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Préliminaire: Rappel du cadre réglementaire général:

 A compter de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur dispose, selon 
l’article R.123-19 du Code de l’environnement, d’un délai de trente jours pour remettre son 

rapport et ses conclusions motivées à l’autorité organisatrice de l’enquête.
Le rapport du commissaire enquêteur comporte ici trois parties distinctes : le rapport 

d’enquête et les conclusions motivées pour chacun des deux volets de l’enquête unique 

proposée.
Ces documents sont établis dans une double perspective :

> fournir aux autorités compétentes des éléments d’appréciation leur permettant de 
prendre leur décision en toute connaissance de cause. 

> permettre une information complète du public.

 Le rapport et les conclusions sont donc tenus à la disposition du public, à la mairie 

de la  commune de Sain Bel  où s’est déroulée l’enquête et sur le site internet sur lequel 
pouvaient être  consulté le dossier et enregistrées les observations par voie numérique, 

pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête (article R.123-21 du Code de 

l’environnement).  En outre, le rapport et les conclusions  seront également déposés et 
consultables, pendant la même durée, au siège de la Communauté de Communes des 

Pays de L’Arbresle pour la partie qui la concerne.
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1 Généralités concernant l’objet de l’enquête:

 1.1 Préambule :
 La commune de Sain Bel, voisine de L’Arbresle, se situe à une trentaine  de 
kilomètres à l’ouest de Lyon. Elle s’étend sur 3,68km2 au pied des coteaux du Lyonnais et  
à proximité des monts de Tarare. Dotée d’un riche réseau hydrographique composé de 
sept cours  d’eau aux régimes irréguliers susceptibles de provoquer parfois de fortes 
inondations, elle s’étire  sur les rives des deux principaux qui confluent en son coeur: le 
Trésoncle et la Brévenne.
Son relief bien que très modéré, l’altitude oscille  entre 228 et 351mètres,  prend un aspect 
varié car il alterne successivement entre coteaux, pentes, plateaux et talwegs qui 
constituent l’essentiel du territoire d’une commune qui conserve malgré son caractère 
périurbain, une connotation rurale. En effet, l’aspect général renvoie une vue équilibrée 
entre les secteurs urbanisés et les étendues naturelles  constituées de prairies et de 
boisements et préservées des mitages.
Installée le long de la RD 389 qui relie L’Arbresle au département de la Loire qui 
représente un axe important de passage, la commune est également traversée par deux 
autres voies routières: la D7 qui relie Savigny à l’Ouest, à Eveux, puis  Lentilly à l’Est et la    
D24 en direction de Saint Pierre la Palud. En outre, la présence d’une liaison de tram train 
en direction de Lyon, depuis 2012, renforce également son attractivité.
L’habitat de la Commune se compose d’une part du bourg pittoresque installé sur les 
pentes de deux collines respectivement occupées par le château de Montbloy d’origine 
féodale et l’ église Saint Jean Baptiste d’architecture romane et d’autre part par  plusieurs 
lotissements formant hameaux plus récents  construits  à distance du centre. Deux zones 
artisanales, dites de la Pontchonnière et des Trois communes, complètent cet ensemble.
Le passé économique de la Commune marqué par l’exploitation du sous-sol et  la 
présence de mines, notamment de pyrite, conserve une trace encombrante avec l’espace  
des Terres Rouges, dédié au stockage des boues traitées entraînant une pollution des 
sols qui interdit à ce jour toute utilisation.
L’activité agricole est déclinante, la Commune ne conservant à ce jour que trois 
exploitations en fonctionnement dont une seule pourrait rester rester pérenne dans un 
avenir très proche.
La Commune accueillait au dernier recensement de 2015, 2309 habitants (chiffres INSEE) 
et sa population semble régulièrement s’accroître au rythme moyen de 0,6% depuis 2010.
Sain Bel appartient à la Communauté de communes des Pays de L’Arbresle (CCPA) 
composée de 17 communes.
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Classée en polarité de deuxième niveau d’après le Document d’Orientation Générale 
(DOG) du SCoT de l’Ouest Lyonnais auquel elle appartient et qui regroupe quatre 
communautés de communes dont celle des Pays de l’Arbresle, Les Vallons du Lyonnais, 
le Pays  Mornantais et la Vallée du Garon pour un total de 41 communes, Sain Bel 
confirme ainsi son attractivité au sein de l’agglomération de Lyon.

