  est  à  60  Km.  Les  accès  routiers  de  Belleville-sur-Saône  et
Villefranche-sur-Saône sont respectivement à 5 Km et 9 Km.
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On compte  à  Montmerle-sur-Saône  environ  800  places  de  stationnement  (existants  et  en
construction).

-  Sur le plan gestion des déchets,  c’est  le SMIDOM (Syndicat Mixte Intercommunal  de
Destruction  des  Déchets  Ménagers)  de  Thoissey  qui  exerce  la  compétence  collecte,  le
traitement  ayant  été  transféré  au  Syndicat  Mixte  d’Élimination,  de  Traitement  et  de
Valorisation des déchets Beaujolais-Dombes (SYTRAIVAL).
Trois déchetteries sont implantées à Francheleins, à Saint-Etienne-sur-Chalaronne et à Saint-
Jean-sur-Veyle.
La collecte des déchets s’effectue une fois par semaine, avec des points d’apports volontaires
pour le verre, le papier et les emballages.

-  Sur le plan de l’eau potable, de l’assainissement, des eaux pluviales et de la défense
incendie, on constate que :

• Le service de l’eau du "Syndicat Intercommunal des eaux de Montmerle et environs"
est délégué à la "Lyonnaise des eaux", sachant que la ressource en eau est d’origine
souterraine et provient des champs de captage de Guéreins.

• La  commune  de  Montmerle-sur-Saône  est  raccordée  à  la  station  d’épuration
intercommunale à Lurcy, exploitée par la "Société de distribution d’eau intercommunale
de Rillieux-la-Pape", sachant que le réseau de collecte est de type unitaire, il est de type
séparatif dans les lotissements récents.

• Les eaux pluviales sont collectées essentiellement par le réseau d’assainissement de
type unitaire et sont acheminées jusqu’à la station d’épuration de Lurcy
Il existe plusieurs bassins versants (chemin des Mûriers, lotissement des Tourterelles,
rue  des  Peupliers,  lotissement  les  Clairions,  lotissement  les  Cariats,  lotissement
Domaine de la Tour).

• La sécurité incendie est assurée par 78 bornes ou poteaux dûment répartis.

-  Sur le plan des activités, il existe le parc d’activités intercommunal Visionis et le centre
ville. D’autres activités de type services sont disséminées sur le territoire communal (voir ci-
après "sur le plan industriel").

-  Sur le plan de l’agriculture, la commune de Montmerle-sur-Saône n’est pas considérée
comme un espace agricole à fort potentiel, le nombre de sièges d’exploitation se résumant à
trois  qui  sont  les  producteurs  de  pépinières  d’horticulture  et  de  maraîchage.  La  surface
agricole utilisée est de 6 ha environ.
La  commune  est  comprise  dans  l’aire  de  production  de  produits  bénéficiant  d’Indication
Géographique Protégée (IGP) : Coteaux de l’Ain, Coteaux de l’Ain Val de Saône, Emmental
français Est-Central, Volailles de Bourgogne, Volailles de l’Ain.

-  Sur le plan culturel,  la  commune de Montmerle-sur-Saône dispose d’une bibliothèque,
d’une salle des fêtes, de plusieurs salles aux fins de recevoir des associations.
En outre, la commune compte 156 associations diverses et plusieurs confréries.
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- Sur le plan scolaire, il y a deux écoles maternelles et deux écoles primaires.
Il y a toutefois le projet, en 2019-2020, de démolition et de construction d’un groupe scolaire
rue du Jardinier en remplacement de l’existant.

-  Sur le plan santé, il y a un groupement paramédical, une pharmacie, 10 infirmiers, deux
médecins généralistes,  trois  chirurgiens dentistes,  une EHPAD de 69 lits  et  une résidence
autonome "la Corderie" (14 T2).

- Sur le plan patrimoine naturel,
• La commune a le Parc des Minimes et la tour qui surplombe la Saône.
• Le parc de la Batellerie en bords de Saône avec des jeux pour enfants, un bassin de
navigation, des jeux de boules pour la lyonnaise et la pétanque. Ce parc est également
adapté pour l’organisation de concerts.
• L’île de Montmerle, habitées par les ragondins, sépare la Saône en deux et offre un
véritable trésor de verdure.
• La commune est concernée par le site naturel "Val de Saône", qui concerne environ
32,36 % de la superficie communale et ce depuis le 1er mars 2015.
• Enfin, il faut noter que la commune bénéficie du label "Ville fleurie".

- Sur le plan sportif, outre les jeux de boules déjà cités au parc de la Batellerie, la commune
a un terrain de football, un tennis-club, une association canoë-kayak, un club nautique, une
association pour archers et 2 courts de tennis couverts au parc des Sports rue de Lyon.

-  Sur le plan industriel, il  n’y a pas de sites protégés, les principales industries sont une
fonderie-metalurgie et une entreprise de peinture epoxy.

Cependant,  la  commune  de Montmerle-sur-Saône est  concernée  par  4  ICPE (Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement), soit les entreprises :

• Les Fils de Benoit Diennet
• SAB Montmerle-sur-Saône
• SAB Rhodanienne
• SNTS1 

- Sur le plan logement, la commune de Montmerle-sur-Saône compte 22,9 % de logements
en collectif, ce qui traduit le caractère rural dominant du territoire, le parc de logements est
essentiellement pavillonnaire.

• Plus  de  9  logements  sur  10  sont  des  résidences  principales  (1563 logements  soit
93,2%)
• Il y a 24 résidences secondaires (1 % du parc)
• On compte 92 logements vacants (4,8%)
• Près de la moitié des ménages sont locataires
• Il existe 73 logements sociaux locatifs (voir tableau ci-dessous)
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Logements sociaux existants 73

Minimum de logements 
sociaux potentiels 

avec le PLU

Village Petit Bicêtre 12 à 14

Place du marché 5 à 8

Crédit Agricole 3 à 4

Les Cariats Nord 6 à 8

Grifailles Ouest 32 à  42

Espaces résiduels 16 à 18

Total minimal produit avec le PLU 74 à 94 

Total minimal de logements sociaux au terme du PLU 147 à 167

- Sur le plan des servitudes d’utilité publique, il existe sur la commune :

• Une servitude AC2 relative aux sites inscrits et classés (site de Val de Saône)

• Une servitude EL3 de halage et de marche pied

• Une servitude PM1 relative aux Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
(PPRNP,  inondation  de  la  Saône)  et  au  Plan  de  Prévention  des  Risques  Miniers
(PPRM).

Il n’y a pas de PENAP.

En projet : construction par la SEMCODA d’un immeuble collectif pour des logements de
caractère social (le permis de construire a été accordé).

- Sur le plan environnemental, la commune de Montmerle-sur-Saône est concernée par :

• La  protection  de  sites  et  milieux  sensibles  (ZNIEFF) :  la  ZNIEFF de  type  1 "Lit
moyen de la Saône" et la ZNIEFF de type 2 "Val de Saône Méridional".

• La trame verte qui comprend tout ou partie des espaces protégés au titre des espaces et
du patrimoine naturels.

• La trame bleue qui comprend certains cours d’eau ou canaux et tout ou partie des
zones humides.

• Le réseau "Natura 2000" pour préserver la diversité biologique.

• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) avec 8 enjeux relatifs  aux
continuités écologiques.

• Les zones humides "La Saône Aval".

• Le  SDAGE (Schéma Directeur  d’Aménagement  et  des  Gestion  des  Eaux  Rhône-
Méditerranée-Corse).

-  Sur la publicité extérieure, l’arrêté municipal concernant la publicité extérieure dans la
commune (nécessaire pour l’environnement) n’a pas encore été pris, interrogée la commune
répond que cela "ne saurait tarder".

L'exposé de cette deuxième partie doit permettre au public de mieux situer la commune
de Montmerle-sur-Saône et de comprendre plus aisément les différentes pièces jointes
aux dossiers d'enquête.
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TROISIÈME PARTIE : Bilan de la concertation sur 
l’élaboration du PLU et du Schéma de gestion des eaux 
pluviales

a- Préambule

-  Le  Code  de  l'Urbanisme  prévoit  dans  ses  articles  L.103-2  à  6  que  les  Plans  Locaux
d'Urbanisme (PLU) font  l'objet  "d'une  concertation  associant,  pendant  toute  la  durée  de
l'élaboration  du  projet,  les  habitants,  les  associations  locales  et  les  autres  personnes
concernées" et, qu'à l'issue de cette concertation, l'autorité compétente en arrête le bilan qui
est joint au dossier d'enquête publique.

Toutefois, la concertation qui a été menée sur l'élaboration du PLU depuis 2015 ne repose pas
que sur des obligations légales. Elle est le reflet d'une volonté politique forte d'associer les
habitants, les associations mais aussi, les partenaires et les professionnels.

Cette  démarche  participative  s'inscrit  dans  le  cadre  d'un  PLU  qui  institue  une  ambition
générale de réaffirmer la centralité du pôle urbain de Montmerle-sur-Saône.

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) détaille dans son préambule
les  bases  de  cette  ambition  d'équilibre  qui  implique  de  s'appuyer  sur  la  préservation  des
ressources du territoire en les intégrant au processus de développement de la commune dans
ses fonctions structurantes comme dans ses fonctions résidentielles.

Parallèlement au PLU, la municipalité a engagé la mise en place d'un schéma de gestion des
eaux pluviales. 

- Inventaire des supports d'information mis en œuvre pendant la procédure :
• affichage en mairie des différentes délibérations relatives au PLU pendant un mois
minimum ;
• article dans le Progrès en date de décembre 2014 visant la délibération d'annulation du
PLU ;
• article  dans  La  Voix  de  l'Ain  en  date  du  16  octobre  2015  visant  la  délibération
prescrivant la révision du PLU ;
• avis dans le Progrès en date du 19 novembre 2015 visant la délibération prescrivant la
révision du PLU ;
• articles dans la presse locale, en janvier 2016 et en janvier 2017 visant la refonte du
PLU ;
• articles dans la presse locale, en mars 2016, visant la réunion publique de lancement
• ouverture d'un registre en mairie en date du 13 novembre 2015 ;
• articles de presse dans les publications municipales en mars 2016, décembre 2016,
mars 2017 et juin 2017 ;
• parution sur le site internet de la commune :

- 21/06/2017 - annonce de la réunion publique du 10/07/2017 ;
- 01/03/2016 - annonce du lancement du PLU ;
- documents mis en ligne : délibération de prescription du 12/10/2015, diagnostic,
support de la réunion avec les PPA du 02/12/2016, PADD ;
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- 29/09/2018 - dossier d'arrêt du PLU.

Des événements spécifiques ont été organisés à chaque grande étape du projet : diagnostic,
Projet  d'Aménagement  et  de  Développement  Durable  (PADD),  règlement  et  Orientations
d'Aménagement et de Programmation (OAP), pour le grand public et pour les professionnels.

Les moyens de communication suivants ont été mis en œuvre quasi systématiquement pour
tous les événements exposés ci-après :

• panneaux lumineux ;
• invitations personnalisées ;
• articles de presse.
• site internet.

b- Le lancement de la concertation

L'objectif de cette phase de lancement était de fixer les objectifs de la concertation. En effet,
ce  projet  nécessite  une  implication  étroite  des  habitants  à  chaque  phase  d'élaboration  du
projet.

Une réunion publique a été organisée dans la salle d'animation rurale le 11 mars 2016 pour
lancer la démarche d'élaboration du PLU conjointement à celle du Schéma directeur des eaux
pluviales. L'objectif de cette réunion introductive était d'expliquer le contenu d'un PLU, la
procédure d'élaboration,  le calendrier  prévisionnel  et  les enjeux.  Nombre de participants  :
environ 100.
Une information préalable dans la presse, sur les différents panneaux d'affichage et le site
internet de la commune a été réalisée.

c- La concertation en phase diagnostic

- Réunions thématiques avec les organismes extérieurs et les acteurs locaux

Ces ateliers techniques avaient pour objectif de réunir des organismes extérieurs, les services
de la commune et les acteurs du territoire disposant d'une compétence spécifique en lien avec
la  thématique  traitée  afin  de  compléter  le  diagnostic,  d'identifier  les  enjeux  et  des  pistes
d'action susceptibles d'y répondre.

Thèmes Date

1- Agriculture, Environnement et Paysage 07/06/2016

2- Economie, Tourisme et Commerce 10/06/2016

3- Habita, Démographie et Equipemenrs 14/06/2016

- Présentation des premiers éléments issus du diagnostic, en lien avec "l'environnement, le
paysage et l'agriculture".
Envoi d'un questionnaire aux exploitants ayant un siège professionnel sur la commune. 
Invités :  service  agriculture  environnement  du  Conseil  départemental,  DREAL,  Centre
Régional  de  la  Propriété  Forestière  Auvergne-Rhône-Alpes,  Chambre  d'agriculture,  les
agriculteurs de la commune, Agence Locale de l'Énergie et du Climat de l'Ain, Syndicat mixte
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Dombes Val de Saône, Voies navigables de France, Etablissement public territorial du bassin
Saône-Doubs,  Ligue  de  protection  des  oiseaux,  Syndicat  des  producteurs  horticoles  du
département de l'Ain, APPMA Les Francs pêcheurs, société de chasse, membres du conseil
municipal.

-  Présentation  des  premiers  éléments  issus  du  diagnostic,  en  lien  avec  "le  commerce,
l'économie et le tourisme".
Invités : office de tourisme, Chambre de commerce et d'industrie, DDT, Chambre des métiers,
service  Plan  Départemental  d'Itinéraires  de  Promenade  et  de  Randonnée  du  Conseil
départemental,  Syndicat  mixte  Val  de Saône,  Union des  Commerçants  et  des  Artisans  de
Montmerle-sur-Saône, les représentants  des chambres d’hôtes Nuit  d'un Jour, le gérant  de
l'hôtel restaurant Emile Job, les membres du conseil municipal.

-  Présentation  des  premiers  éléments  issus  du  diagnostic,  en  lien  avec  "la  démographie,
l'habitat et les équipements publics".
Invités : service Habitat du Conseil départemental, DDT, bailleur social SEMCODA, bailleur
social DYNACITE, SDIS de Montmerle, notaires de Montmerle Maître MESTRALLET et
Maître  RICHARD,  Etablissement  public  foncier  de  l'Ain,  agences  immobilières  CER
IMMOBILIER  et  MONTMERLE  IMMOBILIER,  lotisseur  ARVE  LOTISSEMENT,
Association sportive de Montmerle,  Tennis  club de Montmerle,  AFDCM, Compagnie des
Archers, ADMR, Croix Rouge, point d'accueil solidarité, Entraide montmerloise, CAUE de
l'Ain, membres du conseil municipal.

- Réunion des personnes publiques associées le 2 décembre 2016

Les PPA, ainsi que des partenaires, ont été invités le 2 décembre 2016 en salle du conseil
municipal à la présentation des parties diagnostic et état initial de l'environnement du rapport
de présentation du PLU.
Les documents ont été préalablement transmis sur une plate-forme de téléchargement pour
avis aux participants.
Invités : PPA + communes du bassin de vie et partenaires locaux.

- Réunion publique suivie de tables rondes participatives du 16 décembre 2016 relative à la
"présentation des enjeux du diagnostic du PLU" de la commune.

L'objectif de la concertation, à cette étape, était de partager le diagnostic social, économique
et environnemental pour recueillir l'avis des Montmerlois et identifier les pistes d'actions pour
construire le PADD.

Une  information  préalable  a  été  réalisée  dans  la  presse  et  sur  les  différents  panneaux
d'affichage et le site internet de la commune.

d- La concertation en phase P.A.D.D.

- Réunion publique de présentation du P.A.D.D du 10 juillet 2017

- Rappel du processus du PLU et de la concertation engagée.
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- Définition et contenu réglementaire du PADD
- Orientations du PADD :

•  l'ambition générale : 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 : renforcer la "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.

e- La concertation en phase règlement

- Réunion PPA et partenaires le 14 mars 2018

Les PPA et partenaires  (Cf ci-après), ont été invités le 14 mars 2018 à la Mairie pour la
présentation du projet  de zonage,  de règlement  et  d'OAP, préalablement  transmis via  une
plate-forme de téléchargement.

Cette réunion avait pour objet de recueillir les avis des participants sur la compatibilité des
règles du PLU avec les documents supra communaux. 
Invités :  président  de  la  CCVSC  ;  CCVSC,  service  assainissement  ;  CCVSC,  service
urbanisme ; président du SCOT Val-de-Saône-Dombes, chargé de mission au SCOT Val-de-
Saône-Dombes, chargé de planification à la DDT, membres de la commission urbanisme.

- Réunion technique avec le gestionnaire du réseau assainissement le 22 mai 2018

Cette réunion avait pour but :
• de vérifier l'état et les capacités du réseau au droit des secteurs de développement ;
• d'établir un calendrier de travaux pour définir l'ouverture de ces zones à l'urbanisation
ou non ;
• de vérifier l'incapacité du réseau à accueillir de nouvelles constructions sur le secteur
des Mûriers (en raison des problématiques de surcharge du réseau existant) aboutissant
à la mise en place d'un périmètre d'inconstructibilité  sur le secteur des Mûriers à la
demande de la Communauté de communes Val de Saône Centre, gestionnaire du réseau
d'eaux usées.

- Réunion technique avec le bureau d'études SED le 4 mai 2018 et le 23 mai 2018

Ces réunions avaient pour objet :
• de valider le projet de zonage pluvial ;
• de mettre en cohérence le PLU avec les problématiques pluviales ;
• d'apporter des corrections ;
• de phaser dans le temps le programme de travaux proposé en fonction des priorités et
du budget de la collectivité.
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- Mise à disposition du dossier d'arrêt du PLU

Un exemplaire papier du dossier d'arrêt du PLU a été mis à disposition du public, à l'accueil
de la Mairie, 35, rue de Lyon, aux jours et  heures d'ouverture de la mairie à compter du
28/09/2018.

Le dossier complet a été publié à compter du 29 septembre 2018 sur le site internet de la
commune.

f- Le bilan de la concertation

Cette concertation a fait ressortir les éléments suivants.

-18 observations ont été portées sur le cahier destiné à cette fin.

La majorité des remarques a porté sur :
• la constructibilité future des terrains des requérants,
• la hauteur des clôtures,
• la potentialité de division de terrain,
• le maintien des espaces classés boisés,
• des  demandes  de  suppression  d'emplacements  réservés  pour  des  aménagements
publics ou élargissements de voies,
• la possibilité de création de plusieurs accès à un lot.

Concernant les remarques portant sur des intérêts particuliers, les demandes ont été renvoyées
vers l'enquête publique.

Pour les autres, les informations ont été données et le PLU les a prises en compte de la façon
suivante :

• emplacements  réservés :  le  PLU  a  permis  de  remettre  à  plat  l'ensemble  des
emplacements  réservés  pour  ne  maintenir  que  ceux  réellement  importants  pour  la
collectivité et le développement inscrit au PLU ;
• la protection de l'architecture locale et les hauteurs : le PLU a pris en compte cette
remarque en établissant des hauteurs différenciées selon un objectif de qualité paysagère
• la mise en place d'espaces boisés classés sur les espaces verts : le PLU a pris la mesure
de la qualité paysagère en préservant au titre des éléments remarquables paysagers ou
écologiques,  selon  les  enjeux,  ces  espaces  verts  lorsqu'ils  représentent  un  intérêt
collectif.

Lors des réunions publiques des questions ont porté sur :
• les produits recherchés pour répondre aux besoins en logements des jeunes ménages ;
• La problématique des modes actifs de déplacement et de partage des espaces avec la
voiture ;
• la qualité du cadre de vie : l'aménagement de plantations et d'espaces végétalisés dans
le cadre du développement ;
• l'obligation d'imposer des espaces verts et arborés autour des bâtiments d'activité dans
le règlement ;
• les conditions d'ouverture à l'urbanisation des zones AU.
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Le PLU les a prises en compte de la façon suivante :

• les produits recherchés pour répondre aux besoins en logements des jeunes ménages.
Le PLU inscrit une diversification de l'offre résidentielle pour favoriser une production
de logements qui répondent à ces besoins (à travers les OAP notamment) ;

• la problématique des modes actifs de déplacement et de partage des espaces avec la
voiture.  Le  PLU a  pris  en  compte  la  dimension des  déplacements  en  inscrivant  un
développement sur des sites desservis par des modes actifs.
De plus il met en place des emplacements réservés qui, permettront de renforcer les
parcours en modes actifs, et il impose à travers les OAP des aménagements de modes
actifs.

• la qualité du cadre de vie : l'aménagement de plantations et d'espaces végétalisés dans
le cadre du développement. Le PLU prend en compte cette thématique en imposant le
maintien d'espaces de pleine terre végétalisée en proportion avec les sites d'accueil de
l'urbanisation future, et en imposant à travers les OAP et le règlement des plantations
dans les espaces de développement.

• les conditions d'ouverture à l'urbanisation des zones AU. Il a été rappelé que les zones
AU ne disposent pas des réseaux en capacité suffisante à leur droit, et sont de ce fait,
fermées à l'urbanisation.

Conclusion

La concertation qui s'est déroulée tout au long de l'élaboration du PLU est une composante
essentielle du projet urbain avec une attention particulière donnée aux différents partenaires et
habitants via des outils de concertations différenciés et participatifs. Le travail d'explication
des règles du PLU se poursuivra tout au long des années à venir avec des élus et des services
municipaux à disposition des pétitionnaires.
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QUATRIÈME PARTIE : Objectifs de la révision du PLU 

I- Les enjeux préalables issus de l’état initial de l’environnement

Les cinq objectifs de la révision du PLU sont les suivants :

I-1- Répondre aux besoins quantitatifs en logements

La commune de Montmerle-sur-Saône en raison de ses fonctions de centralité, de l'armature
en équipements,  services  commerces  et  activités  présentes,  est  en capacité  de recevoir  un
développement démographique accru.
Le  développement  démographique  s'est  fortement  ralenti  ces  dernières  années.  Ce
ralentissement pose la question des produits logements à développer et leur adaptation aux
besoins.
Le  maintien  de  la  croissance  démographique  nécessite  de  renforcer  la  production  de
logements,  pour répondre à  l'accueil  de nouveaux habitants,  mais  il  faut  aussi  prendre en
compte les besoins du desserrement démographique.

Cette production de logements peut passer par la reconquête des logements vacants, mais à
Montmerle-sur-Saône,  le  volume  de  logements  vacants  réellement  mobilisable  n'est  pas
significatif et l'absence de maîtrise des réhabilitations rend cette hypothèse aléatoire.

Le tissu urbanisé actuel apparaît insuffisant pour répondre au besoin de production :
- les espaces en foncier nu intégrés dans l'espace urbain, sont disséminés, peu nombreux
et ne permettent pas pour leur majorité d'envisager une opération de taille significative
et  d'organisation  globale.  Ces  espaces  potentiels  sont  situés  dans  des  secteurs
pavillonnaires et peu aptes à la densification ;
-  le  cœur  historique  est  certes  un  site  potentiel  de  densification,  mais  les  secteurs
potentiels  de  renouvellement  urbain  par  démolition  /  reconstruction  /  densification
devront tenir compte de ses qualités patrimoniales exceptionnelles et des contraintes de
la trame viaire ;
-  les  secteurs  potentiels  de  renouvellement  urbain  sont  peu  nombreux,  et  par  leur
situation apparaissent plutôt adaptés à un confortement des espaces publics.

L'enjeu majeur du PLU est de développer  un foncier opérationnel  essentiellement  dans la
continuité  de  l'espace  urbanisé,  tout  en  évitant  une  surdensification  inadaptée  des  tissus
pavillonnaires bien constitués (source d'impacts importants sur le paysage, les voiries et les
réseaux,  et  dont  l'imperméabilisation  conduirait  à  renforcer  les  problématiques  déjà
importantes de ruissellement pluvial).
Mais la question préalable concerne le niveau de développement démographique à rechercher
pour un équilibre entre :

- une croissance accrue en accord avec les capacités d'un bourg centre ;
-  et  la préservation des qualités  de la commune pas forcément compatible  avec une
urbanisation importante.
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La question se pose de la typologie et de la qualité de l'offre en logements à produire :
- quels produits pour les primo-accédants, en matière d'habitat compact (de type habitat
intermédiaire,  avec  des  espaces  extérieurs  privatifs  conçus  dans  une  économie  de
foncier), mais aussi plus traditionnel (logements individualisés et familiaux), avec un
foncier abordable ?
- quels produits dans le centre ou à proximité pour des personnes âgées et des jeunes en
début de parcours résidentiel ?
-  quelles  qualités  résidentielle,  environnementale  et  énergétique  correspondant  aux
aspirations actuelles et aux exigences de la transition énergétique ?

I-2- Maintenir l'emploi local

La politique de développement des zones d'activités menée depuis plusieurs années a permis
de  développer  un  tissu  industriel,  artisanal  et  des  services  en  particulier  avec  le  parc
intercommunal de Visionis.

L'enjeu principal est de créer les conditions favorables au maintien et au développement de
l'emploi local, en accompagnement du développement démographique et cherche à conforter
le  bourg-centre  de  Montmerle  dans  un  contexte  de  double-polarité  avec  le  pôle
communautaire du Grand-Rivolet à Montceaux.

En conséquence, quelles capacités d'accueil, diversification fonctionnelle et quelles qualités
(urbaine, paysagère, d'accessibilité) pour les espaces d'accueil économiques ?

- La zone Visionis à Montmerle est déconnectée de l'autre partie du site économique
implantée à Guéreins. Leur connexion est en jeu. Par ailleurs, la pression résidentielle
aux abords de la zone est à maîtriser.
-  Quelles  capacités  prévoir  pour  les  évolutions  des  activités  de  services  assez
nombreuses insérées dans le tissu urbain des lotissements ?
- Quelles perspectives d'évolution donner aux entreprises installées hors ZAE (RD 933
notamment) ?

La valorisation du commerce du centre constitue aussi un enjeu important : comment créer
des conditions favorables au maintien de la dynamique commerciale existante ? Cela implique
la poursuite du travail sur la qualité des espaces publics, la redistribution des stationnements,
le  renforcement  des  accessibilités  depuis  les  quartiers  d'habitat,  la  lisibilité  du  centre,  la
maîtrise du développement commercial de périphérie, qui est situé hors territoire communal.

L'économie  touristique  et  de  loisirs  constitue  une  source  d'emplois  importante  ayant  de
nombreuses implications  dans  les  autres  sphères  économiques.  L'enjeu se pose surtout  en
termes de captation des flux possibles avec les aménagements des bords de Saône dans une
continuité entre Lyon et Mâcon. Le public urbain proche peut être attiré pour les loisirs des
week-ends et des séjours courts.

Le renforcement  et  la  diversification  des  capacités  d'hébergements  (notamment  hôtellerie,
confortement  du  camping,  de  l'accueil  des  camping-cars),  des  activités  de  loisirs  ou
culturelles, la valorisation du tourisme d'itinérance à partir de la "l'Echappée bleu, Moselle-
Saône à vélo", du chemin du curé d'Ars ou à partir d'autres modes (équestre, fluvial, etc.) sont
des enjeux importants pour la commune.
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L'île peut à terme devenir un point d'attractivité.  Au-delà de la sauvegarde des milieux et
espèces  remarquables  présents,  une  valorisation  pourrait  être  envisagée  (découverte  de  la
nature, parcours de loisirs,...). A terme, son accessibilité pourrait être envisagée.

L'activité agricole ne constitue plus un enjeu économique majeur. Mais la préservation de la
ressource agricole est un enjeu du PLU : quelle lisibilité donner à long terme, aux acteurs
agricoles en matière de préservation de l'espace et des outils de production dans un contexte
urbain  et  périurbain,  dans  lequel  peuvent  se  renforcer  des  circuits  de  proximité  entre
producteurs et consommateurs ?

I-3- L'organisation urbaine avec les secteurs de développement futurs

La localisation des secteurs de développement futurs est importante dans l'organisation de
l'espace urbain en termes de connexions existantes ou possibles avec le centre et les espaces
d'animation de la commune, de desserte par les différentes infrastructures.

Ainsi,  le secteur desservi par la rue des Jardiniers et  la rue Henri Berger apparaît  le plus
porteur  d'enjeux  de  développement  parmi  l'ensemble  des  secteurs  potentiels  de
développement de la commune.

Les principaux enjeux urbains sont :

- intégrer les actions de requalification de la voirie et des circulations piétonnes dans un
réseau de déplacements modes actifs aux échelles communale et supracommunale, en
particulier en direction du pôle autour du collège ;

- retraiter la RD 933 en boulevard urbain compte tenu de son insertion urbaine et des
enjeux de connexions de part et d'autre de cet axe ;

-  poursuivre  la  requalification  des  espaces  publics  majeurs.  La  place  du  Marché
constitue un point central autour duquel des commerces, ou des activités d'animation
peuvent se renforcer ;

- valoriser les connexions entre le centre, la Saône, le pôle sportif au Sud et les quartiers
d'habitat.  Ces liaisons existent,  quelques points de maillage supplémentaires peuvent
être mis en œuvre. C'est surtout leur lisibilité qui peut être renforcée ;

- encourager la densification des quelques espaces non bâtis situés dans le centre élargi
(rue des Jardiniers, rue de Mâcon) ;

- phaser le développement du site potentiel d'urbanisation autour du chemin d'Adam et
veiller à son insertion urbaine.

I-4- La qualité du cadre de vie

Montmerle-sur-Saône bénéficie d'une forte attractivité par la qualité de son cadre de vie qui
tient à la présence de services et d'équipements structurants, et à la qualité patrimoniale de ses
paysages, de son centre autant qu'à l'animation de la ville.
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Les enjeux sont donc multiples.

- En termes de services et d'équipements :

- le maintien du niveau d'équipements existants et de leur diversité ;

-  l'évolution  de  l'offre  en  fonction  des  évolutions  démographiques  futures  :
renforcement/relocalisation  de  certains  équipements  (sportifs  et  autres),  foncier  à
réserver pour les activités futures ;

-  la  qualité  de  la  liaison  au  collège  et  plus  largement  au  pôle  d'équipements
communautaires du Grand-Rivolet.

- En termes de paysage :

-  quelles  typicités  paysagères préserver  et  valoriser  ?  Protection  des  grandes  trames
vertes paysagères : boisements de la colline des Minimes, bords de Saône, ...

- l'identité spécifique des maisons patrimoniales et de leurs parcs en bord de Saône est-
elle protégée ?

- quelles transitions paysagères entre les différents quartiers et surtout entre les espaces
économiques et les espaces résidentiels ?

- quel paysage construire dans les secteurs de développement alliant optimisation de la
consommation foncière et maintien des espaces de nature de proximité ?

- comment renforcer la cohérence urbaine et paysagère des secteurs pavillonnaires en
favorisant leur investissement sans surdensification, en cohérence avec les capacités des
réseaux et en accord avec la gestion raisonnée des eaux pluviales ?

I-5- La valorisation des valeurs écologiques et la prise en compte des risques

La commune de Montmerle-sur-Saône bénéficie :

-  d'espaces  naturels  à  fort  intérêt  écologique,  à  proximité  immédiate  des  espaces
urbanisés, avec l'île (mais c'est une nature inaccessible) ;

- d'espaces de nature ordinaire avec les abords urbains de la Saône la coulée verte, le
parc des Minimes, les abords du Peleu.

Deux grands types d'enjeux se posent :

- le niveau de protection des fonctionnalités écologiques pour les grandes trames vertes
et bleues des bords de la Saône (au rôle majeur), du Peleu et de l'Appéum (au rôle de
petits corridors secondaires) à inscrire dans le PLU ;

- la valorisation touristique, patrimoniale qui peut être donnée à ces espaces, renforçant
l'aspect attractif de la commune ;

-  le  renforcement  de la  nature ordinaire  de proximité  dans l'espace urbain :  quelles
exigences en la matière pour les nouveaux aménagements et nouvelles constructions ?

- quelle gestion des ruissellements, de l'imperméabilisation des sols dans un contexte de
risque d'inondation, et de ruissellement pluvial important ?
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II- Présentation résumée des objectifs

Le projet de développement de la commune s'inscrit autour de sept objectifs :

II-1- Réaffirmer la centralité du pôle urbain de la commune

Il  s'agit  de  valoriser  le  rôle  structurant  de  Montmerle-sur-Saône  et  de  conforter  son
développement avec les lignes directrices suivantes :

-  le  renforcement  des  possibilités  de  développement  économique  en  lien  avec  les
capacités d'accueil et la réaffirmation du dynamisme commercial ;

- la diversification des sources de développement notamment en prenant appui sur les
points forts de la commune : tourisme, patrimoine bâti et naturel, etc. ;

-  le  développement  du  poids  démographique  de  la  commune  en  intensifiant  la
production de logements, mais en en maîtrisant la qualité, dans le respect du cadre de
vie ;

- l'adaptation des typologies d'habitat aux besoins du territoire et aux aspirations de la
population à accueillir ;

-  l'accompagnement  des  besoins  des  habitants  par  le  maintien,  l'adaptation  et  le
renforcement de l'offre en équipements et services.

Ce développement renforcé est recherché dans un équilibre avec :

- la préservation des espaces agricoles encore présents qui constituent une ressource de
proximité pour les habitants, mais aussi un facteur de qualité des paysages ;

- la préservation et la valorisation des espaces naturels et en particulier ceux des berges
de Saône et de l'île de Montmerle;

- La valorisation du cadre paysager : image des entrées de ville, reconquête des friches
industrielles,  requalification  des  zones  d'activités,  poursuite  de  la  requalification  des
espaces publics, etc, ...

-  l'organisation  d'un  fonctionnement  urbain  facilitant  les  accessibilités  des  pôles
d'animation de la commune, notamment en modes doux.

- les capacités d'investissements dans les réseaux, les voiries et les équipements.

II-2- Conforter les emplois locaux et l’attractivité économique

Le PLU recherche globalement le renforcement de l'emploi local pour un équilibre avec le
développement démographique et résidentiel. 
La  commune  doit  être  un  espace  productif,  créateur  de  richesses.  Elle  ne  saurait  être
cantonnée dans une seule économie résidentielle qui ne ferait d'elle qu'une commune-dortoir.
Le PLU vise ainsi à permettre aux différents types d'activités de pouvoir évoluer sur des sites
adaptés tant en termes d'accompagnement du développement des entreprises présentes, que de
l'accueil de nouvelles entreprises.
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II-3-  Appuyer la qualité  du cadre de vie  sur les ressources  naturelles,  paysagères  et
patrimoniales : renforcer la "ville parc"

Le projet de PADD vise à :

-  préserver  et  valoriser  les  éléments  paysagers  et  patrimoniaux  identitaires  de  la
commune ;

-assurer l'intégration urbaine et paysagère des nouveaux développements urbains ;

-  poursuivre la valorisation  des espaces  publics existants  et  renforcer  la trame verte
urbaine en intégrant de nouveaux espaces collectifs et de nouveaux parcours de modes
actifs.

II-4-  Renforcer  l'accueil  démographique  par  une  offre  en  logements  favorisant  les
parcours résidentiels et les mixités sociales et générationnelles

Le projet communal s'appuie sur le renforcement de la croissance démographique à un rythme
compris entre 1% et 1,3% / an en accord avec le rôle de centralité de la commune mis en
avant dans les orientations du SCOT. Ce niveau de développement permet une maîtrise de la
bonne intégration des habitants dans la vie communale et la préservation et le renforcement
des qualités résidentielles de la commune, notamment son aspect de "ville parc"qui ne sont
pas compatibles avec une urbanisation trop importante.

Pour  affirmer  cette  dynamique,  le  PLU  doit  permettre  de  favoriser  l'implantation  sur  la
commune  des  jeunes  ménages  et  des  ménages  à  profil  familial.  L'accompagnement  des
besoins  liés  au  vieillissement  constitue  aussi  une  orientation  importante  pour  l'avenir  en
termes de services, d'équipements et de logements adaptés, idéalement situés à proximité du
centre-bourg.

II-5- Maîtriser la consommation foncière et développer des formes urbaines adaptées
aux besoins et à l'identité paysagère de la commune

Le projet  de  développement  communal  recherche  une  forte  maîtrise  de  la  consommation
d'espace par rapport au document d'urbanisme antérieur, notamment afin de rendre le PLU
compatible avec les orientations du SCOT qui ciblent une moyenne de 30 logements/ha pour
la production de logements.

II-6- Organiser la structure urbaine : vers une commune cyclable

Il s'agit de structurer le développement urbain par les axes suivants :

- favoriser une dynamique de "commune cyclable" en connectant les différents quartiers
entre eux par le développement d'un maillage de modes actifs et permettant notamment
le  stationnement  sécurisé  des  vélos.  Lorsque  cela  sera  possible  en  fonction  des
contraintes topographiques ou techniques, il s'agira de favoriser des trajets piétonniers
dans les nouveaux aménagements pour raccourcir les déplacements et faciliter l'usage
des  modes  alternatifs  à  la  voiture.  Pour  cela,  les  opérations  de  constructions  et
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d'aménagement  renforceront  la  perméabilité  urbaine  en  limitant  les  systèmes  en
enclaves ou impasses ;

-  limiter  l'impact  des  déplacements  automobiles  sur  le  fonctionnement  urbain,  en
s'appuyant  sur  le  réaménagement  des  axes  structurants  (RD 933  notamment)  et  en
favorisant un partage plus équitable de leurs usages entre modes actifs et automobiles ;

-  favoriser  les  mobilités  alternatives  à  "l'autosolisme"  en  développant  des  aires  de
covoiturage et des espaces d'intermodalité ou de relais ;

-  développer  à  terme l'offre en branchement  électrique  des places  de stationnement,
notamment sur les parkings publics ;

- poursuivre une gestion adaptée des capacités de stationnement  dans le centre pour
favoriser son accessibilité et la fréquentation commerciale.

II-7- Accompagner le développement par l’évolution des équipements, des services et de
l'offre de loisirs

Le PLU vise à permettre le renforcement, l'adaptation et l'élargissement de l'offre de services
et d'équipements existants et l'accueil de nouveaux équipements, afin de répondre aux besoins
de la population et aux différentes fonctions de la commune.

L'analyse détaillée de cette troisième partie doit permettre au public de bien cerner les
objectifs de la commune de Montmerle-sur-Saône, et le résumé des principales raisons
pour lesquelles le projet a été retenu.

47



CINQUIÈME PARTIE : Organisation de l'enquête

I- Avis de l’Autorité Environnementale

L’Autorité Environnementale par la DREAL a été consultée par la commune de Montmerle-
sur-Saône  le  09/10/2018  par  lettre  recommandé  avec  accusé  de  réception  (l’accusé  de
réception est en date du 17/10/2018). Elle n’a pas répondu dans le délai de 3 mois l’avis est
donc réputé "tacite", sachant qu’il a été fait une évaluation environnementale (voir pièce N° 3-
1 du dossier du PLU).

II-  Consultation  des  Personnes  Publiques  Associées  (PPA),  des
Personnes Publiques et des partenaires

II-1- Personnes Publiques Associées (PPA) : 10 Personnes Publiques Associées (PPA) ont
été consultées par lettre recommandée avec accusé de réception le 16/10/2018, en vertu de
l’article L.121-4 du Code de l’urbanisme, par l’envoi d’un dossier complet approuvé par le
Conseil municipal du 09/10/2018, à savoir :

-  Conseil  Régional  Auvergne-Rhône-Alpes  à  Lyon (accusé  de réception  en  date  du
17/10/2018).

-  Conseil  Départemental  à  Bourg-en-Bresse  (accusé  de  réception  en  date  du
17/10/2018).

-  Chambre  d’Agriculture  à  Bourg-en-Bresse  (accusé  de  réception  en  date  du
17/10/2018).

- Chambre de Commerce et d’Industrie à Bourg-en-Bresse (accusé de réception en date
du 17/10/2018).

- Chambre des Métiers à Bourg-en-Bresse (accusé de réception en date du 17/10/2018).

- Syndicat Mixte Val de Saône Dombes à Montceaux (accusé de réception en date du
17/10/2018).

- DREAL Auvergne-Rhône-Alpes CIDDAE à Lyon (accusé de réception en date du
17/10/2018).

-  DDT  Secrétariat  CDPENAF  à  Bourg-en-Bresse  (accusé  de  réception  en  date  du
17/10/2018).

- Préfecture de l’Ain à Bourg-en-Bresse (accusé de réception en date du 17/10/2018).

- Institut National de l’Origine et de la Qualité à Macôn (accusé de réception en date du
17/10/2018).
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II-2-  Personnes  Publiques  : 19  Personnes  Publiques  ont  été  consultées  par  lettre
recommandée  avec  accusé  de  réception  le  16/10/2018  par  l’envoi  d’un  dossier  complet
approuvé par le Conseil municipal du 09/10/2018, à savoir :

- Communauté de communes Val de Saône Centre à Montceaux (accusé de réception en
date du 17/10/2018).

- Communauté de communes Dombes Saône Vallée à Trévoux (accusé de réception en
date du 17/10/2018).

- Communauté de communes Saône Beaujolais à Belleville (accusé de réception en date
du 17/10/2018).

- Communauté de communes de la Veyle à Pont-de-Veyle (accusé de réception en date
du 17/10/2018).

-  Communauté  de  communes  de  la  Dombes  à  Châtillon-sur-Chalaronne  (accusé  de
réception en date du 17/10/2018).

-  Communauté  d’Agglomération  Villefranche  Beaujolais  Saône  à  Villefranche-sur-
Saône (accusé de réception en date du 17/10/2018).

- SEMCODA à Bourg-en-Bresse (accusé de réception en date du 17/10/2018).

- AIN HABITAT à Bourg-en-Bresse (accusé de réception en date du 17/10/2018).

- DYNACITE à Bourg-en-Bresse (accusé de réception en date du 17/10/2018).

- Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise à Lyon
(accusé de réception en date du 17/10/2018).

- Commune de Montceaux (accusé de réception en date du 18/10/2018).

- Commune de Francheleins (accusé de réception en date du 18/10/2018).

- Commune de Lurcy (accusé de réception en date du 17/10/2018).

- Commune de Saint-Georges-de-Reneins (accusé de réception en date du 17/10/2018).

- Commune de Guereins (accusé de réception en date du 17/10/2018).

- Commune de Belleville (accusé de réception en date du 17/10/2018).

- Centre Régional de la Propriété Forestière à Saint-Didier-au-Mont-d’Or (accusé de
réception en date du 17/10/2018).

- Service ADS de la CCVSC à Montceaux (accusé de réception en date du 17/10/2018).

- Syndicat Mixte du Beaujolais à Villefranche-sur-Saône (accusé de réception en date
du 17/10/2018).

II-3- Partenaires : 12 partenaires ont été consultés par lettre recommandée avec accusé de
réception le 16/10/2018 par l’envoi d’un dossier complet approuvé par le Conseil municipal
du 09/10/2018, à savoir :

- Réseau Ferré de France à Lyon (accusé de réception en date du 17/10/2018).

- Compagnie Nationale du Rhône à Belley (accusé de réception en date du 17/10/2018).

- Syndicat de rivières Dombes-Chalaronne-Bords de Saône à Chatillon-sur-Chalaronne
(accusé de réception en date du 18/10/2018).

- Voies Navigables de France à Macôn (accusé de réception en date du 17/10/2018).

- Réseau de Transport d’Electricité à Lyon (accusé de réception en date du 23/10/2018).
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- Etablissement Public Foncier de l’Ain à Bourg-en-Bresse (accusé de réception en date
du 17/10/2018).

- Etablissement Public Foncier du bassin Saône Doubs à Macôn (accusé de réception en
date du 17/10/2018).

-  Syndicat  intercommunal  des  eaux  Montmerle  et  environs  à  Montmerle-sur-Saône
(accusé de réception en date du 17/10/2018).

- ENEDIS à Bourg-en-Bresse (accusé de réception en date du 17/10/2018).

- CAUE de l’Ain à Bourg-en-Bresse (accusé de réception en date du 17/10/2018).

-  Agence  Locale  de l’Energie  et  du  Climat  de  l’Ain  à  Bourg-en-Bresse  (accusé  de
réception en date du 17/10/2018).

- Association République des Minimes à Montmerle-sur-Saône (accusé de réception en
date du 17/10/2018).

II-4- Réponses à la consultation : 

- 12 Personnes ont répondu sur les 41 consultées, à savoir :

- Réseau de Transport d’Electricité le 29/10/2018 (avis N° 1).

- Compagnie Nationale du Rhône le 06/11/2018 (avis N° 2).

- Chambre d’Agriculture de l’Ain le 10/12/2018 (avis N° 3) et lettre du 07/03/2019.

- Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain le 13/12/2018 (avis N° 4).

- Syndicat intercommunal des eaux de Montmerle et environs le 20/12/2018 (avis N° 5).

- Communauté de communes Val de Saône Centre le 04/01/2019 (avis N° 6).

- Département de l’Ain le 04/01/2019 (avis N° 7).

- Institut National de l’Origine et de la Qualité le 07/01/2019 (avis N° 8).

- Commune de Guereins le 08/01/2019 (avis N° 9).

- Syndicat des Rivières Dombes-Chalaronne-Bords de Saône le 11/01/19 (avis N° 10).

- Préfecture de l’Ain le 17/01/2019 (avis N° 11).