 1.2 Historique:
 La commune de Sain Bel  est actuellement dotée d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) adopté le 5 mars 2004 et partiellement révisé le 9 décembre 2009.
Par délibération du conseil municipal de Sain Bel, en date du 17 mars 2017, il a été décidé 
la révision générale du PLU , conformément à l’évolution et à la préconisation des textes 
législatifs en vigueur , notamment les lois:
- Grenelle II n°2010-788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement 
-  ALUR :  Pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové, n°2014-366 du 24 mars 

2014
- dite “Macron”, Pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, n° 

2015-990 du 6 août 2015.
 Dans cette optique, conformément aux articles L 103-2 à L103-4 du code de l’urbanisme, 
une concertation préalable a été conduite autour du projet, en amont des délibérations du 
conseil municipal du 14 septembre 2018 portant sur le débat autour des orientations du 
PADD, puis  celle du 18 janvier 2019 arrêtant définitivement le projet de PLU avant 
enquête publique.
A cet effet une copie du dossier de consultation ouvert le 22 janvier 2018, comprenant 
quatre observations et six courriers annexés m’a été remis pour information.
Parallèlement, et par délibération n°83-2019 répertoriée en annexe, en date du 11 avril 
2019, de Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Pays de L’Arbresle, 
nouvellement attributaire depuis le 1er janvier 2019, de la gestion  des  zonages 
d’assainissement et d’eaux pluviales pour les communes de son territoire, il a été décidé 
d’associer dans une enquête publique à forme unique la révision de ces zonages et celle 
du PLU.

 1.3 Objet de l’enquête:
 L’enquête engagée dans le cadre des articles L.123-1 à L.123.19 et R.123-1 à 
R.123-46 du Code de l’Environnement a pour objet de présenter le projet d’élaboration du 
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Plan Local d’Urbanisme comprenant également la révision des zonages d’assainissement 
et  des eaux pluviales de la commune à l’ensemble du public concerné afin de l’informer et 
de recueillir son avis vis à vis des modifications envisagées qui sont susceptibles de porter 
atteinte à l’environnement. 
La prise en compte de l’intérêt des tiers et des avis exprimés doit pouvoir permettre à la 
Commune de Sain Bel et à la Communauté de Communes des Pays  de l’Arbresle (CCPA) 
de disposer des éléments  nécessaires à leur réflexion avant d’arrêter définitivement leur 
décision.

 1.4 Nature et caractéristiques du projet:

La révision du Plan Local d’Urbanisme  de Sain Bel  correspond d’abord à la volonté de  
mettre ce document de planification en cohérence avec les différentes lois parues depuis 
sa première réalisation en 2004 ainsi qu’ avec les orientations fixées par les documents de 
hiérarchie supérieure émanant de l’Etat (DTA), du SCoT ou de la CCPA (PLH).
Dans un second temps, il s’agit, tout en répondant  aux prévisions démographiques de la 
Commune ( environ 1% d’augmentation de la population communale par an) et en tenant 
compte de nombreuses contraintes qui s’imposent à elles (PPRNI Brévenne Turdine, 
risque de glissements de terrain, retrait et gonflement des argiles, risques miniers), de 
privilégier un certain nombre d’objectifs parmi lesquels:
- un rythme moyen de construction de 16 logements par an  donc inférieur aux maximaux 
fixés par le SCoT (18 logts/an) et le PLH (25logts/an)
- la densification du centre bourg tout en maintenant, voire en développant les activités 

commerciales et artisanales. Dans ce sens, les constructions nouvelles se feront soit 
dans les dents creuses , soit par des opérations de renouvellement urbain, comme sur 
les deux sites correspondant aux écoles qui devraient être réaménagés suite à la 
construction prochaine d’un nouveau groupe scolaire.

- en limitant la consommation foncière puisque près de 20 hectares seront retirés de la 
zone constructible par rapport à l’ancien PLU au profit des zones agricole et naturelle

- en conservant au village un aspect paysager équilibré en réglementant les constructions, 
notamment les hauteurs, les alignements pour mettre en valeur le bâti existant et le 
patrimoine architectural constitué  principalement de deux monuments classés: le 
château d’origine médiévale et l’église de style roman, Saint Jean Baptiste.
Parallèlement et pour mieux maîtriser l’évolution urbaine de la Commune, il a été décidé 
la mise en place de six Opérations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui 
concernent 94% des constructions nouvelles et permettent à terme d’encadrer et 
d’imposer des espaces de respiration par la présence de haies ou de lieux végétalisés. 
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Elles permettent aussi de planifier une diversification des constructions à venir en 
imposant une typologie variée (petit collectif, habitat jumelé ...) et de favoriser  une offre 
plus variée afin de faciliter une mixité à la fois intergénérationnelle et sociale.
La protection des espaces naturels avec le repérage des zones sensibles, des zones 
humides, des corridors écologiques et de la ZNIEFF de type 1 a été organisée en les 
recouvrant au plan graphique par une trame écologique pour rendre ces zones 
inconstructibles même si le tracé reste encore à reprendre pour l’adapter plus strictement 
à la réalité.
Sur le plan économique, il existe plusieurs orientations comme celles :
- de permettre le maintien, voire l’extension des trop  rares exploitations encore en 
fonctionnement dans le respect de la zone agricole à laquelle ne seront retirés que 
1000m2 pour l’installation d’une construction destinée à la sédentarisation des gens du 
voyage
-  de privilégier les projets ouverts vers la création d’hébergements à vocation touristique
-  de favoriser l’évolution du site de l’ancienne cave coopérative vinicole aujourd’hui pour 
y accueillir de nouvelles activités économiques
Cependant, les deux zones d’activités existantes,  la Pontchonnière et la ZA des “Trois 
Communes” ne seront pas étendues pour conserver l’ équilibre souhaitable au sein de la 
Commune.
Au plan de la circulation la réflexion sur l’aménagement de cheminements doux afin de 
réduire l’usage de la voiture en reliant entre elles les zones d’habitation à celles 
correspondant aux activités commerciales, aux transports (gare ferroviaire) aux loisirs, ...  
est effective et se traduit au niveau des projets. 
Des questions restent néanmoins en suspens comme le constat effectué” dans le PADD 
d’une circulation parfois difficile au carrefour CD7 et CD 389 et la Commune exprime sa 
volonté de voir créée une déviation. Contradictoirement, il n’existe pas d’itinéraire de 
délestage, proposé à un moment pourtant particulièrement propice pour le faire, en 
concertation avec les services du département.

La révision des zonages d’assainissement et d’eaux pluviales s’établit dans un contexte 
particulier puisque le transfert de la responsabilité à la CCPA est particulièrement récent, 
ne datant que du premier janvier 2019, après  avoir été successivement attribuée au 
SIABr (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Brévenne) de 1997 à 2015, puis 
au SIABA ( Syndicat Intercommunal d’Assainissement du bassin de l’Arbresle), ensuite, 
jusqu’au 31 décembre 2018.
Néanmoins, il semblait plus cohérent de conduire cette révision des zonages 
simultanément à l’élaboration du nouveau PLU puisque les deux documents demeurent 
étroitement liés.
Le système d’assainissement de la Commune repose sur deux réseaux distincts 
conduisant aux stations d’épuration de l’Arbresle et du Calois présentant des capacités 
de traitement suffisantes pour faire face à l’extension des habitations sur 20 ans.
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Cependant d’importants travaux ont été réalisés au cours des quinze dernières années 
sur la commune de Sain Bel pour faire face à une situation  sur laquelle il était constaté 
de nombreux dysfonctionnements. Ainsi on pourrait citer plusieurs aménagements 
conduits tour à tour et inscrits dans un programme détaillé:
- mise en séparatif des réseaux dans différents secteurs de la Commune
- reprise d’une conduite en béton défectueuse
- construction d’une nouvelle station d’épuration
- aménagement d’un déversoir d’orage
- création d’un bassin d’orage de 1500m3

- ....
C’est la raison pour laquelle il a été décidé de lancer dès 2020 un diagnostic pour 
connaître l’état exact de la situation actuelle , apprécier l’impact des travaux 
précédemment conduits sur les réseaux d’assainissement et envisager le programme 
des travaux restant à réaliser par ordre de priorité.
Les objectifs poursuivis aujourd’hui sont donc principalement de distinguer les secteurs 
en assainissement collectif et non collectif en déterminant l’aptitude des terrains à 
recevoir certains types de filières et en accompagnant ces situations des 
recommandations techniques mises à jour.

En matière d’eaux pluviales, l’identification de trois zones à risques sur la Commune, (le 
secteur des Ragots, Le Pilon et le bas du mont Rognon en amont de la salle polyvalente) 
pouvant entraîner des inondations ou des ruissellements sur des zones urbanisées, 
permettent d’alerter sur la surveillance à exercer pour éliminer les éventuels  embâcles, 
mais aussi sur les zones à protéger de toute imperméabilisation .
Il s’agit donc de:
-  viser à anticiper les ruissellements et leurs effets par des techniques compensatoires qui 

contribuent au piégeage des pollutions
- protéger les milieux naturels et prendre en compte les impacts de la pollution transitée 

par les réseaux pluviaux.