- SCOT Val de Saône-Dombes le 16/01/2019 (avis N° 12).

Ces avis figurent ci-après :
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- 29 Personnes n’ont pas répondu dans le délai de 3 mois, à compter de la notification par la
mairie du dossier par lettre recommandée avec accusé de réception du 16/10/2018. De sorte
que, depuis le 17/01/2019, leurs avis sont réputés favorables et ce en vertu de l’article L.123-8
du Code de l’urbanisme, à savoir :

- Autorité Environnementale
- CDPENAF
- Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
- Chambre des Métiers de l’Ain
- DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
- Réseau Ferré de France
- Voies Navigables de France
- Etablissement Public Foncier de l’Ain
- Etablissement Public Foncier du bassin Saône-Doubs
- ENEDIS
- CAUE de l’Ain
- Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ain
- Association République des Minimes
- Communauté de communes Dombes Saône Vallée
- Communauté de communes Saône Beaujolais
- Communauté de communes de la Veyle
- Communauté de communes de la Dombes
- Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône
- SEMCODA
- AIN HABITAT
- DYNACITE
- Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise
- Commune de Montceaux
- Commune de Francheleins
- Commune de Lurcy
- Commune de Saint-Georges-de-Reneins
- Commune de Belleville
- Centre Régional de la Propriété Forestière
- Service ADS de la CCVSC 
- Syndicat Mixte du Beaujolais

- Les tableaux ci-dessous résument les réponses des personnes consultées :
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Le  commissaire  enquêteur,  après  avoir  résumé  les  observations  essentielles  des
personnes  consultées  dans  les  tableaux  ci-dessus,  les  reprend  à  son  compte  en  les
approuvant. Il demande expressément que la commune tienne compte de ces diverses
observations dans son PLU.

Il est ici précisé que ces avis ont pour objet d’améliorer l’élaboration des documents
d’urbanisme relatifs au PLU de la commune de Montmerle-sur-Saône en liaison avec
l’État.

Il  y  a  lieu  de  préciser  qu’aucune  réunion  post-enquête  des  Personnes  Publiques
Associées (PPA) n’est prévue par la réglementation car ces PPA ont exprimé leurs avis
avant l’enquête publique et seul cet avis doit être pris en compte.
Les PPA ne peuvent revenir sur leurs avis en les modifiant ou en les complétant. En
conclusion les PPA ne peuvent rien exiger.

III- Préparation de l'enquête

III-1- Demande et désignation du commissaire enquêteur

-  Par  lettre  du  19/10/2018  la  commune  de  Montmerle-sur-Saône  a  sollicité  du  Tribunal
Administratif  de Lyon la désignation d’un commissaire enquêteur pour l’enquête publique
relative au PLU et par lettre  du 05/03/2019 pour l’enquête publique relative au projet  du
schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales conformément à l’article R.123-19 du
Code de l’urbanisme.

- Par ordonnances N° E18000271/69, du 29/11/2019 pour le PLU et du 05/03/2019 pour le
schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales, Maître Jean-Pierre TROSSEVIN a été
désigné comme commissaire enquêteur pour ces deux enquêtes.

- Conformément à l’article L.123-6 du Code de l’environnement et à l’article 9 du décret du
23/04/1988,  Maître  Jean-Pierre  TROSSEVIN  a  signé  une  déclaration  sur  l’honneur  le
01/12/2018 certifiant qu’il n’a jamais été intéressé, ni à titre personnel, ni en raison de ses
fonctions, aux opérations objets des deux enquêtes.

III-2- Arrêté municipal d'enquête publique

- En  vertu  de  l'article  R.123-13  du  Code  de  l'environnement,  un  arrêté  N°  19/038  du
06/02/2019 a été pris par Monsieur le maire de la commune de Montmerle-sur-Saône, arrêté
visé par la préfecture de l’Ain le 08/02/2019.
Le dit arrêté est ci-après reproduit intégralement :
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Arrêté N° 19/038   (page 1 sur 3)  
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Arrêté N° 19/038   (page 2 sur 3)  
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Arrêté N° 19/038   (page 3 sur 3)  
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Accusé de réception   (page 1 sur 1)  
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III-3- Composition des dossiers soumis à enquête

1- Le dossier de PLU de la commune de Montmerle-sur-Saône soumis à enquête publique
comprend :

- Pièce N° 1 :
- Mention des textes qui régissent les enquêtes publiques (sur 12 pages)
- Actes et procédures (sur 135 pages)

- Pièce N° 2 :
- Porter à connaissance de l’État (sur 111 pages) et ses annexes

- Pièce N° 3 :
- Evaluation environnementale (sur 49 pages)
- Rapport de présentation – Tome 1 : Diagnostic (sur 131 pages)
- Rapport de présentation – Tome 2 : Explication des choix retenus (sur 52 pages)
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable (sur 18 pages)
- Plan de zonage
- Règlement (sur 126 pages)
- Orientations d’Aménagement et de Programmation (sur 27 pages)
- Annexes : servitudes d’utilité publique ; plan de prévention des risques inondations de
la  Saône ;  classement  sonore  des  infrastructures  routières  et  ferroviaires ;  annexe
sanitaire assainissement ; annexe sanitaire déchets ; annexe eau potable (sur 104 pages).

Soit au total 507 pages recto-verso et un plan.

Ce dossier a été établi par le Cabinet Latitude, à Sain-Bel (69210) Le Fiatet, et comprend les
pièces existantes lors de l’arrêté du 06/02/2019.

2- Le dossier du Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales soumis à enquête
publique comprend :

- Livre 1 :
- Aide à la compréhension de l’enquête :

● Mention des textes qui régissent les enquêtes publiques 

- Actes et procédures :
● Arrêté d’ouverture des enquêtes publiques
● Délibérations
● Bilan de la concertation
● Consultation des Personnes Publiques Associées
● Avis des Personnes Publiques Associées
● Avis de l’Autorité environnementale
● Notice au titre des articles R.123-5 alinéa 1du Code de l’environnement

- Dossier Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales :
● Dossier Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales

- Zonage  eaux pluviales
- Règlement SDEP
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- Annexes :
● Fiches ouvrages
● Recensement des puits d’infiltration
● Plan des bassins versants
● Plan des travaux proposés
● Les techniques alternatives pour les eaux pluviales
● Contexte réglementaire
● Extrait du règlement du PPRi

- Livre 2 :
- Introduction

● Contexte de l’opération et objectifs
● Composition du dossier de zonage

- Le contexte communal
● Etat des lieux
● Les eaux pluviales sur le territoire communal

- Description
- Dysfonctionnements recensés
- Capacité et contraintes du milieu récepteur

● Analyse hydrologique
- Choix des bassins versants étudiés
- Caractéristiques des bassins versants
- Coefficients de ruissellement
- Temps de concentration
- Pluviométrie
-Débits de pointe

● Analyse hydraulique
● Impact de l’urbanisation

- Projets de développement selon le PLU
- Impact quantitatif
- Impact qualitatif
- Conséquences en aval

● Les propositions d’aménagements
- Dimensionnement des ouvrages
- Coûts des opérations
- Mesures vis-à-vis du Code de l’environnement
- Présentation générale des travaux proposés

● Programme d’entretien des ouvrages

- Le Zonage pluvial
● Rappel réglementaire
● Présentation du zonage pluvial
● Modalités de gestion des eaux pluviales

- Prescriptions générales
- Gestion individuelle ou collective
- Règles de dimensionnement
- Etude à la parcelle
- Entretien des ouvrages
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● Préconisations en zones urbaines et à urbaniser
- Définition
- Zone U Chemin Vert
- Zone AU Griffailles Ouest
- Zone AU Les Cariats Nord
- Zone U Village Petit Bicêtre
- Zone 2AUi Pré de Guéreins

● Préconisations en zones agricoles, naturelles et forestières
- Définition
- Préservation des axes d’écoulement

Outre 18 tableaux :
- Tableau 1 : Le contexte communal
- Tableau 2 : Les principales infrastructures pluviales par quartier
- Tableau 3 : Synthèse des anomalies constatées
- Tableau 4 : Milieux récepteurs potentiels pour les eaux pluviales
- Tableau 5 : Caractéristiques des bassins versants
- Tableau 6 : Coefficient de ruissellement des surfaces
- Tableau 7 : Coefficient de ruissellement des bassins versants (sans unité)
- Tableau 8 : Temps de concentration des bassins versants en minutes
- Tableau 9 : Pluviométrie journalière en mm
- Tableau 10 : Paramètres de Montana
- Tableau 11 : Débits de pointe en m³/s
- Tableau 12 : Capacités hydrauliques des ouvrages existants en mm³/s
- Tableau 13 : Caractéristiques des bassins versants à urbaniser
- Tableau 14 : Coefficient de ruissellement (Cr)10 ans des zones à urbaniser avant et
après urbanisation pour une pluie de période de retour 10 ans
- Tableau 15 : Temps de concentration des zones à urbaniser (en minutes) pour une
pluie de période de retour 10 ans
- Tableau 16 : Débits de pointe en m³/s avant et après aménagement
- Tableau 17 : Présentation du zonage de la commune
- Tableau 18 : Dimensionnement des ouvrages d’eaux pluviales sur la commune

Outre une figure des limites du territoire communal et un plan de zonage

Et outre 6 annexes :
- Annexe 1 : Fiche des bassins de rétention / Tableau des puits d’infiltration
- Annexe 2 : Plans des bassins versants étudiés
- Annexe 3 : Plans des travaux proposés
- Annexe 4 : Les techniques alternatives pour les eaux pluviales
- Annexe 5 : Rappel réglementaire sur les eaux pluviales
- Annexe 6 : Extrait du règlement du PPRNi.

Ce dossier à été établi par l’EURL "Structures Etudes Diagnostics Ingénierie Conseil" 145
route de Millery 69700 Montagny.

Le dossier comprend 136 feuilles recto et 1 feuille recto-verso et deux plans, c’est à dire les
pièces existantes lors de l’arrêté afférent au dossier.
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Il  est  ici  précisé  qu’au  préalable  après  l’envoi  du  dossier  par  courrier  recommandé  avec
accusé de réception le 10/12/2018, et la remise en mains propres le 26/02/2019 d’un dossier
rectifié, le commissaire enquêteur a fait au préalable de la remise du 26/02/2019 compléter le
dossier du PLU sur certains points :

- Faire un sommaire
- Numéroter les fascicules en indiquant le nombre de pages
- Prévoir une publicité non obligatoire
- Prévoir 2 registres pour recueillir les observations du public pour le PLU et le Schéma
directeur d’assainissement des eaux pluviales et l’affichage du plan de zonage dans la
salle d’attente afin de faciliter la compréhension pour le public.

Une fois les dossiers complétés, le commissaire enquêteur a daté, signé et tamponné tous les
fascicules à la date du 04/03/2019.

3- Avant et de nombreuses fois pendant les enquêtes le commissaire enquêteur a examiné en
détail les deux dossiers d’enquête et ce pendant environ 28 heures au total, compte tenu de
leur consistance (643 pages et un plan) ci-dessus indiquée, du nombre d’observations, des
réponses des Personnes Publiques Associées (PPA), des autres personnes publiques et des
partenaires (29 avis), des divers entretiens qu’a eu le commissaire enquêteur avec la mairie et
avec le concepteur du dossier et compte tenu de ses 7 déplacements dont un contradictoire.

III-4- Affichage

Conformément aux articles R.123-24 et R.123-25 du Code de l’urbanisme, un avis au public
(texte  de l’arrêté  municipal  du 06/02/2019) sus rappelé a été  affiché pendant  la durée de
l’enquête en 4 points de la commune, à savoir : à l’intérieur et à l’extérieur de la mairie sur la
rue du Jardinier  devant  l’école  "Mick Micheyl"  et  sur  la  rue de Châtillon  devant  l’école
"Saint-Joseph" à compter du 07/02/2019 ainsi que cela résulte d’une attestation en date du
08/03/2019 délivrée par Monsieur Philippe PROST 1er adjoint à la mairie de Montmerle-sur-
Saône.
Le  commissaire  enquêteur  s’est  assuré  personnellement  de  l’affichage  à  l’intérieur  et  à
l’extérieur de la mairie lors de ses 6 permanences.

III-5- Publicité Obligatoire

Conformément à l’article L.123-24 du Code de l’environnement, l’enquête a été annoncée :
- Dans le journal "Le Progrès", non numéroté, du jeudi 14/02/2019 et du jeudi 14/03/2019.
- Dans le journal "La Voix de l’Ain", non numéroté, du vendredi 15/02/2019 et du vendredi
04/03/2019.

Soit, pour la première parution, 15 jours avant l’ouverture de l’enquête prévue le 04/03/2019
et, pour la deuxième parution, dans les 8 premiers jours du début de l’enquête.
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III-6- Publicité additionnelle

- Les deux enquêtes ont été annoncées sur les deux panneaux lumineux de la commune, situés
place de l’Église et place de la Mairie, à compter du 04/03/2019 ainsi que cela résulte d’une
attestation  en date  du 08/03/2019 délivrée  par  Monsieur  Philippe  PROST 1er adjoint  à  la
mairie de Montmerle-sur-Saône.

Le  commissaire  enquêteur  s’est  assuré  personnellement  de  ces  annonces  lors  de  ses  6
permanences.

- Des annonces à la rubrique locale de la commune ont été insérées dans le journal "La Voix
de l’Ain" du vendredi 15/03/2019.

- Il est ici précisé pour ordre que la commune n’a pas inséré de publication indiquant les dates
des enquêtes dans son journal municipal compte tenu de la date de parution de ce dernier.
Cependant, la commune a fait un article dans le journal municipal de décembre 2018 ainsi
qu’un éditorial dans le journal municipal de mars 2019.

III-7- Site internet – Poste informatique

- Les deux enquêtes ont été également annoncées dès le 08/02/2019 sur le site internet de la
commune par l’insertion des deux dossiers d’enquête à la rubrique "Urbanisme – PLU" et à la
rubrique "Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales", ainsi que cela résulte d’une
attestation en date du 08/03/2019 délivrée par Monsieur Philippe PROST 1er adjoint.

- Un poste informatique a été mis à la disposition des administrés à l’accueil de la mairie à
compter du 04/03/2019 (aucune personne ne s’est servi de ce poste informatique).

III-8- Visites des lieux

Avant  et  pendant  les  deux enquêtes,  conformément  à  l’article  16 du décret  N°85-453 du
23/04/1985,  le  commissaire  enquêteur  s’est  rendu  à  7  reprises  dans  divers  lieux  de  la
commune  de  Montmerle-sur-Saône  en  dehors  de  ses  permanences  à  des  jours  et  heures
différents pour se rendre personnellement compte de la situation des lieux, du bâti et non bâti,
de l’environnement, des voies et routes, des équipements sportifs et culturels, de la situation
de  la  commune  vis-à-vis  de  la  Saône  et  de  l’activité ;  le  commissaire  enquêteur  s’est
également rendu sur les lieux pour avoir une réunion contradictoire avec un industriel , soit : 

- Le mardi 26/02/2019 de 6h à 8h visite à gauche de la rue de Lyon et de la rue de Mâcon
pour voir notamment le camping des Mûriers, le quai de Saône, le parc de la Batellerie et le
parc des sports.

-  Le  lundi  04/03/2019 de  7h  à  9h  visite  du  secteur  "Les  Roches",  "Les  Clairières",  "Le
Coteau",  et  "Les  Acacias"  à  droite  de  la  RD 933C ainsi  que l’autre  coté  du chemin des
Garennes, "Le Clos Verger".
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-  Le  mardi  12/03/2019  de  13h  à  13h30  visite  de  la  zone  d’activités  "Visionis"  rue  de
l’Industrie et rue des Fondeurs.

- Le mercredi 20/03/2019 de 7h à 8h30 visite du secteur "Les Minimes", "Le Domaine de la
Tour", le chemin des Princes, le Pont suspendu et la rue des Mûriers.

- Le jeudi 28/03/2019 de 10h à 12h visite du secteur "Bellevue", "Les Tourterelles", "Les
Brosses" et l’avenue des Maisons Neuves entre la rue de Chatillon (RD 176) et la rue de
Saint-Trivier (RD 27).

- Le lundi 01/04/2019 de 16h à 17h entrevue dans les locaux de la société SAB avec Monsieur
GROSSELIN et son géomètre pour vérifier les observations faites après remise d’un rapport,
et ce en présence de Monsieur Philippe PROST 1er adjoint et de sa collaboratrice Madame
Vanessa FAYOLLE.

- Le mercredi 03/04/2019 de 10h à 12h visite du secteur ‘Les hauts de Chantebrune", "Le
Grand Bicêtre", "Le Thiollet", "Chantegrillet" et "Les Mûriers" entre la RD 27 et la RD 933C.

Soit pendant 13 heures environ, sachant que les 7 visites des secteurs de la commune ont
toutes été faites à l’occasion d’une permanence pour éviter les frais de trajets et de péages.

III-9- Entretiens

- Le lundi 26/02/2019, de 8h30 à 11h30 en marie de Montmerle-sur-Saône, avec Monsieur
Philippe PROST, 1er adjoint et adjoint délégué à l’urbanisme, et Monsieur Bernard ALBAN,
conseiller municipal délégué aux travaux et membre de la commission du PLU. Cet entretien
a porté sur l’organisation des enquêtes : deux dossiers à faire, salles de réception et d’attente,
documents complémentaires...

- Le lundi 04/03/2019, de 8h à 9h, avec Madame Vanessa FAYOLLE, Monsieur Bernard
ALBAN et Monsieur Sébastien SAIZ, Directeur général des services, pour la mise en place
des dossiers d’enquêtes.

- Le lundi 01/04/2019, de 14h à 16h, avec Madame FOREL du Cabinet Latitude pour la mise
au point des dossiers d’enquête.

- Le lundi 01/04/2019, de 16h à 18h, avec Monsieur GROSSELIN, de la société SAB, et
Monsieur BRANLY, son géomètre, en présence de Monsieur Philippe PROST et Madame
Vanessa FAYOLLE.

- Le jeudi 11/04/2019, de 16h à 17h, pour la remise du procès-verbal de synthèse.

-  Le  lundi  22/04/2019,  de  10h  à  11h,  avec  Monsieur  Philippe  PROST pour  donner  des
conseils pour la rédaction du mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse.

Soit au total pendant 10 heures environ, sans compter l’entretien pour la remise du rapport et
ses annexes.
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De  plus,  le  commissaire  enquêteur,  lors  de  ses  permanences,  a  rencontré  de  manière
informelle et à plusieurs reprises Monsieur Philippe PROST, Monsieur Bernard ALBAN et
Madame Vanessa FAYOLLE.

Le commissaire enquêteur a également eu de nombreuses conversations téléphoniques avec
Madame FAYOLLE, de la mairie  de Montmerle-sur-Saône, Madame FOREL, du Cabinet
Latitude, et Monsieur DURET, du Tribunal administratif.
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SIXIÈME PARTIE : déroulement de l'enquête

I- Permanences du commissaire enquêteur

- Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public à la mairie de Montmerle-sur-
Saône à l'occasion de ses 6 permanences conformément à l'article 5 de l'arrêté de Monsieur le
maire de la commune du 06/02/2019 à savoir :

 Lundi 4 mars 2019 de 09h00 à 12h00 soit pendant 3h00.
 Mardi 12 mars 2019 de 13h30 à 17h00 soit pendant 3h30.
 Mercredi 20 mars 2019 de 08h30 à 12h00 soit pendant 3h30.
 Jeudi 28 mars 2019 de 13h30 à 17h00 soit pendant 3h30.
 Lundi 1er avril 2019 de 08h30 à 12h00 soit pendant 3h30.
 et Mercredi 3 avril 2019 de 13h30 à 17h00 soit pendant 3h30.

Soit un jour différent, soit en matinée soit l'après midi, pendant un total de 20h30.

- Le commissaire enquêteur a constaté que la réception du public à la mairie Montmerle-sur-
Saône avait été bien organisée avec un très bon accueil des réceptionnistes, une salle d'attente
où  avait  été  affiché  le  plan  de  zonage  du  futur  PLU,  et  un  bureau  pour  rencontrer  le
commissaire enquêteur.
Sachant qu'il y avait un accès adapté pour les personnes à mobilité réduite.

II- Observations préalables du commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur, préalablement à l'analyse des observations , lettres et mails du
public, consignés au registres d'enquête, fait lui-même 11 observations préalables :

II-1- Les documents d'urbanisme joints au dossier d'enquête

La première observation porte sur les documents d'urbanisme joints au dossier d'enquête. Ces
documents  ont  fait  l'objet  d'une  énumération  en  cinquième  partie  du  présent  rapport
"Organisation de l'enquête" § III "Préparation de l'enquête".

Ces documents, bien rédigés et compréhensibles pour le public, sont approuvés par le
commissaire enquêteur sous réserves de ses recommandations et de ses observations.
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II-2- Sur l’évolution de la répartition des surfaces urbanisables, agricoles et naturelles
entre le POS actuel et le futur PLU objet de l’enquête

A- Les superficies des zones du POS approuvé le 24/02/1984 modifié le 19/01/2001 sont les
suivantes :

Zones POS ACTUEL
Superficies en hectares

POS REVISÉ
Superficies en hectares

UA
UAa
UB
UBb
1NA
1NAi
1NAa
1NAb
1NAc
1NAd
1NAE
1NAX
1NAXa

2NA
NB
NC
ND
NDa

Espaces boisés classés

16
13
61
-
-

27
47
15
4
7
3
-
-

31
-

13
168
10

22
1,8
145
4

15
-
-
5
-
-
6

18
1

17
3

13
165,2

9

7,8

B- Les zones du futur PLU représentent les surfaces suivantes (calcul informatique SIG) :

Zone Surface (ha)

Ua
Ub

Uc1, Uc2, Uc3
Ue
Ui
Up
Ut

2AUa
2AUi

A
N
Ne
Nj
NL

20
6,5
134
11

21 ,2
2,8
10
9
1

12,1
149,8
1,8
2
27
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Les zones sont différentes car au POS les surfaces étaient calculées manuellement alors que 
pour le PLU les surfaces sont calculées sur le Système informatique géographique (SIG) qui 
est plus précis. Il n’est donc pas possible de faire des comparaisons.

Le commissaire enquêteur approuve les nouvelles surfaces du PLU.

II-3- Sur le Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)

Montmerle-sur-Saône est un des pôles urbains du Scot Val de Saône-Dombes. Non loin de
Belleville,  la commune en constitue un "pôle relais"  sur la rive gauche de la Saône. Elle
dispose de nombreux équipements et d'une armature commerciale de proximité encore très
présente et diversifiée. Cela conduit Montmerle-sur-Saône à renforcer sa propre attractivité et
sa complémentarité avec cet autre pôle du territoire.