 1.5 Cadre juridique:
 Il s’agit d’une enquête unique au sens  de l’article 123-6 du Code de l’environnement 
puisqu’elle regroupe deux enquêtes conjointes:  “Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou 
programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au 
moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique.”  
Cette procédure d’élaboration du PLU convient de respecter :
- les articles L.123-10, L.123-13 et suivants notamment L.123-1-2, L.123-1.5 et L. 123-1-5 
II 4, et R. 123-24 du Code de l’urbanisme.
-  les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’environnement
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- la loi n°2018-702 du 03/08/2018 transférant la gestion de l’  assainissement et des eaux 
pluviales aux Communautés de Communes, au plus tard, le 01/01/2020.

Plus localement, et dans le cadre du respect de la hiérarchie des normes, ces révisions 
conviennent principalement de respecter la directive Territoriale d’Aménagement de l’Aire 
métropolitaine lyonnaise (DTA), mais aussi d’être en compatibilité avec les  objectifs du 
SCoT de l’Ouest Lyonnais (SOL) auquel adhère la commune de Sain Bel, avec   les 
attentes du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), celles du Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône Méditerranée-Corse 
(SDAGE) et enfin avec les attendus du PLH approuvé par la Communauté de Communes 
des Pays de L’Arbresle à la date du 19 décembre 2013.

 1.6 Composition des dossiers:

 Il existe deux dossiers distincts , l’un concernant le PLU et l’autre les zonages 
d’assainissement et d’eaux pluviales.

Le premier comprend plusieurs sous-dossiers:
Pièces 0: Pièces officielles
- un registre unique coté et paraphé par mes soins et comprenant 21 pages
-  la copie de l’arrêté d’ouverture d’enquête n°26-19 du 12 avril 2019
- un constat d’affichage du 18 avril 2019 recensant les  différents lieux de la commune où 

sont installés les avis annonçant l’enquête
- un certificat de distribution de la “Gazette” du 26 avril 2019 informant le public dans un 

long article de l’organisation de l’enquête et de ses objectifs
- la copie de la décision du Tribunal Administratif à propos de ma désignation en tant que 

commissaire enquêteur
Pièces 1: rapport de Présentation
- un rapport de présentation Tome 1 comprenant 32 pages agrafées
- un rapport de présentation Tome 2 comprenant  127 pages agrafées
Pièce 2 : PADD
- une brochure agrafée de 17 pages  définissant le PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable)
Pièces 3: Règlement:
- un document de 48 pages agrafées rassemblant les différents éléments du règlement 

écrit
- un document émanant de la société GEOTEC et intitulé “Etude des aléas géologiques 

sur le territoire communal” composé de 16 pages agrafées
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- un plan de zonage référencé 1/4 consistant en une carte de la Commune  à l’échelle 
1/2500 ème
- un plan des risques référencé 2/4 établissant la carte à l’échelle 1/2500 ème de la 

commune et l’identification  des zones  à risques
- un document intitulé “Destinations/Sous-destinations” sous  forme dune  carte  à l’échelle 

1/5000 ème
- une carte à l’échelle 1/5000 ème définissant, en fonction des zones,  les  contraintes de 

volumétrie  et d’’implantation de l’habitat, le traitement environnemental et paysager des 
espaces non bâtis , les abords des constructions ainsi que le stationnement.

Pièces 4: Annexes
- annexe sanitaire; eau potable( 4 pages agrafées)
- Etude de sécurisation du réseau d’alimentation en eau potable du Syndicat  

Intercommunal des Eaux de la Brévenne (SIEB) : document de 64 pages agrafées
- Annexe sanitaire Assainissement (4 pages agrafées)
- Plan de zonage  assainissement provisoire ( 1 photographie aérienne)
- Liste des servitudes d’utilité publique et leur brève description (28 pages agrafées)
- Annexe sanitaire relative à collecte des déchets (3 pages agrafées)
- Document relatif à la création d’une station de traitement des eaux usées émanant du 

SIBA : document de 30 pages agrafées
Pièce n°5: Orientation d’Aménagement et de Programmation
- un  fascicule (21pages) résumant les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) 
Pièces n°6: Avis des Personnes Publiques associées
- Chemise renfermant les réponses des PPA et inventoriées dans le tableau ci-dessous:

PPA concernée Forme de la réponse date date de réception en 
Mairie de Sain Bel

RTE ( Réseau de 
Transport d’Electricité

courrier adressé à 
DDT

12 févr. 2019

UDAP courrier adressé à 
DDT

20 févr. 2019

Département du Rhône courrier + charte de 
l’habitat adapté

14 mars 2019 18 mars 2019

DDT (Direction 
Départementale du 
Territoire du Rhône)

courrier 17 avr. 2019 23 avr. 2019

Scot Ouest Lyonnais 
(SOL)

copie d’arrêté 3 avr. 2019
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PPA concernée Forme de la réponse date date de réception en 
Mairie de Sain Bel

Chambre d’Agriculture 
du Rhône 

Courrier 15 avr. 2019 16 avr. 2019

Institut national des 
Appellations d’Origine 

(INAO)

courrier 5 mars 2019 9 mars 2019

Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat (CMA)

courrier 21 févr. 2019 11 mars 2019

CDPENAF courrier 17 avr. 2019 29/04/2019*
* le retour de l’avis de la CDPENAF est parvenu en Mairie après le délai légal de trois mois après réception 
du dossier envoyé le 22 Janvier 2019. En conséquence, il sera tenu compte de cet avis au titre de simple 
courrier parvenu durant l’enquête.

Pièce n°7: décision de la MRAe
- La décision  de la MRAe n°2018-ARA-DUPP-01113 de ne pas soumettre le projet de 
PLU à évaluation environnementale
Un sommaire récapitule l’ensemble des différentes pièces constituant le dossier.

Le second dossier comprend trois principaux sous-dossiers:
Pièces 0: Pièces officielles
- Décision de désignation du Commissaire enquêteur par le TA
- Délibération de la CCPA en date du 11/04/2019 pour déléguer Monsieur le maire de 
Sain Bel dans la conduite de l’enquête publique liée aux zonages d’assainissement 
et d’eaux pluviales de sa  Commune.
Pièces 1: Modification du Zonage d’Assainissement:
- une brochure de 80 pages agrafées présentant l’étude liée à la révision du zonage 
d’assainissement
- une annexe constituée par un fascicule de 41 pages agrafées recensant tous les 
plans parcellaires des situations liées à des modifications ou suppressions de 
zonages d’assainissement.
- un plan de zonage à l’échelle 1/3500 identifiant les différentes zones (zonage actuel 
et projet) ainsi que les différents types de canalisations (pluviales, eaux usées et 
unitaire)
- Une note d’accompagnement composée de 13 pages agrafées pour la demande de 
cas par cas pour le plan de zonage d’assainissement de Sain Bel
Pièces 2: Modification du zonages d’Eaux Pluviales
- une notice explicative de 35 pages agrafées relatant l’étude d’eaux pluviales 
conduites par l’entreprise NOX, agence de Bron, sur le territoire de la Commune
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- un plan de zonage eaux pluviales à l’échelle 1/4000 permettant d’identifier les 
bassins de rétention existants ou en projet, les bassins versants, les zones sensibles 
dans lesquelles  l’imperméabilisation nécessite d’être limitée ...
- le plan des zones naturelles sensibles (ZNIEFF1, zones humides, trames bleue et 
verte, zones de perméabilité ...)
- la décision de la MRAe n° 2019-ARA-DUPP-01302 par laquelle le projet de zonage 
n’est pas soumis à évaluation environnementale.

 L’ensemble de ces dossiers a fait l’objet d’un constat d’un huissier de justice, le 4 
mai 2019, à 8h30, juste avant que  ne soit officiellement ouverte l’enquête publique par 
Maître Marc MANCIOPPI,   résidant 13 Route de Paris à L’Arbresle (69591) et dont les 
services avaient été commandés par la Commune de Sain Bel afin de se garantir d’un 
éventuel recours.

Je déclare pour ma part que le volumineux dossier mis à disposition en début d’enquête et 
vérifié à plusieurs reprises au cours de son déroulement, lors des différentes 
permanences, comprenait bien toutes les pièces requises et énoncées ci-dessus.