En bordure  de  Saône,  entre  Dombes  et  Beaujolais,  la  commune,  classée  station  verte  de
tourisme, bénéficie d'un cadre naturel et paysager remarquable.  Son positionnement sur la
future "Via Saôna", le long du grand axe Saône-Rhône qui porte des flux très importants, lui
permet d'envisager un développement du tourisme, notamment fluvestre.

La qualité de ce cadre est propice à confirmer le développement de la commune en matière
d'accueil démographique et économique.

L'enjeu du PLU est de prendre appui sur les nombreux atouts du territoire pour impulser une
nouvelle dynamique de développement à la ville dans ses fonctions structurantes comme dans
ses fonctions résidentielles. Le PADD est un outil politique primordial qui prévoit la vie de la
commune sur plusieurs années.

Cet objectif nécessite :  

• La préservation et la valorisation des qualités de la ville (son paysage, son patrimoine,
la Saône, l'animation de son centre...) ;
• La préservation et le renforcement des activités structurantes (commerces, services,
équipements...) ;
• Le  renforcement  des  capacités  d'accueil  de  nouveaux  habitants  dans  une  offre
résidentielle  diversifiée  et  de  qualité:  Toutefois,  Les  capacités  de  développement
devront être en adéquation avec les capacités des réseaux existants.
• La valorisation des liaisons notamment à mode doux entre les quartiers de la commune
et  les  équipements  des  communes  alentours  (collège  de  Montceaux,  gare  de
Belleville, ....).

Le projet communal vise cette ambition d'équilibre.

Le contenu du PADD est défini par le code de l'urbanisme. Le PADD du PLU de la commune
de Montmerle-sur-Saône correspond à ce contenu.
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-  Réaffirmer  la  centralité  du  pôle  urbain  de  Montmerle-sur-Saône  est  l’ambition
générale

Montmerle-sur-Saône occupe une position  stratégique  sur  la  rive  gauche de la  Saône,  en
continuité  de  l'agglomération  bellevilloise  s'étendant  également  sur  les  communes  de
Guéreins, Montceaux et Francheleins. Elle se situe ainsi à proximité des flux Rhin-Rhône et
de la métropole lyonnaise.

Les bords de Saône constituent  un enjeu majeur  pour l'avenir  de la commune en matière
d'attractivité pour les habitants, les entrepreneurs et les touristes.

Le SCOT Val de Saône-Dombes cherche à renforcer ce pôle urbain notamment par :
• Le renforcement  du développement  résidentiel  avec des objectifs  de production de
logements ambitieux mais à l'échelle des fonctions de cette centralité ;
• Le confortement  d'un centre-bourg qui  rassemble les  commerces  de proximité,  les
services, les équipements, etc.. ;

La commune est aussi riche de sa vie associative, culturelle et d'un patrimoine naturel et bâti
de qualité.
Elle  bénéficie  d'un  bon  dynamisme  en  termes  d'emploi  notamment  grâce  au  maintien
d'entreprises de production dont certaines sont en développement. Sa situation à proximité
d'infrastructures structurantes et non loin de l'agglomération lyonnaise, avec un cadre de vie
préservé,  apparaît  donc  tout  à  fait  propice  à  son  inscription  dans  le  tournant  actuel  de
l'économie,  visant notamment à favoriser le télétravail,  le développement des services aux
côtés d'activités traditionnelles de production.

L'armature en services, commerces, activités économiques répond aux besoins des habitants
mais également à ceux de l'échelle plus large du bassin de vie.
La  commune  connaît  aujourd'hui  une  croissance  démographique  réduite  au regard  de  ses
fonctions  de  centralité  et  de  l'attractivité  de  son  cadre  de  vie.  Mais  elle  est  en  capacité
d'accueillir un développement démographique accru.

Le PLU constitue un des outils pour valoriser ce rôle structurant de Montmerle-sur-Saône et
conforter son développement avec les lignes directrices suivantes :

• Le  renforcement  des  possibilités  de  développement  économique  en  lien  avec  les
capacités d'accueil et la réaffirmation du dynamisme commercial ;
• La diversification des sources de développement notamment en prenant appui sur les
points forts de la commune : tourisme, patrimoine bâti et naturel, etc. ;
• Le  développement  du  poids  démographique  de  la  commune  en  intensifiant  la
production de logements mais en en maîtrisant la qualité, dans le respect du cadre de vie
;
• L'adaptation des typologies d'habitat aux besoins du territoire et aux aspirations de la
population à accueillir ;
• L'accompagnement  des  besoins  des  habitants  par  le  maintien,  l'adaptation  et  le
renforcement de l'offre en équipements et services.

Ce développement renforcé est recherché dans un équilibre avec :
• La préservation des espaces agricoles encore présents qui constituent une ressource de
proximité pour les habitants, mais aussi un facteur de qualité des paysages ;
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• La préservation et la valorisation des espaces naturels et en particulier ceux des berges
de Saône et de l'île de Montmerle ; 
• La valorisation du cadre paysager : image des entrées de ville, reconquête des friches
industrielles,  requalification  des  zones  d'activités,  poursuite  de  la  requalification  des
espaces publics, etc...
• L'organisation  d'un  fonctionnement  urbain  facilitant  les  accessibilités  des  pôles
d'animation de la commune, notamment en modes doux.
• Les capacités d'investissements dans les réseaux, voiries, équipements.

Le projet communal raisonne à une échéance d'une douzaine d'années, mais les orientations
du PLU cherchent aussi à préparer l'avenir au-delà de cet horizon.

- Conforter les emplois locaux et l'attractivité économique

Le PLU recherche globalement le renforcement de l'emploi local pour un équilibre avec le
développement  démographique  et  résidentiel.  La  commune  doit  être  un  espace  productif,
créateur de richesses. Elle ne saurait être cantonnée dans une seule économie résidentielle qui
ne ferait d'elle qu'une commune-dortoir. Le PLU vise ainsi à permettre aux différents types
d'activités  de  pouvoir  évoluer  sur  des  sites  adaptés  tant  en  termes  d'accompagnement  du
développement des entreprises présentes, que de l'accueil de nouvelles entreprises.

- Le secteur de production artisanal et industriel
Il s'agit de favoriser l'accueil et le développement des entreprises. Pour cela, la zone d'activités
Visionis  est  le  secteur  d'accueil  prioritaire  par  densification  de  l'existant  et  par  extension
urbaine  (en  cours).  Sa  requalification  est  aussi  recherchée  :  qualité  urbaine,  paysagère,
services aux entreprises, accessibilité.
Les entreprises situées hors des zones d'activités pourront trouver des conditions permettant
leur développement en fonction de leur typologie et des contraintes des sites.

- Le secteur commercial
En lien avec les orientations du SCOT (Document d'Aménagement Commercial), la priorité
est  donnée  au  centre  où  le  développement  commercial  doit  permettre  d'en  favoriser  la
diversité, et d'asseoir Montmerle-sur-Saône comme pôle secondaire à l'échelle du SCOT. Il
n'est pas envisagé de développement commercial en dehors de la centralité.
Pour tenir cet objectif, la commune souhaite valoriser un linéaire d'activités sur un parcours
continu dans un secteur allant  de la  rue du Marché jusqu'à la  rue du Pont et  la place de
l’Église.
Dans ce secteur, le PLU inscrit la sauvegarde de certains linéaires comme prioritaire : les rez-
de-chaussée sont consacrés aux activités d'animation du centre-bourg (commerces, services,
équipements, artisanat de proximité, activités touristiques, etc, ...).
Parallèlement,  la  commune  accompagnera  cette  reconquête  commerciale  en  priorisant  le
réaménagement des espaces publics sur ces axes.

- Le secteur tertiaire
Une polarité tertiaire pourrait être développée à terme par des implantations en centre-ville ou
à proximité des sites de production (services aux entreprises, par exemple, sous réserve de ne
pas  nuire  à  l'équilibre  de  la  centralité  commerciale).  Le  développement  du  télétravail  est
encouragé. Ainsi, une structure collective type maison du télétravail pourrait trouver sa place
sur la commune.
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- Le secteur touristique
Montmerle-sur-Saône s'inscrit  dans la  politique de tourisme portée par la  communauté  de
communes.  Bénéficiant  du  cadre  naturel  particulièrement  qualitatif  du  Val  de  Saône,  la
commune est  également bien positionnée entre Dombes et  Beaujolais.  En tant que station
verte de tourisme, l'ambition de la commune est de devenir une station emblématique de l'éco-
tourisme et du tourisme fluvestre.
Le projet communal recherche un renforcement et une diversification des activités offertes et
des capacités d'hébergement.

Les orientations suivantes non exhaustives sont envisagées :
• La  valorisation  des  berges  de  Saône  (en  lien  avec  le  projet  "Via  Saôna"  et  leur
articulation avec les autres pôles de la commune. Le chemin de halage représente un
potentiel de flux touristiques importants en mode doux, qui sont une opportunité pour
les activités commerciales et touristiques de la commune. La revalorisation du quai pour
les bateaux de croisière, du ponton d'amarrage de la plage, de la base nautique viendra
épauler  la  halte  fluviale  dans  l'animation  apportée  par  la  Saône  à  la  commune.  La
desserte et l'accessibilité du quai par des cars de tourisme sont envisagées.
• L'île de Montmerle présente également un potentiel de valorisation touristique en lien
avec une nature préservée à découvrir.
• Le développement et la diversification de l'offre en hébergement touristique dans tous
les  modes  possibles  (gîtes,  hébergement  hôtelier,  hébergements  de  plein  air,
hébergements insolites, écogites, ...);
• Le  développement  de  nouvelles  activités  de  loisirs  et  touristiques,  notamment
fluvestres comme par exemple la valorisation des sports et de l'itinérance cyclistes, de la
baignade dans la Saône, de sports d'eau douce, etc, ... permettant de renforcer l'idée d'un
tourisme « actif » ;
• La valorisation des sites d'intérêt patrimonial, comme la tour et la chapelle au sein du
parc des Minimes.

- Le secteur agricole
La  commune  de  Montmerle-sur-Saône  ne  constitue  plus  une  commune  agricole  avec  la
cessation d'activités de deux exploitants sur les trois qui ont leur siège d'exploitation sur la
commune. Toutefois, le projet communal inscrit la préservation du potentiel de production
agricole en vue de sa reconversion/reprise pour des productions de qualité à proximité des
habitants, facilitant le développement des circuits courts.
Il s'agit à travers le PLU de pérenniser les territoires agricoles de la plaine pour :

• Le maintien du potentiel de production de proximité ;
• La fonction d'entretien et de valorisation du paysage ;
• La valorisation de la production agricole locale en lien avec le développement des
circuits courts et le renforcement des débouchés touristiques.

Le  projet  communal  vise  à  favoriser  les  filières  de  valorisation  des  produits  locaux  en
permettant le développement de points de vente, d'espaces vitrines de ces productions.
La commune pourrait favoriser le développement d'opérations du type "ferme dans la ville"
pour une agriculture urbaine et durable : élevage, maraîchage, permaculture, etc,...
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-  Appuyer  la  qualité  du  cadre  de  vie  sur  les  ressources  naturelles,  paysagères  et
patrimoniales

Il s'agit essentiellement de :
• Préserver  et  valoriser  les  éléments  paysagers  et  patrimoniaux  identitaires  de  la
commune ;
• Assurer l'intégration urbaine et paysagère des nouveaux développements urbains ;
• Poursuivre la valorisation des espaces publics existants et  renforcer la trame verte
urbaine en intégrant de nouveaux espaces collectifs et de nouveaux parcours de modes
doux

- La valorisation des éléments paysagers et patrimoniaux identitaires

- La préservation du patrimoine bâti traditionnel : l'objectif est de valoriser les qualités du
noyau historique par la protection de la forme urbaine traditionnelle (alignement des façades,
homogénéité des toitures, ...), des éléments arborés structurants, du bâti remarquable, par le
respect du caractère patrimonial dans les réhabilitations ;

-  Les  maisons  bourgeoises,  leurs  parcs  arborés  et  leurs  murs  d'enceinte  participent  au
patrimoine communal et devront être préservés, notamment sur les bords de Saône ;

-  La protection  des  éléments  végétaux remarquables  du paysage depuis  le  grand paysage
jusqu'aux éléments végétaux urbains :

• Les boisements constituant les "coulées ou poumons verts" structurants des berges de
Saône, des coteaux boisés et du plateau ;
• L'île de Montmerle (site classé) constitue un décor naturel particulièrement attractif
sur le plan paysager ;
• La coulée verte entre le plateau et la vallée : un espace collectif à valoriser devenant
un support d'usages (modes doux, loisirs, etc, ...) reliant les différentes polarités de la
commune ;
• La conciliation de la densification urbaine et le maintien d'espaces plantés dans les
quartiers  résidentiels  existants.  En  particulier,  les  espaces  pavillonnaires  doivent
maintenir  des  espaces  arborés  et  végétalisés  en  proportion  importante.  Il  s'agit  de
préserver le rythme et le caractère paysager et verdoyant de ces secteurs ou îlots.  Il
s'agit  de mettre  en réseau les continuités  écologiques majeures (la Saône),  le réseau
secondaire (L'Appéum, le Peleu), et la trame tertiaire constituée de la coulée verte, des
jardins, des parcs, des noues, etc...
• Les jardins en lanières du bâti historique traditionnel constituent une caractéristique
particulière  de  certains  secteurs.  Il  n'est  pas  souhaitable  de  les  urbaniser  dans  leur
totalité. Le PLU les préserve en partie notamment en transition entre les quartiers ou
entre les différentes typologies d'espaces urbains et de formes urbaines.

- Un paysage renforçant la trame verte

La qualité paysagère dans les nouveaux développements urbains doit être recherchée avec en
particulier une végétalisation des espaces résidentiels qui seront produits.
Il s'agit de préserver et de créer les maillages des trames vertes au sein des espaces urbanisés
et de les mettre rapport avec la trame verte agro-naturelle.
Cette orientation implique pour les secteurs de développement résidentiel :

• La mise en œuvre d'une qualité urbanistique et paysagère ;
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• L'aménagement  de transitions  paysagères composées avec les paysages urbains  ou
naturels  qui  bordent  les  secteurs  de  développement  qu'ils  soient  résidentiels  ou
économiques ;
• L'adaptation des hauteurs aux tissus urbains adjacents ; ainsi les constructions dans les
quartiers à dominante pavillonnaire doivent maintenir cette homogénéité des hauteurs.
Le maintien d'un "esprit village" sera recherché.

Cette orientation doit  permettre  d'éviter  l'uniformisation et  la banalisation paysagère et  de
composer un paysage alliant ambiances végétalisées et ambiances urbaines qualitatives.

- La requalification des points de banalisation paysagère

Cette orientation concerne essentiellement :
- La qualité des espaces d'accueil économiques. Leur paysage participera à la qualité urbaine
(traitement architectural des constructions, végétalisation, maîtrise des enseignes, plantations
des limites de zones, traitement des voiries,...) ;

-  La  qualité  des  entrées  de  ville,  par  un  traitement  paysager  guidant  le  regard  vers  des
éléments plus qualitatifs. La rue de Lyon, la rue de Mâcon et la RD 933 doivent, dans le cadre
d'une requalification, intégrer une végétalisation accrue des espaces. En particulier, le long de
la RD933, les développements urbains ne devront pas se rapprocher de la voie.

- Protéger les réservoirs de biodiversité et le fonctionnement écologique par :

-  La  préservation  des  grandes  entités  naturelles  et  des  sites  à  enjeu  écologique  de  la
commune  :  les  principaux  secteurs  boisés  présentant  une  fonctionnalité  écologique,  les
coteaux arborés, les coulées vertes ou les poumons verts du plateau sont à préserver dans leurs
continuités végétales ;

- La protection des espaces reconnus pour leur valeur écologique comme l'île de Montmerle
ou la zone humide Saône aval ;

-  La protection  des corridors  écologiques  identifiés  (d'eau et  terrestres)  notamment  par  le
maintien  des boisements  rivulaires  dans  l'espace  rural  :  valorisation  écologique  du val  de
Saône et des abords de l'Appéum, intégration des fonctionnalités écologiques du bief du Peleu
dans l'espace urbain. En particulier, en entrée Sud, les abords de l'Appéum (prairies, ...) qui
participent au fonctionnement écologique doivent être préservés.

- La priorité donnée aux espèces endogènes dans les aménagements paysagers en maintenant
le plus possible les éléments de naturalité dans les secteurs de développement (haies, arbres
remarquables, etc ...).

- Valoriser la "nature de proximité" par :

- La valorisation des espaces naturels comme les abords des cours d'eau, les boisements :
parcours  de  découverte  des  espaces  naturels,  parcours  de  santé,  promenades,  espaces
pédagogiques de découverte de la nature, etc...;
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- L'enrichissement d'un réseau de proximité permettant de conserver et renforcer la nature
dans l'espace urbanisé : des cheminements, des aires de loisirs, des jardins et parcs, des noues,
etc... qui seront propices à la "nature ordinaire.

- L'encouragement à la végétalisation des opérations d'aménagement et de construction dans
une approche de renforcement de la nature (haies de clôtures, espèces endogènes dans les
plantations, noues végétalisées, …)

- Intégrer les risques et les nuisances et préserver la ressource en eau par :

- Le respect du cycle et de la qualité de l'eau en conditionnant les modes d'urbanisation à
l'existence de réseaux collectifs d'assainissement et à une gestion adaptée des eaux pluviales
de façon à limiter ou compenser les incidences de l'imperméabilisation liées à l'urbanisation.
Cette  limitation  de  l'imperméabilisation  implique  le  maintien  d'espaces  de  pleine  terre
végétalisée, en particulier sur le secteur du plateau.

- La prise en compte du risque d'inondation dans les modes de développement.

- Participer à la transition énergétique
La commune souhaite :

-  Participer  aux  orientations  nationales  et  régionales  (SRCAE notamment)  en  matière  de
production énergétique.

-  Accompagner  les  objectifs  nationaux  en  matière  de  développement  des  énergies
renouvelables et de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre.

- Favoriser localement la revalorisation de déchets organiques.

Pour cela, le PLU, prévoit :

- Une urbanisation recentrée sur l'enveloppe urbaine favorisant les déplacements courts ne
nécessitant pas le recours à la voiture ;

- Le développement des parcours structurants en modes doux ;

- La réduction de la consommation énergétique dans l'espace public, ...

Concernant les constructions, la commune souhaite également :

- Tendre vers une organisation des constructions, qui favorise l'implantation des bâtiments
selon une orientation qui donne le meilleur compromis entre apports de chaleur et apports de
lumière en toute saison : aller vers une architecture bioclimatique ;

- Favoriser la mise à niveau énergétique du parc ancien ;

- Favoriser le recours aux énergies renouvelables dans des dispositifs individuels ou collectifs.
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- Limiter les impacts du bruit dans le développement
Le territoire communal est restreint et induit une proximité entre les espaces productifs, les
espaces résidentiels et de loisirs. Cette cohabitation doit être maintenue comme une source de
diversité et de richesse de la ville. Mais dans le cadre des aménagements à venir, les nuisances
liées au bruit devront être prises en compte : végétalisation accrue, aménagements paysagers
des transitions entre les espaces (les dispositifs particuliers de limitation du bruit ne relèvent
pas du champ du PLU).

- Renforcer l'accueil démographique par une offre en logements favorisant les parcours
résidentiels et les mixités sociales et générationnelles

Le projet communal s'appuie sur le renforcement de la croissance démographique à un rythme
compris entre l% et 1,3%/an en accord avec le rôle de centralité de la commune mis en avant
dans les orientations du SCOT. Ce niveau de développement permet une maîtrise de la bonne
intégration des habitants dans la vie communale et  la préservation et  le renforcement  des
qualités résidentielles de la commune, notamment son aspect de "ville parc" qui ne sont pas
compatibles avec une urbanisation trop importante.

Pour  affirmer  cette  dynamique,  le  PLU  doit  permettre  de  favoriser  l'implantation  sur  la
commune  des  jeunes  ménages  et  des  ménages  à  profil  familial.  L'accompagnement  des
besoins  liés  au  vieillissement  constitue  aussi  une  orientation  importante  pour  l'avenir  en
termes de services, d'équipements et de logements adaptés, idéalement situés à proximité du
centre-bourg.

- Pour une mixité de l’habitat

Il  s'agit  à  travers  cette  orientation  de retenir  un scénario de production  de logements  qui
permette :

-  De  répondre  aux  besoins  globaux  générés  par  le  desserrement  démographique,  par
l'accroissement  de la population et  par le  renouvellement  du parc de logements.  Ainsi,  la
production  nécessaire  est  évaluée  à  un  peu  plus  de  30  logements  par  an  (environ  380
logements à l'échelle de temps des 12 ans du PLU) ;

-  D'intervenir  sur  l'offre  qualitative  du  parc  en  corrigeant  les  manques  concernant  les
différents besoins : le développement de la production d'habitat intermédiaire constitue une
alternative  intéressante,  complémentaire  à  l'offre  d'habitat  individuel,  dominant  sur  la
commune. Cette typologie permet de répondre aux besoins spécifiques des primo-accédants
mais également à ceux des personnes âgées autonomes désirant se rapprocher des services
localisés en centre-bourg;
Le maintien de la production de produits plus individualisés de qualité est aussi une nécessité
pour  l'attractivité  de  la  commune  en  faveur  de  ménages  actifs  à  plus  forte  capacité
économique. Le projet de PLU recherche un équilibre entre ces typologies dans la production
nouvelle ; 

- De maintenir un équilibre de la structure sociale et générationnelle de la commune, par la
poursuite  de  la  production  de  locatif  social  et  de  produits  abordables  en  accession  à  la
propriété.
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L'attractivité  résidentielle  nécessite  d'accompagner  la  production  de  logements  par  une
recherche de qualité dans les constructions : qualité environnementale, efficacité énergétique,
intimité,  ensoleillement,  vues,  prolongements  des  logements  par  des  espaces  de  vie
extérieurs...

Cette  qualité  doit  aussi  se  retrouver  dans  les  espaces  d'accompagnement  des  logements  :
développement d'espaces verts résidentiels collectifs et privatifs, liaisons facilitées avec les
pôles d'animation de la commune.

Elle  sera  accompagnée  et  encouragée  par  la  poursuite  de  la  requalification  des  espaces
publics. La préservation de la trame paysagère de la commune et notamment de l'esprit de
"ville parc" aujourd'hui bien présent, est un objectif qui permettra de maintenir les atouts du
cadre de vie urbain et résidentiel.

- Maîtriser la consommation foncière et développer des formes urbaines adaptées aux
besoins et à l'identité paysagère de la commune

- Les objectifs chiffrés de maîtrise de la consommation foncière.