2 Déroulement de l’enquête:

 2.1 L’organisation:
 Après la délibération du conseil municipal de Sain Bel autorisant Monsieur le Maire  
à arrêter le Plan Local d’Urbanisme, il a été procédé à l’information des Personnes 
Publiques associées dont la liste suit, le 22 janvier 2019:

- DDT Direction Départementale des  Territoires du Rhône  et secrétariat de la 
CDPENAF
- DRAC du Rhône
- Centre régional Rhône Alpes de la propriété forestière
- Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon Métropole
- Chambre d’Agriculture du Rhône
- CRPF Auvergne Rhône Alpes, Maison de la forêt et du bois
- Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle (CCPA)
- Institut National des Appellations d’Origine (INAO)
- Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes
- Conseil départemental du Rhône
- Syndicat Mixte du SCoT de l’Ouest Lyonnais (SOL)
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA)
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- Mairies de l’Arbresle, Eveux, Chevinay, Saint Pierre la Palud, Sourcieux les 
Mines et Savigny
- Préfecture Région Rhône Alpes
- SYTRAL (Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône)
- Service territorial de l’architecture et du patrimoine (STAP)

←
← 2.2 Désignation du commissaire enquêteur:
←
Par les arrêtés n°E1900046/69 du 7 Juillet 2019 et n° E1900081/69, Monsieur le Président 
du Tribunal administratif de Lyon m’a ensuite désigné en tant que commissaire enquêteur 
titulaire pour conduire les deux enquêtes qui ont finalement été rassemblées en une seule 
enquête conjointe après accord et  délégation de Monsieur le Président de la CCPA en 
faveur de Monsieur le Maire de Sain Bel, par arrêté n83-2019 du 11 avril 2019.
J’ai alors rapidement contacté Mme MARTINI, directrice des  services généraux, en mairie 
de Sain Bel,  dès le 22 mars. Le dossier m’a alors été transmis sous forme papier le 1er 
avril et j’ai ainsi pu le découvrir avant de rencontrer, en mairie de Sain Bel, le 6 avril ,  
Monsieur DESCOMBES, maire de la commune,   pour évoquer avec lui le cadre de cette 
enquête et convenir des modalités de son déroulement . 

 2.3 Modalités de l’enquête:

Il a donc été décidé d’ouvrir l’enquête publique du 4 Mai  au 8 Juin 2019 inclus, soit durant 
une période de 36 jours, en mairie de Sain Bel.
 Les éléments du dossier ont pu être consultés à la fois  aux jours  et heures habituels 
d’ouverture de la mairie au public et sous forme numérisée sur le site de la commune de 
Sain Bel, accessible durant toute la durée de l’enquête.
 Les observations pouvaient être  déposées sur le registre coté et paraphé par mes 
soins et disponible en mairie, ou transmises par courrier adressé au commissaire 
enquêteur en mairie ou encore déposées et enregistrées par l’intermédiaire d’un 
formulaire de contact à l’adresse: www.sain-bel.fr
 Trois permanences ont été tenues en mairie, dans la salle du conseil qui ont permis  
de recevoir dans des conditions satisfaisantes les personnes aux dates et horaires 
suivants: le samedi 4 mai de 9h à 12h, le lundi 13 mai de 9h à 12h et le samedi 8 juin 
2019 de 9h à 12h. 
Je me suis déplacé à trois reprises sur les différents lieux de la Commune concernés  par 
certaines modifications  et projets afin d’avoir une représentation plus exacte des enjeux.
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 2.4 Le déroulement

Les trois  permanences effectuées par mes soins ont connu une fréquentation assez 
satisfaisante si on la rapporte au nombre d’habitants de la Commune puisqu’une vingtaine 
de personnes se seront finalement déplacées aux dates retenues, certaines d’ailleurs à 
plusieurs reprises, donnant lieu à quinze observations distinctes consignées de R1 à R15 
dans le registre et parfois  assorties de courrier ou dossier et  à trois courriers remis par 
voie postale (L1 à L3). En revanche, la boîte de messagerie électronique spécifiquement 
dédiée à l’enquête n’a été destinataire d’aucune observation enregistrée par ce biais. Je 
dois également noter que le dossier “zonage d’assainissement et des eaux pluviales” n’a 
fait l’objet d’aucune intervention de la part du public.

 2.5 Le climat de l’enquête:

L’enquête s’est déroulée sans incident, dans un climat apaisé et de confiance qui a offert 
le cadre d’un réel échange avec les personnes rencontrées. J’ai également pu apprécier 
une écoute particulièrement attentive et une collaboration active de la part de Monsieur le 
Maire  et de ses adjoints comme de celle de la Directrice des services. La réelle volonté  
de communiquer autour du projet afin d’en faire connaître et comprendre les enjeux m’a 
semblé garante d’une démarche constructive et ouverte à la participation de tous.