Il s'agit de développer une offre moins utilisatrice de foncier agricole et naturel. Les objectifs
chiffrés  de  maîtrise  de  la  consommation  foncière  sont  à  estimer  en  fonction  du  projet
démographique,  de  la  production  de  logements  induite  et  d'une  densité  moyenne  de
construction.  L'objectif  est  de  produire  environ  32  logements/an  sur  12  ans  à  la  densité
moyenne de 30 logts/ha (densité préconisée par le SCOT très éloignée de la densité de moins
de 8 logts/ha des dix dernières années).

Cette  densité  moyenne  de  30  logts/ha  constitue  l'objectif  chiffré  de  maîtrise  de  la
consommation foncière et doit être recherché selon le SCOT à l'échelle de chaque opération.
Pour cela, le SCOT écarte les "dents creuses" de ce calcul, car, dans de nombreux cas, les
parcelles  ne  seront  pas  compatibles  avec  une  densification  (desserte  en  réseau,  insertion
paysagère, etc, ...).

Ainsi,  le  PLU  recherche  des  formes  urbaines  diversifiées  pouvant  intégrer  des  secteurs
pavillonnaires moins denses et des secteurs d'habitat intermédiaire plus denses en complément
d'un  habitat  collectif  aux  dimensions  mesurées  et  adaptées  à  l'identité  paysagère  de  la
commune

- La localisation des secteurs prioritaires de développement

Le tissu urbanisé actuel est insuffisant pour répondre au besoin de production. Les secteurs
potentiels  de renouvellement  urbain sont peu nombreux et,  par leur situation,  apparaissent
plutôt adaptés à un renforcement des espaces publics.

Le  PLU  doit  permettre  de  développer  un  foncier  opérationnel,  essentiellement  dans  la
continuité de l'espace urbanisé, tout en évitant une surdensification qui serait inadaptée au
sein de tissus pavillonnaires bien constitués et de qualité. Ce serait un facteur de désordres
importants  pour  les  paysages,  les  voiries  et  les  réseaux.  Cela  conduirait  aussi  à  une
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amplification de l'imperméabilisation des sols qui aggraverait les problématiques et tensions
déjà importantes en matière de ruissellement pluvial.

Ainsi,  le  projet  communal  hiérarchise  le  développement  de la  commune selon les  grands
principes suivants :

Les tènements à enjeux de taille significative inscrits dans l'enveloppe urbaine ou en greffe du
tissu urbanisé
Ils représentent de réels gisements pour la production de logements et des opportunités pour
l'organisation  urbaine.  Ils  sont  encadrés  par  le  PLU  dans  le  cadre  des  orientations
d'aménagement et de programmation. Leur capacité de densification est présente mais doit
rester cohérente avec la qualité des sites, les capacités de l'ensemble des réseaux, la desserte
en transport en commun et la qualité du cadre de vie à construire.

Le PLU fixe la priorité sur les secteurs déjà bien desservis ou sur ceux où la programmation
d'investissements publics pourra être envisagée et notamment :

- Le tènement "Grifailles Ouest" : Le PLU projette de conserver un minimum de 20%
de  la  surface  en  espaces  verts  (espaces  de  loisirs  pour  les  enfants,  jardins,  vergers
partagés), dans l'esprit de "la ville parc". Les formes d'habitat recherchées seront des
habitats intermédiaires en R+2 maximum ou du logement individuel dense. Les produits
seront mixés entre du locatif  et  de l'accession abordable à la propriété.  Le tènement
servira également de support pour un mode doux structurant en direction du Nord de la
commune (Parc d'activités Visionis, collège de Montceaux, ...).

- Le tènement du "Village - Petit Bicêtre" : Ce secteur, à proximité immédiate de la
mairie et de la salle des fêtes, accueillera une mixité de fonctions. Sont envisagés : une
maison  de  santé,  des  logements  intermédiaires  (type  maisons  de  ville)  et  collectifs
(location  et  accession),  le  maintien  d'un "poumon vert"  (espaces  de loisirs  pour  les
enfants,  jardins,  vergers partagés),  la restructuration du groupe scolaire,  ainsi  que la
création d'une voie routière de desserte.

-  Le  tènement  du  plateau  dit  "de  Grifailles  Est"  :  la  commune  souhaite  s'accorder
davantage  de  temps  de  réflexion  quant  au  devenir  de  ce  secteur  qui  constitue  une
réserve  stratégique  pour  le  développement  futur.  Ce  secteur  pourrait  accueillir  des
logements  et  une  zone de  services  et  d'équipements  relevant  aussi  bien  d'initiatives
publiques  que privées,  qui viendrait  confirmer  le  positionnement  communal  de pôle
relais  sur  la  rive  gauche  de  la  Saône,  mais  sans  empiéter  sur  les  fonctions  bien
constituées du centre-bourg.
Selon  le  développement  des  zones  précédentes  et  la  réponse  aux  besoins  de
développement de la commune, ce secteur pourra dans le temps du PLU être ouvert à
l'urbanisation en partie ou totalement. Mais il ne constitue pas la première priorité du
PLU.

- Le secteur des " Cariats Nord" : ce site enclavé entre divers lotissements devra être
encadré dans son développement de façon à organiser les accès et structurer les voies
internes, garantir une desserte adaptée au programme des constructions et prendre en
compte :

• Les sensibilités paysagères (arbres remarquables),
• La topographie (implantations dans les pentes),
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• Les liaisons piétonnes avec les quartiers voisins
• La gestion collective de l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales
• Des espaces de loisirs pour les enfants, jardins, vergers partagés

- L'îlot de la "rue du Marché" : il s'agit de recomposer le secteur occupé aujourd'hui par
un  garage  automobile,  un  supermarché,  ainsi  que  par  les  immeubles  du  linéaire
commercial de la rue de Lyon (soumise à cet endroit à un rétrécissement important).
La recomposition de ce secteur hautement stratégique, doit permettre de réaffirmer le
rôle de lien de la place du Marché entre la halte fluviale, le pôle de services de la Mairie
et le futur quartier du "Village - Petit Bicêtre". Il doit permettre un développement de
logements,  notamment  en  direction  des  personnes  vieillissantes  et  de  maintenir  les
commerces  présents  sous  forme  de  rez-de-chaussée  commerciaux  en  intégrant  la
réflexion sur un élargissement de la rue de Lyon et sur sa mise en accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite.

- L’îlot du " Crédit Agricole" : cet îlot fait l'objet d'une restructuration en cours avec la
création d'un parking à l'emplacement de bâtiments démolis, au Nord-Ouest du bâtiment
du Crédit Agricole.
Le bâtiment de la banque accuse aujourd'hui son âge et reste en rupture avec le bâti
environnant traditionnel. Une démolition-reconstruction avec création de logements en
étage  à  proximité  immédiate  des  services  du  centre  pourrait  être  une  perspective
intéressante pour cet îlot en covisibilité de la place de L’Église.

Les parcelles résiduelles et les potentialités de divisions parcellaires

Elles ne sont pas porteuses d'enjeux au regard de la réponse aux besoins démographiques. Ces
tènements  sont  souvent  situés  dans  des  espaces  à  dominante  pavillonnaire  dont  les
typomorphologies  et  le cadre bâti  sont homogènes et  cohérents.  Ces tènements  sont aussi
souvent  situés  dans  des  secteurs  où  les  réseaux  et  les  accès  ne  sont  pas  adaptés  à  un
renforcement  important  du  développement  urbain.  Les  problématiques  de  ruissellement
pluvial rendent ces secteurs inadaptés à une imperméabilisation accrue. Au Thiollet (Sud du
territoire communal), s'y ajoute, pour partie, la problématique du risque d'inondation.

Pour ces raisons, ces tènements bien que participant à la production de logements, ne sont pas
amenés  à  se  densifier  de  façon  conséquente.  Le  PLU  inscrit  une  préservation  du  cadre
verdoyant et une maîtrise de la densification potentielle de ces sites.

- Organiser la structure urbaine : vers une commune cyclable

Il s'agit de structurer le développement urbain par les axes suivants :

Favoriser une dynamique de "commune cyclable" en connectant les différents quartiers entre
eux  par  le  développement  d'un  maillage  de  modes  doux  et  permettant  notamment  le
stationnement  sécurisé  des  vélos.  Lorsque  cela  sera  possible  en  fonction  des  contraintes
topographiques ou techniques, il s'agira de favoriser des trajets piétonniers dans les nouveaux
aménagements pour raccourcir les déplacements et faciliter l'usage des modes alternatifs à la
voiture.  Pour  cela,  les  opérations  de  constructions  et  d'aménagement  renforceront  la
perméabilité urbaine en limitant les systèmes en enclaves ou impasses.
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- Limiter l'impact des déplacements automobiles sur le fonctionnement urbain, en s'appuyant
sur le réaménagement des axes structurants (RD 933 notamment) et en favorisant un partage
plus équitable de leurs usages entre modes doux et automobiles ;

- Favoriser les mobilités alternatives à "l'autosolisme" en développant des aires de covoiturage
et des espaces d'intermodalité ou de relais ;

-  Développer  à  terme  l'offre  en  branchement  électrique  des  places  de  stationnement,
notamment sur les parkings publics ;

- Poursuivre une gestion adaptée des capacités de stationnement dans le centre pour favoriser
son accessibilité et la fréquentation commerciale ;

Dans  ces  orientations  globales,  certains  axes  apparaissent  prioritaires  pour  offrir  une
alternative aux déplacements motorisés individuels :

- Les rues de Lyon et de Mâcon avec un partage des usages ;

- La RD 933 pour laquelle il faut viser la requalification en boulevard urbain, intégrant pistes
cyclables et parcours piétonniers ;

- La Via Saôna : elle pourrait devenir une "colonne vertébrale" en termes de modes doux pour
la commune ; il s'agirait alors de valoriser ou renforcer les liaisons transversales depuis cet
axe vers le camping et le pôle sportif, vers la rue de Lyon, (allée de la Saône, chemin de la
Rivière), vers la rue de Mâcon (lien avec la zone du Peleux), en lien avec la requalification de
la rue de l'Industrie ;

- La coulée verte, front boisé de la côtière qui se prolonge dans le vallon du champ de foire,
constitue un axe majeur pouvant accueillir un mode doux structurant pour faciliter l'accès au
plateau et à ses quartiers résidentiels depuis le centre de la commune ;

- Les liaisons avec les communes voisines : Belleville avec une passerelle modes doux sur la
Saône, l'accès au collège et au pôle petite enfance de Visionis avec un parcours structurant
ralliant la coulée verte.

Il  s'agit  aussi  de  réorganiser  les  capacités  d'accueil  des  stationnements  pour  faciliter
l'accessibilité des commerces et des équipements tout en recherchant une mutualisation des
usages : sécurisation, stationnements vélos intégrés, aires de covoiturage, ...

-  Accompagner le  développement par l'évolution des équipements,  des services  et de
l'offre de loisirs

Le PLU devra permettre le renforcement, l'adaptation et l'élargissement de l'offre de services
et d'équipements existants et l'accueil de nouveaux équipements, afin de répondre aux besoins
de la population et aux différentes fonctions de la commune.

Plus particulièrement, les premiers besoins et enjeux constatés, non exclusifs d'autres besoins
se faisant jour ultérieurement, concernent :

-  La  réponse  aux  besoins  de  restructuration  du  groupe  scolaire  en  tenant  compte  des
contraintes liées au PPRI et selon les moyens financiers de la commune ;

- La création d'une maison médicale ;
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- La relocalisation du SDIS qui a un besoin structurel d'extension, en raison de la croissance
démographique et en raison aussi de sa situation actuelle en zone inondable ;

- L'accompagnement du développement  démographique par des équipements  de proximité
(sportifs, socio-culturels, etc...)

- Le renforcement de l'offre en activités et équipements de loisirs et de tourisme ;

- L'ouverture de l'ensemble de la commune au réseau de communication électronique par la
fibre  optique  ou  par  toute  autre  technologie  pour  répondre  à  la  demande  pressante  des
entreprises et des particuliers. Ainsi, à titre d'exemple, la zone d'activités Visionis n'est pour
l'instant pas équipée, alors que sa voisine de Guéreins l'est ;

L'accueil  à moyen terme d'équipements  de service public  à fort rayonnement en relais  de
l'agglomération bellevilloise.

Le commissaire enquêteur approuve ces sept orientations du PADD.

146



II-4- Sur les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)

Le PLU met en place des orientations  d’aménagement  et  de programmation  sur plusieurs
secteurs (5) :

1- Secteur "Village Petit-Bicêtre" :

Ce secteur doit être programmé sur les parcelles suivantes (qui représentent environ 1 ha et
qui figurent sur le plan ci-joint) :

Parcelle Superficie Propriétaire au cadastre

AE 216 653 m² GUERIN Martine – 01090 Montmerle-sur-Saône 

AE 219 462 m² GUERIN Martine – 01090 Montmerle-sur-Saône 

AE 220 375 m² Mme RIGOLLET – 69003 Lyon

AE 223 727 m² FRAY Marc – 01090 Montmerle-sur-Saône 

AE 224 650 m² FRAY Marc – 01090 Montmerle-sur-Saône 

AE 227 365 m² GUYENNET Noël – Montmerle-sur-Saône 

AE 228 420 m² GUYENNET Noël – Montmerle-sur-Saône

AE 182 7285 m² THOLLET Gilbert – Montmerle-sur-Saône 

AE 183 1148 m² THOLLET Gilbert – Montmerle-sur-Saône 

AE 342 253 m² Commune de Montmerle-sur-Saône 

AE 185 1949 m² Commune de Montmerle-sur-Saône 

AE 178 2902 m² Commune de Montmerle-sur-Saône 

AE 179 10 m² Commune de Montmerle-sur-Saône 

AE 180 1164 m² Commune de Montmerle-sur-Saône 

AE 181 7405 m² (en partie) Commune de Montmerle-sur-Saône 

AE 149 568 m² GONNU Renée – 01090 Francheleins

Ce secteur est occupé au Sud par un parking, au centre par un espace arboré et au Nord par
des jardins privés, il n’y a donc pas de bâtiments quelconques.
Ce secteur a vocation à :
- Conforter le développement résidentiel par de l’habitat collectif en front de rue, une offre en
habitat  intermédiaire  et  des  maisons  de  ville  en  gradation  volumétrique  et  de  densité  au
contact des formes urbaines traditionnelles villageoises (pour mémoire celles-ci se limitent à
R+1+c  en  ordre  continu  ou  semi-continu).  Le  programme  vise  à  développer  une  offre
qualitative adaptée aux personnes âgées et aux ménages à proximité des espaces centraux des
commerces et des services.
Sur le plan des volumétries les hauteurs maximales des collectifs sont limitées à R+3 ce qui
représente  un  niveau  supplémentaire  à  celui  du  bâti  historique.  Ce  dernier  niveau  sera
obligatoirement en attique pour éviter les effets de "murailles" en développant des décrochés
volumétriques.

- Renforcer le maillage en modes actifs (en réduisant la taille de l’îlot à l’échelle du piéton
avec l’aménagement d’un mode actif traversant le site).
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-  Retravailler  l’espace  public  en  aménageant  un  parc  public  face  aux  équipements  en
restructuration (dont l’école) au cœur du quartier.
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2- Secteur "Place du marché" :

Ce secteur doit être programmé sur les parcelles suivantes (qui représentent environ 3 ha et
qui figurent sur le plan ci-après) :

Parcelle Superficie Adresse Propriétaire au cadastre

AD 327 405 m²
2, quai Sud 01090 Montmerle-sur-Saône M. FAUVETTE Daniel

AD 328 72 m²

AD 326 1131 m² 10, rue du Marché 
01090 Montmerle-sur-Saône 

M. GOUBEYRE Robert

AD 329 611 m² 4, rue du Marché 
01090 Montmerle-sur-Saône 

SCI APM - 74 rue St-Trivier 
01090 Montmerle-sur-Saône 

AD 331 1005 m² 44, rue de Lyon
01090 Montmerle-sur-Saône 

Mme PERROUD Chantal

AD 332 95 m² 3, rue du Marché
01090 Montmerle-sur-Saône 

SCI  JPMS
Les Rollets 01140 Illiat

AD 605 76 m² 2, rue du Marché
01090 Montmerle-sur-Saône 

M. RABATEL Thierry

AD 606 60 m² 52, rue de Lyon
01090 Montmerle-sur-Saône 

Mme GOBET Stéphanie

AD 334 58 m² 50 rue de Lyon
01090 Montmerle-sur-Saône 

Mme LARDET Janine
M. VUILLEMEY Vincent

AD 335 325 m² 46, rue de Lyon
01090 Montmerle-sur-Saône 

Consorts COLLOVRAY
Immeuble sous compromis de vente :
M. BERNARD Guillaume
Agence Avantage Immo : Mme GATT AD 

AD 337 31 m² 36, rue de Lyon
01090 Montmerle-sur-Saône 

SEMCODA

AD 336 56 m² 42, rue de Lyon
01090 Montmerle-sur-Saône 

Construction du Département de l’Ain
50 rue du Pavillon 01000 Bourg-en-Bresse

Ce secteur, dans lequel on trouve des activités commerciales et une activité artisanale, est à
dominante d’habitat.

Il  est recherché une forme urbaine dense de centre-ville  avec un pied d’immeuble "actif"
(commerces, services, donnant sur la place et participant à son animation). Il s’agit aussi de
développer un produit à forte qualité résidentielle dans le centre, profitant de la situation en
bordure de la Saône (développement de terrasses importantes liées aux logements).

L’OAP prévoit aussi la création d’un nouvel alignement bâti sur la rue de Lyon pour élargir la
déambulation piétonne et la mise en accessibilité de l’espace public.
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3- Secteur "Crédit Agricole" :

Ce secteur doit être programmé sur les parcelles suivantes (qui représentent environ 600 m² et
qui figurent sur le plan ci-dessous) :

Parcelle Superficie Propriétaire au cadastre

AD 384 837 m² SC CAPIMO – 1, rue de Mâcon 01090 Montmerle-sur-Saône 

AD 383 105 m² Commune de Montmerle

AD 385 176 m² Commune de Montmerle

AD 386 567 m² Commune de Montmerle

AD 382 23 m² Commune de Montmerle

Ce secteur est occupé par le Crédit Agricole, son parking et par des logements au Sud-Ouest.

L’OAP, en cohérence avec le PADD qui recherche une insertion urbaine, prévoit sur ce site :

- L’aménagement d’une nouvelle place publique arborée en vis-à-vis de la place de l’Église
de façon à élargir les espaces de chalandise et la valorisation des commerces.

- L’intégration du nouveau parking qui vient d’être aménagé dans le cadre d’une opération de
renouvellement urbain.

- La reconstruction d’un collectif avec un pied d’immeuble à usage commercial ou de service
ouvrant sur la nouvelle place et l’animant.
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4- Secteur "Grifailles-Ouest" :

Ce secteur est programmé sur les parcelles suivantes (qui représentent environ 4,19 ha dont
1,67 ha de bois protégé non constructible comme cela apparaît sur le plan ci-dessous) :

Parcelle Superficie Propriétaire au cadastre

AC 221 1421 m² GUILLON Madeleine – 01090 Montmerle-sur-Saône 

AC 220 6 m² GUILLON Madeleine – 01 090 Montmerle-sur-Saône 

AC 219 6102 m² GUILLON Madeleine – 01090 Montmerle-sur-Saône 

AC 227 4321 m² VALLERNAUD Georges – 69005 Lyon

AC 228 2782 m² PUTHOD Patrice – 01480 Farins

AC 217 2609 m² DURIX Raymond – 01090 Montmerle-sur-Saône 

AC 435 459 m² DURIX Raymond – 01090 Montmerle-sur-Saône 

AC 434 4353 m² BLACHARD René - 01090 Montmerle-sur-Saône 

AC 214 1957 m² ABHISSIRA Jocelyne – 92420 Vaucresson

AC 213 1801 m² PONSARD Sylviane – 38350 St-Laurent-de-Beaumont

AC 212 1125 m² GUILLON Madeleine – 01090 Montmerle-sur-Saône

AC 211 4408 m² GUILLON Madeleine – 01090 Montmerle-sur-Saône

AC 210 1143 m² TEMPOREL Michel – 01140 Garnerans

AB 385 1827 m² REY André – 69008 Lyon

AB 386 1810 m² REY André – 69008 Lyon

AB 271 1930 m² REY André – 69008 Lyon

AB 272 2143 m² NOILHIER Jean – 01090 Montmerle-sur-Saône

AB 273 1680 m² Commune de Montmerle

AB 263 3212 m² MEUNIER Suzanne – 01090 Montmerle-sur-Saône

AB 264 2481 m² GAROD Michel – 01090 Montmerle-sur-Saône

AB 268 947 m² KALLA Sefia – 69650 Quincieux

AB 267 1144 m² KALLA Sefia – 69650 Quincieux

AB 266 385 m² KALLA Sefia – 69650 Quincieux

AB 265 1821 m² KALLA Sefia – 69650 Quincieux

AB 238 1363 m² MEUNIER Suzanne – 01090 Montmerle-sur-Saône

AB 536 639 m² BOULLY Jean-François – 39320 Gigny

AB 871 2 m² BOULLY Jean-François – 39320 Gigny

AB 872 1079 m² BOULLY Jean-François – 39320 Gigny

AB 873 1070 m² MECHAIN Grégory – 01090 Montmerle-sur-Saône

AB 841 4199 m² Comme de Montmerle

AB 252 633 m² GAROD Michel – 01090 Montmerle-sur-Saône

AB 253 1017 m² GAROD Michel – 01090 Montmerle-sur-Saône

AB 251 661 m² QUILLET Jean-Pierre – 69005 Lyon

AB 254 999 m² QUILLET Jean-Pierre – 69005 Lyon

AB 707 2387 m² GAROD Michel – 01090 Montmerle-sur-Saône
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Parcelle Superficie Propriétaire au cadastre

AB 706 3136 m² (en partie) SCI LES ROCHES – Mme CHOMETON Estelle
01090 Montmerle-sur-Saône 

AB 260 1327 m² GAROD Michel – 01090 Montmerle-sur-Saône

AB 423 878 m² (en partie) GAROD Michel – 01090 Montmerle-sur-Saône

Ce secteur est occupé par un boisement de feuillus 
Rappelons que cette zone est classée en zone AU fermée : la mise en place d’une OAP n’est
pas obligatoire. Seule l’ouverture à l’urbanisation de la zone entraîne l’obligation de l’OAP.
L’OAP mise en place a cependant pour vocation d’afficher l’esprit qui doit prévaloir lors de
l’aménagement de ce site. Elle pourra évoluer lors de l’ouverture de la zone.
A dominante d’habitat, le site doit permettre de développer une gradation des formes urbaines
et une diversité de l’offre résidentielle (forme individualisée, groupée, intermédiaire).

L’OAP prévoit :

- La mise en place d’une voie centrale structurante doublée d’un mode actif. Cet axe central
joue un rôle essentiel pour remailler la partie Nord de la commune (zone d’activités) et au-
delà  les  équipements  inter-communaux  (visiosport,  visiocrèche…),  avec  les  quartiers
résidentiels actuels. Cet axe permettra de connecter directement le nouveau quartier au centre
via la rue des Peupliers. Des voies secondaires d’orientation Est/Ouest doivent permettre de
relier le futur quartier aux espaces de lotissements existants et au chemin d’Adam. Cette zone
constitue une première étape d’urbanisation du plateau.  Son développement doit permettre
d’assurer une perméabilité du site pour les déplacements, cette perméabilité devant plus tard
se poursuivre aussi dans la partie à l’Est du chemin d’Adam.

-  Le  maintien  des  espaces  tampon  larges  entre  la  zone  d’activités  au  Nord  et  les  futurs
quartiers. Cet espace tampon devra être fortement végétalisé pour constituer un "filtre" vis-à-
vis des nuisances potentielles des activités.

-  Le maintien  d’un corridor  végétal  (fonctionnalité  écologique  pour  la  petite  faune)  entre
l’espace de développement futur et les lotissements existants à l’Ouest.

- Le développement d’une forme urbaine densifiée dans un concept de "parc habité". Cela
suppose une forte végétalisation du site : en premier lieu par maintien des beaux sujets arborés
présents (notamment des chênes identifiés au titre de l’article L.151-19) et en second lieu par
l’aménagement d’espaces verts de transition supports d’usages (espaces collectifs d’agrément,
aires de jeux, de sports, de loisirs, jardins collectifs…).

-  Le  développement  d’une  offre  en  logements  diversifiés  alliant  un  habitat  intermédiaire
propice à l’accueil des jeunes ménages et un habitat plus individuel groupé et non groupé
permettant notamment la poursuite du parcours résidentiel des jeunes ménages.
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5- Secteur "Cariats Nord" :

Ce secteur doit être programmé sur les parcelles suivantes (qui représentent environ 2 ha et
qui figurent sur le plan ci-joint) :

Parcelle Superficie Propriétaire au cadastre

AC 117 3554 m² TAVERNE René – 01090 Montmerle-sur-Saône

AC 118 4293 m² TAVERNE René – 01090 Montmerle-sur-Saône

AC 119 3704 m² GIRIN Henri – 01090 Montmerle-sur-Saône

AC 120 877 m² GIRIN Henri – 01090 Montmerle-sur-Saône

AC 113 2613 m² NICOD Alain – 01090 Montmerle-sur-Saône

AC 103 1014 m² (en partie) NICOD Alain – 01090 Montmerle-sur-Saône

AC 112 2220 m² NICOD Alain – 01090 Montmerle-sur-Saône

AC 111 2104 m² (en partie) LAPIERRE Lucien – 01090 Montmerle-sur-Saône 

AC 443 3056 m² (en partie) TURCHET Gilbert – 01090 Montmerle-sur-Saône 

AC 442 3042 m² (en partie) L’HERITIER Germaine – 01090 Montmerle-sur-Saône

AC 115 1131 m² DUBIEN Alain – 01090 Montmerle-sur-Saône

AC 116 480 m² DUBIEN Alain – 01090 Montmerle-sur-Saône

AC 114 1234 m² DUBIEN Alain – 01090 Montmerle-sur-Saône

Ce secteur est occupé par des jardins privés, d’anciennes vignes et des espaces plus ou moins
utilisés.
Le secteur est classé en zone AU fermé : la mise en place d’une OAP n’est pas obligatoire.
Seule l’ouverture à l’urbanisation de la zone entraîne l’obligation de l’OAP. L’OAP mise en
place a cependant pour vocation d’afficher l’esprit qui doit prévaloir  lors de l’aménagement
de ce site. Elle pourra évoluer lors de l’ouverture de la zone.

Cette OAP vise à organiser cet espace aujourd’hui occupé par des jardins privatifs, des friches
et des maisons d’habitation dispersées. Ce site est inclus dans un espace urbanisé hétérogène :
maisons plus anciennes en bordure de la rue de Mâcon, habitat individuel plus récent en haut
du coteau. Il est enclavé au sein de l’espace urbain : les accès sont actuellement possibles soit
par des parcelles construites en périphérie soit par un chemin de terre sous-dimensionné.

Ce  site  est  à  vocation  d’habitat  et  doit  s’insérer  dans  son  environnement  entièrement
pavillonnaire. Les constructions devront donc respecter les hauteurs au maximum à R+1.

L’OAP prévoit :

-  L’aménagement  d’une  voirie  interne  structurante  qui  devra  permettre  de  desservir
l’ensemble du site avec un seul débouché sur la rue de Mâcon. Aucun accès direct des
parcelles n’est admis sur la rue de Mâcon en raison de la circulation importante sur cette
voie départementale.

- Le maintien des arbres remarquables présents sur le site (cèdres notamment).

-  Une orientation  des  constructions  parallèles  ou  perpendiculaire  à  la  voie  nouvelle
interne de façon à structurer le paysage depuis la rue.

- Une intégration des constructions dans la pente limitant les mouvements de terre.
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Le tableau ci-après fixe les données relatives aux cinq OAP :

Secteur Type de potentiel Le programme

Les formes
urbaines telles
qu’encadrées

dans les OAP et
le règlement

Nombre de
logements
théoriques

estimé

Densité
hors

espaces
publics

Le  Village
Petit-Bicêtre

Renouvellement urbain
et à supprimer

foncier nu.
Sur environ 1 ha hors

espaces publics

Logements, espaces verts
publics, services
possibles en pied

d’immeuble, ouvrage de
rétention, maîtrise de

l’imperméabilisation et
du ruissellement pluvial

Habitat collectif,
intermédiaire et
maison de ville

95 à 120
logements

95 à 120
lgts/ha

Place  du
marché

Renouvellement urbain
sur environ 0,3 ha

Logements
et commerces en pied

d’immeuble,
stationnements

résidentiels en surface
(contrainte PPRI)

Habitat collectif 20 à 30
logements

65 à 100
logts/ha

Crédit
Agricole

Renouvellement urbain
sur 600 m² hors
espaces publics

Logements et
commerces/services en
pied d’immeuble, place

publique et parking
public.

Habitat Collectif 10 à 15 
logements

160 à 200
logts/ha

Les Cariats-
Nord

Foncier nu morcelé en
2ha  hors boisements

protégés 
(environ 4000 m²)

Logements, voiries et
modes actifs de

désenclavement, ouvrage
de rétention, maîtrise de
l’imperméabilisation et
du ruissellement pluvial

Habitat
individualisé

groupé ou non
25 à 30

logements
12 à 15
logts/ha

Griffailles-
Ouest

Foncier nu 
environ 4,19 ha à bâtir

et 1,67 ha de
boisements protégés

Logements, mode actif
structurant interne,

espaces verts collectifs,
ouvrages de rétention,

maîtrise de
l’imperméabilisation et
du ruissellement pluvial

Habitat
intermédiaire et

individualisé
groupé 

et non groupé

80 à 105
logements

20 à 25
logts/ha

A- Il faut préciser que la commune a souhaité mettre en place pour les secteurs "Griffailles-
Ouest" et Cariats-Nord" des orientations d’aménagement et de programmation pour préciser
les conditions d’aménagement de ces secteurs appelés à connaître un développement (en zone
2AU).

La mise en place de ces OAP n’est pas obligatoire, seule l’ouverture à l’urbanisation de ces
zones entraîne l’obligation d’une OAP.

Au vu de la pression foncière existant dans la commune de Montmerle-sur-Saône, les OAP
mises en place ont vocation d’afficher l’esprit qui doit prévaloir lors de l’aménagement de ces
sites, elles pourront évoluer lors de l’ouverture des zones. C’est ainsi que la commune précise
les développements des zones à venir (implantation, hauteur du bâti…) les prescriptions en
matière de plantations, de traitement des espaces collectifs et de l’intégration paysagère.
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B- Il  convient  de  rappeler  qu’une OAP n’a  pas  vocation  à  priver  les  propriétaires  de  la
jouissance de leurs biens, l’OAP impose un rapport de compatibilité aux permis de construire
et permis d’aménagements déposés sur son périmètre.

Il y a plusieurs possibilités :

- Le propriétaire peut construite lui-même, mais il y aura lieu de le faire de concert avec
les autres propriétaires de parcelles.

- Vendre à un tiers, public ou privé.

- Vendre à la commune si elle en fait la demande.

Mais il  savoir  que pour l’accomplissement  du projet  la commune a toujours la possibilité
d’exproprier, soit par elle-même soit par l’aménageur de la zone.

Dans tous les cas, l’aménageur ou le constructeur devra respecter les prescriptions prévues au
PLU relatives à l’OAP et la commune sera présente pour approuver le plan masse notamment
les futures voies pour desservir l’OAP sans que cela entraîne des nuisances pour les habitants
déjà implantés.

Le  commissaire  enquêteur  a  interrogé  la  mairie  pour  savoir  si  des  réunions  avec  les
propriétaires des parcelles devant constituer les 5 OAP ont eu lieu, par lettre du 01/04/2019 la
mairie a répondu :
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Compte tenu de cette lettre, les deux OAP "Cariats Nord" et "Griffailles-Ouest" sont donc
suspendues pour un temps plus ou moins long (peut-être plusieurs années) jusqu’à ce que les
2 sites soient viabilisés par la communauté des communes et par la commune de Montmerle-
sur-Saône (pour les eaux pluviales).
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D’autre part il faut préciser que lors de la concertation aucun des habitants voisins des 5 OAP
ne s’est manifesté.

Le  commissaire  enquêteur  approuve  le  périmètre  de  ces  5  OPA  en  fonction  de  la
nouvelle réglementation, sachant que 4 OAP (Place du Marché, Crédit agricole, Cariats
Nord  et  village  Petit-Bicêtre)  sont  à  l’intérieur  du  tissu  urbain  et,  de  ce  fait,  ne
constituent pas un étalement urbain.
Seule l’OAP "Grifailles Ouest" d’une surface de 4,19 ha constitue un étalement urbain.
Toutefois,  avant  de  programmer  les  OAP  "Cariats  Nord"  et  "Griffailles  Ouest"  il
faudra :

a- Programmer l’aménagement des divers réseaux qui semblent ne pas être fait
avant plusieurs années.

b-  Organiser  une  concertation  afin  que  les  habitants  de  Montmerle-sur-Saône
puissent faire connaître leur opinion à cette époque.
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II-5- Sur les projets d’opérations de construction pour l’habitat et les équipement, sur
les logements sociaux de la commune

A- Préalablement, il y a lieu de rappeler les statistiques suivantes :

Démographie Commue de Montmerle-sur-Saône

Population 2012 3847

Taux de croissance 2007 – 2012 +0,3

Taux de variation due au solde naturel +0,4

Taux de variation due au solde migratoire -0,1

Indice de jeunesse 1,2

Taille des ménages 2,4

Taux de chômage 7,8  %

Logement

Nombre de logements 2012 1646

Taux de résidences principales 93,2  %

Taux de logements vacants 4,8  %

Taux de logements individuels 76,9  %

Taux de logements collectifs 22,9  %

Taux des résidences principales construites avant 1946 31,1  %

Taux de logements de 4 pièces ou plus 75,1  %

Taux de LLS (RPLS 2015 4,76  %

Nombre de logements construits entre 2011 et 2015 42

B- A la date du 19/02/2016, les projets de construction pour l’habitat sont :

1-  Immeuble  collectif,  33  rue  de  Mâcon :  projet  porté  par  un  promoteur  privé  pour  11
logements (4 T2, 6 T3 et 1 T4). Le permis de construire a été accordé mais la construction n’a
pas été réalisée car le titulaire du permis de construire a déposé le bilan.

2-  Immeuble  collectif,  rue  Saget :  projet  mené  par  la  SEMCODA pour  des  logements  à
caractère  social  (4T2),  le  permis  de  construire  a  été  accordé  mais  la  construction  est
suspendue.

C- Toujours  à  la  date  du  19/02/2016,  le  projet  de  construction  des  équipements  est  la
construction d’un groupe scolaire après démolition des écoles maternelle et élémentaire rue
des Jardiniers en 2019-2020.
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D- La liste des logements sociaux de la commune est la suivante :

- DYNACITE :
● 153 chemin Vert : 24 logements (8 T5, 11 T4, 4 T3)
● 14 rue de Châtillon : 8 logements (5 T3, 3 T2)

- SEMCODA :
● 35 avenue des maisons neuves : 20 logements (du T2 au T4)
● 36 rue de Lyon : 6 logements
● La Corderie (EHPAD) 74 rue de Lyon : 11 logements (10 T2 et 1 studio)
● Lotissement de Bellevue rue des Grillons/rue des Acacias : 3 logements (2T4, 1 T5)
● Les  Brosse :  12  logements (T3  et  T4  dont  4  réservés  Préfecture  et  1  réservé
fonctionnaire)

Projets de construction :
● AMETIS : 22 logements dont 21 sociaux (6 T2 dont 3 pour PMR ou séniors, 12 T3
dont 3 pour PMR ou séniors et 4 T4)
● SEMCODA : 4 logements T2

Le commissaire enquêteur approuve la position prise par la commune de Montmerle-
sur-Saône.
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II-6- Sur les incidences du PLU vis-à-vis de l’environnement

Le PLU est un outil de planification de l'aménagement du territoire communal qui :

● Dépend de l'environnement (ressources, potentialités, contraintes).
● Impacte l'environnement (emprises, activités, effluents...)

De nombreuses composantes environnementales sont concernées et sont à prendre en compte
dans le cadre du PLU de la commune de Montmerle-sur-Saône :

● L'environnement naturel : les sols et les espaces agricoles et naturels, l'eau (ressource
en eau potable,  milieu naturel),  l'air,  la biodiversité (habitats, espèces faunistiques et
floristiques).
● L'environnement  lié  aux  activités  humaines  :  l'énergie,  les  risques,  les  nuisances
(bruit…).

Au futur PLU de la commune de Montmerle-sur-Saône : 

1- L’environnement a été pris en compte dans le PADD.

2- Le futur PLU est compatible avec les plans et programme supra-communaux c’est-à-dire le
SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse, Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Rhône-Alpes, le SCOT de Val de Saône-Dombes et notamment les orientations à caractère
environnemental (trames vertes et bleus, 2 ZNIEFF de Val de Saône et du lit majeur de la
Saône, Site naturel Val de Saône, et les réseaux Natura 2000).

3- Les surfaces agricoles du POS étaient d’environ 13 ha, avec le PLU et en intégrant les
surfaces agricoles demandées par la Chambre d’Agriculture, actuellement en zone inondable,
ces  surfaces  passent   à  30  ha  environ,  ce  qui  est  très  bien  pour  l’avenir  et  nos  besoins
alimentaires.

4- La consommation d’énergie et de gaz à effet de serre a été réduite en comblant les dents
creuses dans la zone U uniquement ce qui limite l’urbanisation diffuse en re-densifiant et en
revitalisant le bourg.

5- Les moyens pour préserver la ressource en eau sont les suivants :

● L’ensemble  des  développements  urbains  inscrits  au  PLU  sont  en  assainissement
collectif dirigé vers une station d’épuration en capacité et aux normes. Aucun rejet dans
le milieu naturel et dans la nappe ne sont légalement possibles avec les urbanisations
prévues par le PLU. Les nappes de la Saône sont donc préservées.

● Les milieux humides (zones humides, abords des cours d’eau et de la Saône) sont
identifiés en zone naturelle  ne permettant  aucun développement  urbain.  De plus, les
zones  humides  sont  identifiées  au titre  de  l’article  151-23 du Code de l’urbanisme,
interdisant toute destruction, remblaiement ou affouillement.

● Enfin, il n’existe aucun captage d’eau potable présent sur la commune. Il n’existe pas
non plus de captage situé à proximité pouvant être impacté par le PLU.
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6- Préserver le milieu naturel, notamment les espaces naturels remarquables (particulièrement
l’île de Montmerle, le site naturel "Val de Saône").

7- L’ensemble des "dents creuses" dans l’espace bâti sont situées en zone U du PLU ainsi
qu’il  est  dit  ci-dessus.  Seules  des  maisons  isolées  ne  formant  pas  d’espace  urbain  sont
présentes dans des secteurs non équipés et sont classées dans les zones naturelles ou agricoles
au futur PLU.

8- Préserver le patrimoine bâti et végétal et préserver le cadre de vie.

9-  Préserver  le  peu  d’agriculture  qui  est  une  activité  prépondérante  et  qui  entretien  les
paysages.

10- Tenir compte, ainsi qu’il est dit ci-dessus, des incidences sur les zones "Natura 2000" et
notamment les prairies humides et les forêts alluviales.

Le commissaire enquêteur approuve ces 10 propositions.

165



II-7- Sur les différentes zones

A- Les zones agricoles

La  commune  de  Montmerle  ne  constitue  plus  une  commune  agricole  avec  la  cessation
d'activité de deux exploitants sur les trois qui ont leur siège d'exploitation sur la commune.
La seule exploitation pérenne sur la commune est la pépinière située au Sud de la commune.
Une exploitation au Nord n’apparaît pas pérenne mais pourrait être reprise.

Les zones agricoles représentent environ 52 ha mais une grande partie est concernée par les
zones rouges du PPRI, le PLU zone 12,3 ha en agricole et laisse ainsi des possibilités de
développement à cette activité.

La pépinière située au Sud de la commune, seule exploitation encore pérenne, est zonée en A,
lui permettant ainsi d'évoluer.

Au Nord, l'exploitation en maraîchage est également zonée en A, permettant une éventuelle
reprise.

Perspectives d'évolution en l'absence de PLU
Dans le cadre du RNU, auquel la commune est soumise actuellement, les espaces agricoles
mitoyens de l'enveloppe urbaine deviennent potentiellement urbanisables (hors zone rouge
PPRI) étant en continuité de l'espace urbain. En l'absence de PLU, ces espaces ne sont pas
protégés.

B- Les zones naturelles

La commune de Montmerle-sur-Saône bénéficie :
● d'espaces naturels à fort intérêt écologique liés au Val de Saône et à l'île de Montmerle
● d'un corridor écologique fonctionnel, l'Appéum, assurant le lien entre le Val de Saône
et le plateau de la Dombes ;
● des espaces boisés résiduels en rebord de plateau, peu connectés aux grands espaces
agro-naturels ;
● d'espaces  de  nature  ordinaire  avec  les  abords  urbains  de  la  Saône,  le  parc  des
Minimes, les abords du Peleu.

Les zones naturelles (zonage N) ont été mises en place sur les zones humides et les principaux
cours d'eau et leurs ripisylves (la Saône et l'Appéum, le Peleu), les parcs urbains arborés (parc
des  Minimes  notamment,)  ainsi  que  les  prairies  naturelles  situées  sur  le  plateau.  Elles
représentent une surface de 152,8 ha (hors zone Ne et NL). Elles correspondent aux secteurs
où les enjeux naturels paysagers et écologiques sont majeurs.

Zone Surface (ha)

N 149,8

Ne 1,8

Nj 2

NL 27
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Des protections des boisements (éléments remarquables identifiés au titre de l'article L.l51 -23
du Code de l'urbanisme) ont été mises en place sur la commune, permettant de protéger les
boisements  présentant  un enjeu  environnemental  fort.  II  s'agit  notamment  des  boisements
nécessaires  à  la  préservation  des  fonctionnalités  écologiques  du  site  Natura  2000  et  des
ripisylves associées à l'Appéum et au Peleu, éléments constitutifs des corridors écologiques.

Les parcs urbains et les alignements d'arbres présentant un intérêt paysager (voir diagnostic)
sont  préservés  au  titre  des  éléments  paysagers  remarquables  (L.151-19  du  Code  de
l'urbanisme)  :  il  s'agit  des  parcs  urbains  arborés,  ainsi  que  des  alignements  d'arbres  qui
constituent des éléments de repère forts sur la commune.

Enfin, les zones humides identifiées par l'inventaire départemental sont protégées au titre des
éléments remarquables présentant un enjeu écologique (L.151-23 du Code de l'urbanisme).
Des prescriptions permettant leur préservation sont détaillées dans le règlement du PLU.

Perspectives d'évolution en l'absence de PLU
Dans le cadre du RNU auquel la commune est soumise actuellement,  les espaces naturels
mitoyens de l'enveloppe urbaine deviennent potentiellement urbanisables étant en continuité
de l'espace urbain. En l'absence de PLU, ces espaces, ainsi que les boisements support des
qualités écologiques, ne sont pas protégés (le Code forestier étant sans protection suffisante
sur de petits espaces boisés comme à Montmerle).

C- Les zones urbaines

Les zones U sont mises en place sur les enveloppes urbanisées existantes du centre et des
zones d'activités, leur surface est synthétisée dans le tableau ci-après :

Zone Surface (ha)

Ua 20

Ub 6,5

Uc1, Uc2, Uc3 134

Ue 11

Ui 21,2

Up 2,8

Ut 10

2AUa 9

2AUi 1

Ces zones U sont resserrées sur l'enveloppe urbanisée. Elles ont tenu compte des secteurs à
forte valeur agricole, paysagère et naturelle, ainsi que des risques connus.

Perspectives d'évolution en l'absence de PLU
En l'absence de PLU et dans le cadre du RNU, les emprises de développement ne sont pas
définies  et  potentiellement  toutes  les  limites  de  l'enveloppe  urbanisée  actuelles  sont
susceptibles d'avancer sur les espaces agricoles, naturels ou d'intérêt paysager.
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D- Les zones à urbaniser

Les zones AU sont les zones de développement et donc celles les plus susceptibles de porter
atteinte à l'environnement. Elles représentent environ 9 ha, dont environ 6 ha sont fermées à
l'urbanisation (voir partie assainissement).
Ces zones sont nécessaires, afin de répondre à l'objectif de conforter le développement urbain
de la commune tout en le maîtrisant.

Perspectives d'évolution en l'absence de PLU
Dans le cadre du RNU, ces deux zones étant au contact direct d'espaces urbains pourraient se
développer, mais "au coup par coup" et de façon inorganisée et en faible densité bâtie.

Le commissaire enquêteur approuve ces différentes zones telles qu’elles ont été élaborées
par la commune.
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II-8- Sur les changements de destination

Il n’y a dans la commune aucun bâtiment dans les zones A et N pouvant faire l’objet  de
changement de destination en vertu de l’article L.151-11-2° du Code de l’urbanisme.

II-9- Sur les espaces naturels et les milieux d’intérêt écologique
Sur les valeurs paysagères et patrimoniales

A- Les sensibilités écologiques sont présentes sur le territoire communal.