 2.6 L’information relative à l’enquête:
 
L’information relative à l’enquête a été réalisée par le biais de la publication de l’avis 
d’enquête publique,  édité aux  dates requises ( deux semaines avant le début de 
l’enquête et une fois au cours de la première semaine d’enquête), dans deux journaux 
locaux « Le Pays»  et « Le Progrès » (éditions du 18 avril et du 9 mai 2019). Les copies 
des avis parus dans la presse figurent en annexe de ce rapport, pages 49 à 52.
Parallèlement, il a été procédé à un affichage de l’avis  d’enquête publique conformément 
à l’article R.123-9 du code  de l’environnement dans différents lieux de la commune. Une 
attestation à propos de cet affichage délivrée par Monsieur le Maire figure d’ailleurs 
également en annexe, page 48 .
Les panneaux d’affichage de la commune ont également tenu informé le public de 
l’ouverture de l’enquête et un magazine communal “La Gazette” a publié, au cours du 
mois d’avril 2019, un article résumant l’avis d’enquête.
En outre,  le site internet de la commune, à partir duquel pouvait être consulté l’ensemble 
du dossier sous forme numérisée et enregistrées les éventuelles  observations, a publié 
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l’avis  d’enquête précisant, en particulier, les dates d’ouverture et de clôture ainsi que 
celles des permanences.

2.7 Clôture de l’enquête:

L’enquête a été close par mes soins à l’issue de la dernière permanence le samedi  8 juin 
2019 à 12 heures et j’ai pu ainsi recueillir l’ensemble du dossier, pièces et registre 
conservés par mes soins jusqu’à la remise de mon rapport.

2.8 Procès verbal de synthèse:

Un procès verbal, dont une copie est jointe au dossier remis, a été réalisé puis présenté et 
remis en mains propres à Monsieur le maire de la commune de Sain Bel le  15 Juin 2019.
Une réponse en mémoire a été produite et transmise par messagerie, en date du 27 juin 
2019. Elle est également jointe en annexe, page 54 et suivantes,.

 2.9 Relation comptable des observations produites:

Au plan comptable, le nombre d’observations recueillies reste relativement substantiel à 
l’échelon de la commune, certains visiteurs n’ayant d’ailleurs pas souhaité enregistrer 
leurs remarques:
- quinze contributions écrites référencées de R1 à R15 ont été déposées sur le registre, 

parfois complétées par un courrier joint.
- trois  lettres m’ont été remises soit par voie postale au siège de l’enquête ou lors de mes 

permanences. Parmi celles-ci je comptabilise l’avis de la CDPENAF parvenu au-delà du 
délai de trois mois accordé aux PPA après réception du dossier.

La boîte aux lettres électronique spécialement ouverte pour les besoins de l’enquête n’a 
enregistré quant à elle aucune observation bien que son bon fonctionnement ait été vérifié 
à plusieurs reprises.

3 Analyse, observations consultations et réponse du Maître d’ouvrage:
← 31 Requêtes concernant une demande de modification du zonage:

311 - M.ORSAT Vincent (requête référencée R2) , propriétaire de la 

parcelle 2641, située en zone agricole dans le secteur “Les Grands Champs”, demande 
que cette parcelle  en forme de lanière longeant la parcelle 23 classée U bénéficie du 

même classement que cette dernière puisque les  deux terrains disposent des mêmes 
caractéristiques et sont en outre contigus.
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Réponse du Maître d’ouvrage:
 La commune accepte de classer cette parcelle en zone U.” 

Avis du Commissaire enquêteur:
Dans un souci de cohérence des tracés, la requête me semble tout à fait recevable dans 

la mesure où la parcelle n°2641 représente une bande étroite qui longe la parcelle voisine 
déjà en zone U, et ayant le même propriétaire. Sa surface reste très  faible, et n’est pas 

exploitable isolément, sinon en la cédant au propriétaire voisin pour la cultiver.  L’intérêt 

immédiat serait de renforcer la logique du découpage. J’approuve donc la position de la 
commune et émets un avis favorable au reclassement de la parcelle 2641 en zone U, 

secteur 2 (résidentiel).

312- M.ORSAT Jean (requête référencée R7), propriétaire des parcelles 

1865, 1864 et 1863 dans le secteur “Les Grands Champs”, en limite de commune, 

actuellement classées  en zone Nh dans l’actuel PLU et versées en zone N dans le projet, 
demande que ces parcelles conservent leur caractère constructible. Il précise que ces 

terrains sont desservis par les réseaux et sont donc compatibles, au moins en partie, avec 
la réalisation d’habitations.