Les milieux naturels concernent essentiellement :
● Le Val de Saône corridor majeur et support d'habitats et d'espèces protégées, intégré
au réseau Natura 2000.
● De l'Appeum et du Peleux, corridors secondaires mais qui jouent un rôle de connexion
importante vers la Saône.
● Les espaces boisés et les espaces verts de quartier qui sont très présents dans l'espace
urbain, ou en limite du plateau qui outre leur caractère paysager jouent un rôle pour la
petite faune dans le cadre de la nature ordinaire. Leur présence en "patchs" rapprochés
permet à la faune de se déplacer "en pas japonais" dans des micro corridors. Le maintien
de  ces  boisements  est  nécessaire  au  maintien  de  ces  qualités  écologiques  de  la
commune.

Le PADD prévoit :

● Leur préservation : la majorité de ces espaces n'est pas concernée, ni menacée par le
développement  urbain.  Ils  sont  identifiés  dans  le  PADD  et  dans  sa  traduction
réglementaire  comme  des  espaces  à  protéger  en  zone  naturelle  ou  agricole
inconstructible. Ou par une protection des boisements.

● La valorisation des espaces de nature. Dans les espaces urbains cela passe par le
maintien des principaux espaces verts de proximité et espaces arborés. Cela s'envisage
aussi par le renforcement de la nature de proximité dans le cadre des aménagements à
venir, modes doux, usages de loisirs, qualité des espaces publics, maintien d'espaces de
pleine  terre  végétalisée  dans  les  opérations  de  construction  ou  d'aménagement,
protection des parcs d'intérêt dans la ville.

B- Le diagnostic a rappelé les qualités paysagères, patrimoniales et historiques de la ville. La
protection de ces qualités constitue une des bases du PADD.

Le  PADD  a  fait  le  choix  de  protéger  les  espaces  à  caractère  patrimonial  et  paysager
constituant des éléments d'identité de la commune :

● Les principaux continuums boisés de la coulée verte reliant le plateau, le coteau et la
"ville basse".

● Les nombreux ensembles de maisons bourgeoises, avec leurs parcs, notamment au
sein ou aux franges de la ville historique que ce soit au contact du château, de la tour ou
de la Saône.
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● La ceinture de jardins traditionnels autour du centre historique comme marqueur des
formes urbaines historiques  (les anciennes  maisons de faubourgs proches de la voie
avec leurs jardins souvent clos sur l'arrière) et comme espaces de transition paysagère
entre les formes urbaines historiques et celles plus récentes.

● Le caractère végétalisé des secteurs pavillonnaires qui constitue un des vecteurs de
leur  attractivité  résidentielle  impliquant  une  maîtrise  de  leur  densification.  Cette
disposition  est  particulièrement  importante  à  Montmerle  où  de  nombreux  arbres
remarquables et anciens ponctuent le paysage urbain et sont très perceptibles depuis les
espaces publics ou collectifs.

L'intégration paysagère des nouveaux développements urbains constitue la seconde priorité du
PADD en matière de paysage. Il s'agit de rechercher aussi par ce volet le renforcement de
l'attractivité  de la ville et la préservation de la qualité  de vie des habitants.  Les OAP ont
largement encadré cet aspect.

Le commissaire enquêteur approuve les prescriptions élaborées par la commune.
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II-10- Sur les emplacements réservés

A- Il est ici précisé que la technique des emplacements réservés consiste en une sorte d'option
que prend l'Administration sur des terrains qu'elle envisage d'acquérir dans l'avenir pour un
usage d’intérêt  général.  Les emplacements  réservés  sont destinés à accueillir  des voies et
espace publics, des installations d’intérêt général satisfaisant un besoin collectif et des espaces
verts.

Il est aussi prévu que tout emplacement réservé antérieur peut être supprimé.

Cette  réservation  va  geler  l'utilisation  du  terrain  mais  en  contrepartie  le  propriétaire  va
disposer du droit de délaissement (article L.123-17 du Code de l'urbanisme) et la possibilité
que le prix soit fixé par le juge de l'expropriation sans tenir compte de la réserve (Cassation
du 23/04/1970) mais en appréciant l'ensemble du préjudice subi.

B- Pour traduire réglementairement ses objectifs d'aménagement des voiries et espace publics,
la commune a fait le choix de matérialiser des emplacements réservés sur son plan de zonage.
Ces derniers permettent de manifester une intention de la commune de se porter acquéreur des
parcelles ou parties de parcelles concernées en vue d'y réaliser les aménagements projetés
dans le cadre du PADD et des Orientation d'Aménagement et de Programmation, et donnent
au propriétaires des parcelles le droit de délaissement.  En cas de cession, la commune est
alors prioritaire pour l'acquisition du foncier. Ces emplacements réservés manifestent donc un
réel  engagement  de  la  commune,  qui,  ainsi,  prépare  les  conditions  de  la  réalisation  des
aménagements envisagés.

Il est rappelé que le droit de délaissement est le droit pour un propriétaire  d’exiger de la
collectivité au bénéfice de laquelle le bien a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition
dans les conditions des articles 2301 et suivants du Code de l’urbanisme.

Le propriétaire supportant un emplacement réservé a deux options :
● Soit il accepte cet état de fait et attend que la collectivité se rapproche de lui ;
● Soit le propriétaire met la collectivité en demeure de procéder à l’acquisition de son
bien, la collectivité doit alors de prononcer dans le délai d’un an.

Deux situations peuvent se présenter :
● Soit le propriétaire et la collectivité trouvent un accord amiable dans la période d’un
an, dans ce cas le prix doit être payé dans le délai de 2 ans à compter de la réception de
la demande ;
● Soit le propriétaire et la collectivité ne trouvent pas d’accord amiable au cours de la
période  d’un  an,  le  propriétaire  ou  la  collectivité  pourra  alors  saisir  le  juge  de
l’expropriation.  Si le juge n’est  pas saisi,  la réserve n’est  alors plus opposable et  la
collectivité est réputée avoir renoncé à la réserve.
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Le tableau ci-dessous rappelle la liste des emplacements réservés :

Numéro Affectation N° parcelle Surface en m²

ER01 Nouvelle voie AC 494 442

ER02 Parcours mode doux AC 72, 73 207

ER03 Parcours mode doux AB 89, 526, 6 2726

ER04 Parcours mode doux AB 13, 17 742

ER05 Création de voirie AB 211 1416

ER06 Parcours mode doux AB 377, 508 509

ER07 Elargissement voirie accès zone AU AC 526 191

ER08 Fonctionnement du stade AH 359, 627 980

ER09 Parcours mode doux AH 203, 234 876

ER10 Elargissement voirie AB 52, 54, 20 242

ER11 Elargissement voirie AB 177, 178 1655

ER12 Elargissement voirie AB 538, 540 450

ER13 Sécurisation carrefour AB 436 133

ER14 Parcours mode doux AB 89, 96, 97 1164

ER15 Voirie desserte de la zone de Griffailles AB 238 400

ER16 Voirie desserte de la zone de Griffailles AC 217, 218 1054

ER17 Sécurisation carrefour AC 863, 864 139

Ces emplacements réservés concernent donc :
● Des aménagements de voiries existantes en particulier pour résorber des problèmes de
sécurité et pour faciliter un plus grand partage de l’espace viaire.
● Des aménagements  de modes actifs  en particulier  en continuité  avec les principes
définis par les OAP.
● Des aménagements d’espaces publics.

Le  commissaire  enquêteur  demande  que  l’ER03  soit  supprimée  et  que  l’ER11  soit
modifiée. Le commissaire enquêteur ne voit aucune objection aux autres emplacements
réservés et les approuve.

II-11- Sur les emplacements de stationnement de la commune

A- Les stationnements prévus dans les différentes zones

Les problématiques de stationnements sont différentes entre les zones à dominante d’habitat
et les sites d’accueil économiques ou de services.
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Aussi, les règles du PLU sont-elles différenciées selon la zone comme le résume le tableau ci-
dessous :

Zone Règle générale

UA - 2 places de stationnement sur le tènement de l’opération par unité de logement créée
par construction neuve.
- 1,5 places de stationnement sur le tènement de l’opération par unité de logement
créée par réhabilitation ou changement de destination.

Ub, Uc, Up, 2AUa Il est exigé la création d’au moins :
- 2 places de stationnement sur le tènement de l’opération par unité de logement créée
par construction neuve.
- 2 places de stationnement sur le tènement de l’opération par unité de logement créée
par réhabilitation ou changement de destination.
- 1 place de stationnement visiteur pour 2 logements crées.

Ue, Ui, Ut Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des
activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

A et N 2 places de stationnement sur le tènement de l’opération par unité de logement créée
par construction neuve, réhabilitation ou changement de destination.
Cette  disposition  gère  uniquement  la  création  de  logements  dans  des  habitations
existantes. Les zones A et N n’étant pas des secteurs de développement.

Stationnement vélo Il est imposé dans toutes les zones du PLU.

B- Les emplacements de stationnement public dans la commune

- Actuellement, les emplacements de stationnement public sont les suivantes :

- Place du marché 94 places
- La Voute / Mairie 43 places
- Levée Sud 26 places
- Levée Nord 16 places
- Rue des Jardiniers 89 places
- Rue de Saint-Trivier 23 places
- Rue de Saint-Trivier Eglise 14 places
- Rue de Mâcon 16 places
- Batellerie 44 places
- Mini-golf 100 places
- Complexe sportif 140 places
- Camping 100 places
- Place de l’Église 12 places
- Quai Sud 17 places
- Cimetière / Champ de foire 40 places

Soit au total 774 places

- A noter qu’un parking de 25 places est en construction au 25 rue de Mâcon.

Le commissaire  enquêteur pense sincèrement  que les  prescriptions figurant  au PLU
pour les constructions créées sont suffisantes
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III-  Réponses  du  commissaire  enquêteur  aux  différentes
observations  consignées  au  registre  d'enquête  du  PLU,  aux
lettres et aux mails reçus et annexés au dit registre

N.B. - Pour prendre connaissance des observations, lettres et mails émanant du public, se
reporter à l’annexe 1 "Procès-verbal de synthèse".

-  Pour  prendre connaissance  du mémoire  de  la  mairie  de Montmerle-sur-Saône en
réponse au procès-verbal de synthèse, se reporter à l’annexe 2.

-  Il  est  ici  précisé  qu’aucune observation  n’a été  inscrite  sur  l’ordinateur  mis  à  la
disposition du public à la réception de la mairie.

III-1-  Le lundi 04/03/2019 jour de l'ouverture de l'enquête et jour de la 1  ère   permanence    :

1-  Visite de   Monsieur Jean GROSSELIN et son fils François   (accompagnés de Monsieur
Patrick BRANLY, géomètre expert) des sociétés ACVOI et SAB.

Lors de cet entretien le commissaire  enquêteur a accepté (alors que rien ne l’y obligeait)
l’invitation de Messieurs GROSSELIN pour se rendre sur place dans les locaux de la société
SAB le 01/04/2019 à 16H00. La société SAB a annoncé, lors de cette première entrevue, la
remise prochaine d’un mémoire à l’attention du commissaire enquêteur. Ce mémoire, remis
au commissaire enquêteur le 01/04/2019, est répertorié sous le N° 17 au registre d’enquête et
reproduit en annexe 1.

Le rendez-vous du 01/04/2019 a eu lieu en présence de Monsieur Philippe PROST 1er adjoint
à la mairie accompagné de son assistante Madame Vanessa FAYOLLE à la demande expresse
du commissaire enquêteur, car ce dernier pensait qu’un rendez-vous conjoint et général entre
les parties apporterait peut-être des éclaircissements sur le problème des deux emplacements
réservés N° ER3 et ER14 puisqu’il y avait eu semble-t-il des échanges entre la mairie et la
société SAB lors de l’élaboration du PLU.
La  visite  des  lieux  a  été  faite  avant  le  rendez-vous  avec  Monsieur  PROST et  Madame
FAYOLLE notamment pour le bassin de rétention.

Ce rendez-vous a été des plus vifs et peu courtois, à la limite de l’impolitesse de la part de
Monsieur Jean GROSSELIN, sachant que Monsieur BRANLY géomètre expert à la Chapelle
de Guinchay s’est joint en cours de réunion.

Le commissaire enquêteur joint à ce stade le plan faisant apparaître les surfaces largeurs et
longueurs de l’ER N°14, plan fourni par le Bureau d’étude ayant établit le PLU (plan non
répertorié au registre d’enquête) ainsi que la la lettre de la mairie en date du 03/04/2019 ci-
après reproduite (lettre non répertoriée au registre d’enquête) :
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Plan montrant le bassin de rétention d’eau :
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Lettre de la mairie du 03/04/2019 :
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Réponse du commissaire enquêteur :

a-  Le commissaire enquêteur  n’approuve pas  la  demande verbale  et  autoritaire  (lors  du
rendez-vous du 01/04/2019) du géomètre de la société SAB pour l’organisation d’une réunion
post-enquête avec les Personnes Publiques associées.

b-  Le  commissaire  enquêteur  n’approuve  pas  non plus  la  demande de  l’entreprise  SAB,
certainement sur les conseils de son géomètre, par mail du 04/04/2019 (mail non répertorié au
registre d’enquête et reproduit  ci-dessous)  pour l’organisation d’une réunion post-enquête
avec les Personnes Publiques associées.
Il est ici précisé que ce mail a été adressé sur l’adresse de messagerie habituelle de la mairie
de Montmerle-sur-Saône et non sur l’adresse réservé à l’enquête publique sur le PLU. En
outre ce mail est hors délai, l’enquête étant terminée depuis le 03/04/2019 à 17H00 en vertu
des prescriptions de l’arrêté municipal du 05/02/2019.

Mail de la société SAB du 04/04/2019 :
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c- Enfin le commissaire enquêteur n’approuve pas non plus la demande de la CCI de l’Ain
par mail du 02/04/2019 (mail reproduit ci-dessous) pour l’organisation d’une réunion post-
enquête avec les Personnes Publiques associées.

Mail de la CCI de l’Ain du 02/04/2019 :

En effet, le commissaire enquêteur est surpris par le fait que le géomètre expert de la société
SAB tout comme la CCI de l’Ain semblent ignorer qu’une telle réunion post-enquête n’est pas
prévue par les textes.
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Les textes prévoient que les Personnes Publiques Associés consultées doivent donner un avis
et que l’absence d’avis dans les trois mois vaut avis favorable. Lorsqu’un avis est donné, seul
ce dernier doit être pris en compte, la Personne Publique Associée ne peut ni le compléter ni
revenir dessus.

Ceci étant dit, le commissaire enquêteur, au vu du plan présenté ci-dessus et compte tenu de
la lettre de la mairie en date du 03/04/2019, également reproduite ci-dessus  : 

1- Demande la suppression pure et simple de l’emplacement réservé N° ER03, ce qui
donne satisfaction à la société SAB et ses 7 motifs notamment : matières dangereuses,
risque incendie, zone de livraison de bennes, rapprochement de la zone d’habitation de
la zone d’activité.

2- Approuve dans sa totalité la proposition de la mairie, dans sa lettre du 03/04/2019,
concernant  l’emplacement  réservé  N°  ER11.  Sachant  que  cet  emplacement  réservé
n’empiétera pas sur le bassin de rétention d’eau de la société SAB pour combattre un
éventuel incendie.

3- Enfin s’agissant de la modification de zonage demandée, le commissaire enquêteur
demande que le zonage soit revu.
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Annexe 1 – Mémoire de la société SAB   (page 1 sur 11)  
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Annexe 1 – Mémoire de la société SAB   (page 2 sur 11)  
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Annexe 1 – Mémoire de la société SAB   (page 3 sur 11)  
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Annexe 1 – Mémoire de la société SAB   (page 4 sur 11)  
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Annexe 1 – Mémoire de la société SAB   (page 5 sur 11)  
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Annexe 1 – Mémoire de la société SAB   (page 6 sur 11)  
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Annexe 1 – Mémoire de la société SAB   (page 7 sur 11)  
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Annexe 1 – Mémoire de la société SAB   (page 8 sur 11)  
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Annexe 1 – Mémoire de la société SAB   (page 9 sur 11)  
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Annexe 1 – Mémoire de la société SAB   (page 10 sur 11)  
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Annexe 1 – Mémoire de la société SAB   (page 11 sur 11)  
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2- Visite de Monsieur   Christian VIDAL   représentant l’indivision VIDAL  . 

Réponse du commissaire enquêteur : la parcelle en question est classée en zone UC1 et en
zone N comme au POS antérieur au présent PLU. Toutefois, il est envisagé une urbanisation
future sur le secteur de Griffailles-Est non encore opérationnelle en raison des travaux de
viabilité à faire par les collectivités publiques (voir ci-dessous § III-5 réponse à Mr et Mme
GIRIN).

3- Visite de Monsieur   Jacques BOGNAUX  . 

Réponse du commissaire enquêteur : la parcelle AH 690 impasse des Pins est classée en zone
UC1 donc constructible.

III-2- Du lundi 04/03/19 jour de l'ouverture de l'enquête et de la 1  ère   permanence au  
mardi 12/03/19 jour de la 2  ème   permanence   

Néant, aucune visite donc aucune observation sur le registre, aucun document reçu, aucun
mail reçu et aucune personne qui se soit servi de l’ordinateur.

III-3- Le mardi 12/03/19 jour de la 2  ème   permanence  

1- Pour ordre, visite d’une personne, qui n’a décliné ni son nom ni son adresse, qui voulait
connaître le rôle exact du commissaire enquêteur et sa mission, le but de l’enquête publique et
la raison du PLU. 

Réponse du commissaire enquêteur : Ce dernier lui a remis un mémoire traitant de ces trois
questions.

2- Visite de Monsieur Jean FORESTIER, de Montmerle-sur-Saône, qui annonce qu’il doit
remettre  ultérieurement  un  mémoire  au  commissaire  enquêteur.  Mémoire  remis  le
01/04/2019 (répertorié sous le N° 24).

Le commissaire enquêteur lui répondra ci-après au vu de son mémoire.

3- Visite de Monsieur Henri PIENOZ, de Montmerle-sur-Saône, pour ses parcelles AC 245
et 311 avenue des Griffailles.

Réponse du commissaire enquêteur : ces parcelles AC245 et AC311 sont classées en zone
UC1 constructible et N (rien n’a été changé par rapport au POS).
Comme indiqué précédemment à Monsieur VIDAL, il est envisagé une urbanisation future sur
le secteur de Griffailles-Est non encore opérationnelle en raison des travaux de viabilité à
faire par les collectivités publiques donc avis défavorable.
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4- Visite de Monsieur Paul SAUNIER, de Montmerle-sur-Saône, pour ses parcelles AE 32
et 33 route de Lyon.

Réponse du commissaire enquêteur : dans ce secteur le zonage est inchangé par rapport au
POS. Il  n’est pas envisagé d’étendre le développement urbain dans ce secteur,  donc  avis
défavorable.

5-  Visite  de  Monsieur  et  Madame  Georges  MONNET,  de  Montmerle-sur-Saône,  pour
remettre au commissaire enquêteur une lettre en date du 12/03/2019 (répertorié sous le N° 3).

Réponse du commissaire enquêteur : la parcelle AH639 est classée en zone agricole. D’une
part il faut qu’il y ait des zones agricoles dans la commune à proximité de l’une des dernières
exploitation de la commune et il faut respecter les prescriptions de la Chambre d’Agriculture,
d’autre part il n’y a pas d’accès aménagé et la parcelle ne dispose pas de réseau, donc avis
défavorable.

6- Visite de Madame Mireille GEERAERT-COURBON, de Montmerle-sur-Saône, pour le
compte de son fils  Alexandre.  Elle  doit  adresser ultérieurement  une lettre au commissaire
enquêteur. Ce qu’elle a  fait le 21/03/2019 (pièce N° 12).

Le commissaire enquêteur lui répondra ci-après au vu de cette lettre.

7- Pour ordre, visite de Monsieur Philippe PROST, 1er adjoint à la commune de Montmerle-
sur-Saône, pour avoir des informations sur le déroulement des deux enquêtes.

III-4- Du mardi 12/03/19 jour de la 2  ème   permanence au mercredi 20/03/2019 jour de la  
3  ème   permanence  

1-  Réception  d’une  lettre  avec  une  annexe  en  date  du  07/03/2019  de  la  Chambre
d’Agriculture de l’Ain, répertoriée sous le N° 4 et ci-après reproduite, à la suite de la lettre
de la mairie en date du 05/03/2019 également reproduite ci-dessous :
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Pièce N° 4 – Lettre de la Chambre d’Agriculture du 07/03/2019   (page 1 sur 4)  
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Pièce N° 4 – Lettre de la Chambre d’Agriculture du 07/03/2019   (page 2 sur 4)  

195



Pièce N° 4 – Lettre de la Chambre d’Agriculture du 07/03/2019   (page 3 sur 4)  
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Pièce N° 4 – Lettre de la Chambre d’Agriculture du 07/03/2019   (page 4 sur 4)  
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Lettre de la mairie du 05/03/2019   (page 1 sur 4)  
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Lettre de la mairie du 05/03/2019   (page 2 sur 4)  
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Lettre de la mairie du 05/03/2019   (page 3 sur 4)  
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Lettre de la mairie du 05/03/2019   (page 4 sur 4)  

Le commissaire enquêteur approuve les dispositions de cet échange de correspondance.
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2- Réception d’un mail en date du 18/03/2019 (répertorié sous le N° 5) de Monsieur Daniel
POISIER de la SCI de l’Industrie.

Réponse  du  commissaire  enquêteur :  Il  n’est  pas  question  de  supprimer  l’emplacement
réservé ER06 car il faut qu’il y ait la possibilité de déplacements entre les pôles d’animation,
les secteurs d’habitat, les pôles économiques et les polarités structurantes en dehors de la
commune (gare, collège, Lycée…). De plus, il y a lieu de développer le maillage actif des
cyclistes et piétons pour relier certains espaces (camping, le centre, zones d’activités, espaces
résidentiels existants et futurs), c’est l’un des objectifs du PADD. Donc avis défavorable.

III-5- Le mercredi 20/03/2019 jour de la 3  ème   permanence   :

1- Visite de  Monsieur et Madame Henri GIRIN, de Montmerle-sur-Saône rue de Mâcon,
qui demandent que les parcelles section AC N° 119et 120 sur lesquelles il y a leur habitation
principale sortent de l’OAP "les Cariats Nord" et soient classées en zone constructible.
De plus, la sortie figurant sous la lettre C au plan (répertorié sous le N°7) est trop étroite.
Ils remettent au commissaire enquêteur une note, répertoriée sous le N° 6, en précisant que le
projet de PLU antérieur et annulé par le Préfet, ne prévoyait pas de mettre leurs parcelles dans
une OAP, celle-ci était seulement voisine.

Réponse du commissaire enquêteur : 
- Voir observation N° II-4 du commissaire enquêteur dans la 6ème partie du présent rapport
d’enquête.
-  Pour  quelle  raison  Monsieur  et  Madame GIRIN  ne  se  sont  pas  manifestés  lors  de  la
concertation (voir 5ème partie du présent rapport d’enquête) ?

2- Visite de Monsieur et Madame Albert LAURENT, de Montmerle-sur-Saône 548 chemin
d’Adam, qui déclarent :

a-  être propriétaire d’un magasin (ex. mercerie)  vacant 2 rue de Saint-Trivier qu’ils  ne
peuvent plus louer par suite du manque de demande. Ils souhaitent transformer ce local en
habitation.  Ils  remettent  au  commissaire  enquêteur  une  note  en  date  du  20/03/2019,
répertoriée sous le N° 8.

b- être propriétaire de leur habitation principale 548 chemin d’Adam qui est actuellement
classée en zone N. Ils remettent au commissaire enquêteur une note en date du 20/03/2019,
répertoriée sous le N° 9, en demandant que cette parcelle soit classée dans la même zone
que les parcelles voisines.

c- que la Société SAS "prestige promotion", propriétaire de la parcelle AB 434 ne subisse
pas le retrait de 15 mètres. Ils remettent au commissaire enquêteur une note en date du
20/03/2019, répertoriée sous le N° 10.

Réponse du commissaire enquêteur : 
a-  Le  PADD  demande  le  renforcement  des  commerces  dans  le  centre  du  village.  Le
commissaire  enquêteur  n’est  pas  d’accord  pour  cette  transformation  de  commerce  en
habitation. Donc avis défavorable.
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b- Les parcelles AB 181 et 531 sont classées en zone N. Le commissaire enquêteur n’est
par  d’accord  pour  un  changement  de  zone  car  les  dites  parcelles  font  partie  des
principaux continuums boisés de la coulée verte reliant le plateau et la ville basse. Le
PADD a inscrit la protection de cette coulée verte. Donc avis défavorable.

d- Concernant la parcelle AB434, le retrait de 15 mètres le long de la RD 933 a été prévu
par  arrêté  préfectoral  du  09/09/2016  portant  révision  du  classement  sonores  des
infrastructures routières, d’où un avis défavorable. De plus, pour des raisons de sécurité
le  département  du  Rhône  a  établi  diverses  prescriptions  à  respecter.  Donc  avis
défavorable.

3- Visite de  Madame Geneviève BARDOUILLET et  Madame Suzanne GUILLON qui
demandent  dans  quelle  zone  les  parents  d’élèves  de  l’école  Mick  Mickeyl  vont  se  garer
compte tenu que l’actuel parking doit recevoir l’OAP "Village petite Bicetre".
Elles  doivent  adresser  au commissaire  enquêteur  une  note  sur  leurs  autres  parcelles  (non
reçue).

Réponse du commissaire enquêteur : 
- Voir ci-dessus réponse à Monsieur et Madame GIRIN (III-5).
- De plus, l’urbanisation de l’OAP "Petit Bicêtre" a été programmée en plusieurs phases, le
parking sera déplacé dès la construction de l’école Mick Mickeyl.

4- Visite de Monsieur et Madame Alain DUBIEN, de Montmerle-sur-Saône, propriétaires
des parcelles section AC N° 114, 115 et 116, route de Mâcon N° 1250, sur lesquelles existent
leur habitation principale et un garage. Ils demandent :

a- que le tracé de la voie structurante en rouge sur le plan ci-joint, répertorié sous le N° 11,
soit annulé car il couperait en deux leur propriété.
b- que les arbres de haute tige sur leur propriété en mauvais état  et qui menacent leur
maison puissent être coupés.

Réponse du commissaire enquêteur : 
a- Voir ci-dessus réponse à Monsieur et Madame GIRIN (III-5).

b- Les travaux exécutés en vue de supprimer des éléments protégés de l’article L.151-19
du Code de l’urbanisme devraient être précédés d’une déclaration préalable de travaux.
Rien n’empêche alors de couper les arbres menaçant la maison mais il faudra replanter
avec des essences équivalentes.

5- Visite de Monsieur Guy BELIN, de Montmerle-sur-Saône, propriétaire d’une habitation
principale au 415 rue de Chantebrune qui demande si cette parcelle redeviendrai constructible
et à quelle échéance.

Réponse du commissaire enquêteur : avis défavorable pour le moment car le périmètre a été
mis en place pour répondre au problème d’assainissement du secteur. A ce jour le réseau est
insuffisant.
Dès que le réseau sera renforcé, le commissaire enquêteur demande que la parcelle devienne
constructible.
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III-6- Du mercredi 20/03/2019 jour de la 3  ème   permanence au jeudi 28/03/2019 jour de la  
4  ème   permanence   :

Néant, aucune visite, aucun mail, aucune personne qui se soit servi de l’ordinateur.

Réception d’une lettre avec 2 annexes, le tout répertorié sous le N° 12, en date du 21/03/2019
de Madame Mireille GEERAERT-COURBON suite à sa visite du 12/03/2019.

Réponse du commissaire enquêteur : les parcelles AE 484, 485 et 486 sont classées en zones
constructibles (soit en zone Ua soit en zone UC1).

III-7- Le jeudi 28/03/2019 jour de la 4  ème   permanence   :

1- Visite de Monsieur et Madame Thierry LOCCA, demeurant à Montmerle-sur-Saône 85c
impasse des Cannelles,  qui demandent que la future voie structurante desservant la future
OAP "les Cariats Nord" ne touche pas leur parcelle où se situe leur habitation. De plus cette
voie poserait des problèmes de sécurité si la circulation sur le chemin devait s’amplifier.

Réponse du commissaire enquêteur : voir ci-dessus réponse à Monsieur et Madame GIRIN
(III-5).

2-  Visite  de  Monsieur  Jean-Pierre  CORREARD,  de  Montmerle-sur-Saône  462  rue  de
Saint-Trivier,  qui après avoir  consulté le plan de zonage du futur PLU s’aperçoit  que ses
parcelles  section  AM  762,  464  et  757  sont  classées  comme  "éléments  remarquables"
conformément  à  l’article  L.151-19  du  Code  de  l’urbanisme.  Il  se  demande  pourquoi,  et
demande des  explications  car  dans ses  parcelles  ne poussent  que des  acacias  et  des  faux
verniers du Japon.

Réponse  du  commissaire  enquêteur :  Défavorable  car  les  éléments  identifiés  au  titre  de
l’article  L.151-19 l’ont  été  pour la  densité  végétale  au sein d’espaces  bâtis  et  pour leur
qualité paysagère verdoyante.

3- Visite de Monsieur Gabriel HOLICI, de Montmerle-sur-Saône 26 impasse des cannelles,
qui demande que les futurs occupants de l’opération "OPA Cariats Nord" ne passent pas par le
lotissement "Cariats 1".

Réponse du commissaire enquêteur : voir ci-dessus réponse à Monsieur et Madame GIRIN
(III-5).

4-  Visite  de  Monsieur François  CHAVENT,  de Montmerle-sur-Saône 4 quai  Sud,  pour
remettre au commissaire enquêteur une lettre en date du 28/03/2019,  répertoriée sous le N°
13, reproduite ci-dessous :
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Pièce N° 13   (page 1 sur 1)  

Réponse du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur demande une clarification des
dispositions réglementaires et remercie Monsieur CHAVENT de son observation.
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5- Visite de  Monsieur et Madame Henri DUBOIS, de Montmerle-sur-Saône 144 rue des
Grillons, qui indiquent qu’il semble que leur parcelle section AH N° 731 où se trouve leur
habitation  soit  classée  en "zone NL secteur  de loisirs"  alors  que précédemment  elle  était
classée en "zone boisée". Ils demandent que cette parcelle demeure en zone boisée pour la
préservation de la flore et de la faune.

Réponse du commissaire enquêteur : la parcelle AH 731 est classée en zone naturelle (NL) et
fait  l’objet  d’une identification au titre de l’article  L.151-19 du Code de l’urbanisme. Ce
secteur  n’admet pas  de nouvelles  constructions.  Les arbres identifiés  ne doivent  pas être
détruits, si cela devient nécessaire il faut déposer une déclaration préalable de travaux et les
arbres détruits doivent être remplacés par des essences identiques. Donc avis défavorable.

6- Visite de Monsieur Patrick ROCA et Monsieur Lionel MATEO, demeurant impasse des
Cannelles  à  Montmerle-sur-Saône,  qui  demandent  que  la  future  OAP  "Cariats  Nord"  ne
touche  pas  leurs  parcelles  respectives  notamment  pour  la  voie  de  circulation  future  qui
desservira l’OAP car cela poserait des problèmes de sécurité et des nuisances.

Réponse du commissaire enquêteur : voir ci-dessus réponse à Monsieur et Madame GIRIN
(III-5).

7-  Visite  de  Monsieur  Eric  CHOINKA et  Monsieur  Benoit  COMBETTE,  demeurant
impasse des Cannelles à Montmerle-sur-Saône, qui demandent que la future voie de l’OAP
"Cariats Nord" ne passe pas par les lotissements "Cariats 1" et "Cariats 2" du fait de la faible
largeur des voies , de la difficulté pour se croiser sachant que les infrastructures ne sont pas
adaptées pour desservir plusieurs lotissements de grande taille.

Réponse du commissaire enquêteur : voir ci-dessus réponse à Monsieur et Madame GIRIN
(III-5).

III-8- Du jeudi 28/03/2019 jour de la 4  ème   permanence au lundi 01/04/2019 jour de la 5  ème  
permanence :

Néant, aucune visite donc aucune observation, aucune lettre, aucun mail, aucune personne
qui se soit servi de l’ordinateur.

III-9- Le lundi 01/04/2019 jour de la 5  ème   permanence   :

1-  Visite  de  Madame Sylvie  EPINAT,  de  Montmerle-sur-Saône,  au  sujet  de  l’OPA les
"Cariats Nord". Elle joint un plan répertorié sous le N° 14.

Réponse du commissaire enquêteur : voir ci-dessus réponse à Monsieur et Madame GIRIN
(III-5).
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2- Visite de Monsieur Pascal THETE, de Monceaux, agissant pour le compte de Monsieur
et Madame Joanny MERAT, qui demande la suppression de l’emplacement réservé ER01 , il
joint un plan répertorié sous le N° 16.

Réponse du commissaire enquêteur : une erreur matérielle a été faite sur le plan de zonage
en indiquant une nouvelle voie dans la propriété MERAT, le commissaire enquêteur demande
donc une rectification  afin  que l’emplacement  réservé N° ER01 soit  modifié  et  qu’il  soit
destiné uniquement à un passage piétons entre la rue de Châtillon et le chemin Vert.

3- Pour ordre, visite sans observation de Madame Sandrine LABALME de Montmerle-sur-
Saône.

4-  Visite  de  Monsieur  et  Madame  Daniel  THOMAS,  de   Montmerle-sur-Saône,  pour
demander comment sera desservie "l’OAP les Cariats".

Réponse du commissaire enquêteur : voir ci-dessus réponse à Monsieur et Madame GIRIN
(III-5).

5- Visite de  Madame ROSSETTO au nom de la société  SAB pour remise d’un mémoire
répertorié sous le N° 17.

Réponse du commissaire enquêteur : voir ci-dessus réponse à Monsieur GROSSELIN de la
société SAB (§ III-5).

6- Visite de  Monsieur Ludovic FLACHAT,  de Montmerle-sur-Saône, au sujet de l’OAP
"Les Cariats Nord".

Réponse du commissaire enquêteur : voir ci-dessus réponse à Monsieur et Madame GIRIN
(III-5).

7- Visite de Monsieur Rolland DE VILLERS, de Montmerle-sur-Saône, qui demande que
sa parcelle figurant au plan répertorié sous le N° 18 ne soit plus classée en zone verte mais en
zone constructible pour au moins 2500 m².

Réponse du commissaire enquêteur : défavorable car la parcelle est identifiée comme faisant
partie de la coulée verte assurant un lien entre le plateau et la ville basse. Elle restera donc
en zone naturelle.

8-  Visite de  Monsieur Patrick PUTHOD, de Fareins, pour annoncer la remise prochaine
d’une lettre au commissaire enquêteur. Une lettre en date du 02/04/2019 est arrivée en mairie
seulement le 05/04/2019 c’est à dire hors délai, l’enquête s’étant terminée le 04/04/2019 à
17H00.
Le commissaire enquêteur ne peut donc pas prendre en compte cette lettre.
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9- Visite de  Monsieur Norbert NEVERS, de Montmerle-sur-Saône, qui demande que les
parties de terrains N° 1b, 2b et 3b au plan répertorié sous le N° 19 deviennent constructibles.

Réponse du commissaire enquêteur : la parcelle AH 293 pour 5494 m² est partagée en deux
zones,  la zone UC1 et  la  zone A, la  partie  classée en zone A répond à la  volonté de la
commune de prendre en compte les enjeux agricoles du PLU au vu des prescriptions de la
Chambre d’Agriculture  (PPA).  Avis  défavorable,  la  parcelle  doit  être  maintenue en zone
agricole.

10- Visite  de  Monsieur Pierre VERPLAETSE,  de Montmerle-sur-Saône, pour la remise
d’une lettre en date du 30/03/2019 avec 3 plans, le tout répertorié sous le N°20. Il demande la
suppression d’un futur chemin à l’intérieur de sa propriété. En outre, il demande pourquoi la
voie communale N° 14 a été barrée par des matériaux.

Réponse du commissaire enquêteur : 
- Il y a lieu de corriger le plan afin de supprimer la voie traversant cette propriété.
- Il y a lieu de ré-ouvrir la voie communale N° 14 (bien que cela ne relève pas du PLU) pour
passage piétons à condition que cela ne pose pas des problèmes de sécurité.

11- Visite de Monsieur et Madame DUBOIS pour conforter la visite faite le 28/03/2019 et
pour la remise d’une lettree en date du 01/04/2019 (répertoriée sous le N° 21).

Réponse du commissaire enquêteur : la parcelle AH 371 est classée en zone naturelle et fait
l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et ce afin de
protéger les éléments à enjeu paysager. Cette protection suppose de ne pas pouvoir couper
les arbres sauf nécessité  mais il  faut alors faire une déclaration préalable de travaux et
remplacer les arbres coupés par des essences équivalentes. Donc avis défavorable. 

12- Remise par la SCI de l’INDUSTRIE d’une lettre en date du 18/03/2019 identique à celle
déjà déposée (répertoriée sous le N°5).

Réponse du commissaire enquêteur : voir réponse ci-dessus (§ III-4).

III-10- Du lundi 01/04/2019 jour de la 5  ème   permanence au mercredi 04/04/2019 jour de  
la 6  ème   permanence et clôture de l’enquête   :

1- Mail de Monsieur et Madame JACOB, de Montmerle-sur-Saône, en date du 01/04/2019
au sujet de l’OAP "les Cariats Nord" (répertorié sous le N° 22).

Réponse du commissaire enquêteur : voir ci-dessus réponse à Monsieur et Madame GIRIN
(III-5).

2- Mail de la CCI de l’Ain en date du 02/04/2019 reproduit ci-dessous
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Mail de la CCI de l’Ain du 02/04/2019 (  page 1 sur 1  )   :

Réponse du commissaire enquêteur : voir ci-dessus réponse à Monsieur GROSSELIN de la
société SAB (§ III-1).
Il  est  ici  précisé que la  CCI de l’Ain en envoyant  ce mail  a agi  non plus  en qualité  de
Personne Publique Associée (PPA) mais en qualité de simple personne morale.
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3- Mail de Monsieur Jean-Christian FORESTIER en date du 02/04/2019 répertorié sous le
N° 24 et reproduit ci-dessous :

Pièce N°24 (  page 1 sur 3  )   :
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Pièce N°24 (  page 2 sur 3  )   :
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Pièce N°24 (  page 3 sur 3  )   :
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Réponse du commissaire enquêteur : 
- Concernant les OAP, voir ci-dessus réponse à Monsieur et Madame GIRIN (§ III-5).
- D’autre part le commissaire enquêteur approuve les arguments de la mairie sur le 5 OAP,
le R+3 en zone Ua et le problème de la circulation dans la rue de Châtillon. Le tout figurant
dans le mémoire de la commune en réponse au procès-verbal de synthèse du commissaire
enquêteur (3-4).

5- Lettre des  Consorts GUILLON en date du 28/04/2019 (?) alors qu’elle a été remise le
03/04/2019 (répertoriée sous le N° 25). Ils demandent que leurs parcelles AC 457 et 458, en
bordure du chemin Vert, soient constructibles.

Réponse du commissaire enquêteur : le PADD a identifié une OAP future "Les Griffailles
Est", cette OAP ne se fera pas immédiatement (voir ci-dessus réponse à Monsieur et Madame
GIRIN  au § III-5). Donc avis défavorable.

III-11- Le mercredi 04/04/2019 jour de la 6  ème   permanence et de la clôture de l’enquête à  
17H00 heure de fermeture de la mairie :

1- Visite des Consorts NICOD, de Montmerle-sur-Saône, afin d’obtenir des renseignements
sur l’OAP "les Cariats Nord".

Réponse du commissaire enquêteur : voir ci-dessus (§ III-5) réponse à Monsieur et Madame
GIRIN.

2- Visite de  Monsieur et Madame SOUCHE,  de Montmerle-sur-Saône, pour obtenir des
renseignements sur l’OAP "les Cariats Nord".

Réponse du commissaire enquêteur : voir ci-dessus (§ III-5) réponse à Monsieur et Madame
GIRIN.

3- Visite de Monsieur Jacques GUILLOT, de Belleville, pour demander que soit supprimé
l’emplacement  réservé  N°  0ER8  (il  remet  un  plan  ainsi  qu’une  lettre  de  la  commune
respectivement répertoriés sous les N° 26 et 27).

Réponse du commissaire enquêteur : avis défavorable car la mairie a instauré sur la parcelle
AH 627 un emplacement réservé pour faire un tampon et un espace de fonctionnement lié aux
équipements sportifs. Toutefois, il y a lieu de vérifier le traçage sur le plan de zonage.

4- Visite de Monsieur et Madame DUBIEN (2ème visite), de Montmerle-sur-Saône, au sujet
de l’OAP "Les Cariats Nord" (ils remettent une lettre en date du 03/04/2019 répertoriée sous
le N° 28).

Réponse du commissaire enquêteur : réponse identique à celle formulée lors de leur première
visite du 20/03/2019 (voir § III-5).
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5-  Visite  de  Monsieur  Jacques  HERITIER,  de  Montmerle-sur-Saône,  pour  obtenir  des
renseignements sur l’OAP "Les Cariats Nord".

Réponse du commissaire enquêteur : voir ci-dessus (§ III-5) réponse à Monsieur et Madame
GIRIN.

5-  Visite  de  Monsieur  Jean  FORESTIER,  de  Montmerle-sur-Saône,  pour  remettre  au
commissaire enquêteur une lettre identique au mail du 02/04/2019 ci-dessus visé.

Réponse du commissaire enquêteur : voir ci-dessus (§ III-10) réponse déjà faite.

IV-  Analyse  des  différentes  observations,  mails  et  lettres
consignées  au  registre  d'enquête  du  "Schéma  Directeur
d’Assainissement des Eaux Pluviales"

Durant chacune de ses 6 permanences et en dehors de celles-ci il n’y a eu aucune visite donc
aucune observation consignée sur le registre  d’enquête,  de même il  n’y a  eu aucun mail,
aucune lettre et aucune observation sur l’ordinateur mis à la disposition du public.

Pour  ordre,  il  est  rappelé  qu'en  vertu  d'un  arrêt  du  Conseil  d'état  du  27/07/2005
(Association Jeunes Canoë-Kayak) le commissaire enquêteur n'est pas tenu de répondre
à toutes  les  observations ou lettres  dans le  détail.  Cet  arrêt  stipule  en effet  que " la
commission d'enquête n'était  pas tenue de se prononcer sur chacune des objections qui
étaient faites au projet".

Il est également rappelé que toute personne peut se reporter au mémoire de la commune
(en annexe 2) fait en réponse au procès-verbal de synthèse (annexe 1) du commissaire
enquêteur.

V- Clôture de l'enquête 

A la fin de l'enquête, le mercredi 03/04/2019 à 17 heures (heure de fermeture de la mairie), le
commissaire enquêteur a clos les registres d'enquêtes, conformément à l'article R.123-18 du
Code de  l'environnement,  a  pris  photocopie  des  registres  et  des  annexes  pour  son usage
personnel, et a laissé l'ensemble du dossier d'enquête et les registres d'enquêtes  soumis à la
consultation du public à la disposition de la commune de Montmerle-sur-Saône. Il a d’autre
part  demandé à  la  mairie  de clore  la  messagerie  électronique   ouverte  pour  recueillir  les
observations du public.
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VI- Procès-verbal de Synthèse 

Conformément à l'article R.123-18 du Code de l'environnement,  le commissaire enquêteur
après clôture de l'enquête a établi un procès-verbal de synthèse en double exemplaires, l'un
pour la commune, l'autre pour le commissaire enquêteur.
Ce  procès-verbal,  concernant  l’enquête  sur  le  PLU  et  l’enquête  sur  le  schéma  directeur
d’assainissement des eaux pluviales de la commune de Montmerle-sur-Saône, établi sur 75
page recto a été daté et signé par le commissaire enquêteur le 11/04/2019 et figure en annexe
(annexe N° 1).

Ce procès-verbal a été transmis le 10/04/2019 par mail à la mairie de Montmerle-sur-Saône
qui en a accusé réception le 12/04/2019, soit dans les huit jours après la clôture de l'enquête
(mercredi 03/04/2019), conformément à l'article R.123-18 du Code de l'environnement,  en
invitant la commune de Montmerle-sur-Saône à produire dans les 15 jours de la date de la
remise du dit  procès-verbal  de synthèse ses  réponses  éventuelles  sur  les  observations  des
Personnes Publiques Associées, sur les observations des personnes intervenantes au registre
d'enquête et sur d’autres points.

Il est ici précisé que la commune a pu consulter les registres d'enquêtes, avec les observations
et les lettres annexées, puisque le commissaire  enquêteur,  ainsi qu'il  est dit  ci-dessus § V
"Clôture de l'enquête", avait laissé à disposition les dits registres et les annexes.

VI-  Réponse de la commune de Montmerle-sur-Saône au procès-
verbal de Synthèse 

La commune de Montmerle-sur-Saône a répondu au commissaire enquêteur le 23 avril 2019.
La dite réponse, sur 45 pages recto, figure en annexe (Annexe 2).

*

* Rapport établi sur 215 pages.
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