Réponse du Maître d’ouvrage:
“Demande refusée. Les parcelles seront classées en zone N. Les aménagements et 
extensions de bâtiments existants ainsi que la construction d’annexes et de piscines y 
sont autorisés sous conditions. Il n’y a pas d’extension de l’enveloppe urbaine.”

Avis du Commissaire enquêteur:
Les terrains  concernés sont situés en bordure de l’enveloppe urbanisée et cette situation 

pose la question de l’identification des limites de zone. La demande de M.ORSAT est 
fondée dans la mesure où les parcelles sont desservies  en bordure par les réseaux et 

bénéficiaient jusque là d’une autorisation à construire bien que restreinte (zone Nh). Mais 

un certain nombre d’arguments peuvent être opposés à cette demande:
-  La volonté de la commune de limiter les espaces à urbaniser, prioritairement  à l’intérieur 

de l’enveloppe urbaine et dans  les  dents creuses explique ce choix en répondant aux 
dispositions de la loi ALUR. Il me semble difficile d’accéder à la volonté de ce propriétaire 

sous peine de devoir accepter toutes les  demandes visant à repousser les  limites de zone 

constructible.
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- La carte graphique 2/4 du Plan des  Risques, identifie cette zone comme un secteur à 

risque d’aléa moyen au regard des risques géologiques. Elle ne s’avère donc pas 
prioritairement dédiée pour une construction.

- La zone concernée voisine un corridor écologique passant d’est en ouest au nord de la 
commune et en fait donc un espace sensible pour le maintien de la biodiversité.

En conséquence, j’émets donc un avis défavorable sur cette requête. 

313- M. Brice SIMONET et son épouse (requête référencée R5), 
propriétaires de la parcelle 904 au lieu dit Saint Fortunat et classée en zone A dans le 

projet, souhaitent qu’elle  soit rendue constructible, comme elle l’était auparavant, en 
raison de son emplacement à proximité d’une zone déjà urbanisée.

Réponse du Maître d’ouvrage:
“Demande refusée. Il s’agit de l’autre versant de la Ronfière qui n’est pas urbanisé. Le 
classement sera une zone A. Il n’y a pas d’extension de l’enveloppe urbaine”.

Avis du Commissaire enquêteur:
Le terrain concerné fait face à une zone urbanisée, de l’autre côté d’une voirie qui sépare 

distinctement la zone A de la zone U . Le projet de PLU a souhaité maintenir les zones 
constructibles à l’intérieur de  l’enveloppe urbaine afin de limiter la consommation foncière. 

En conséquence, cette demande ne me semble pas actuellement recevable sous peine de 

devoir repousser sans fin les limites de la zone constructible et d’ôter toute cohérence à 
l’identification de la zone A dans  ce secteur. J’émets donc un avis défavorable à propos 

de cette requête.

314- M. SAN JOSE Enrique (requête référencée R8), propriétaire sur le 

secteur “La Delaine” des parcelles  contigües: 712, 2482, 1711 et 1713 en UC dans l’actuel 

PLU, conteste la pertinence du tracé de la zone N dans le nouveau projet qui le pénalise 
et demande à ce que la situation présente soit conservée.

Réponse du Maître d’ouvrage:
“Demande acceptée. Il s’agit de petites parcelles entourant son bâtiment qui vient d’être 
rénové. Une visite sur place a eu lieu avec M. le commissaire enquêteur.”

Avis du Commissaire enquêteur:
Les terrains concernés se trouvent dans une zone de relief accidenté, mais effectivement 

le nouveau tracé se trouve défavorable pour ce propriétaire qui a entamé la réhabilitation 
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d’ un  bâtiment d’habitation puisque la zone N vient strictement lécher le pourtour de la 

zone construite sans laisser aucune aisance pour les parcelles  contiguës représentant des 
surfaces relativement faibles. Le tracé de la zone conviendrait d’être modifié pour ne plus 

englober ces parcelles où la notion d’espace naturel peut effectivement questionner. 
J’émets donc un avis favorable sur cette requête.

315- Mme CASOLI Marcelle (requête référencée R10) intervient au nom de 

l’indivision propriétaire de la parcelle 210 identifiée par un terrain adjacent au lotissement 
des Alouettes pour demander le classement de cette parcelle en zone U alors qu’elle est 

identifiée comme zone agricole dans le projet de PLU.

Réponse du Maître d’ouvrage:
“Demande  refusée. La commune souhaite limiter l’urbanisation sur le plateau en raison 
des risques géologiques. Ce terrain est en dehors de l’enveloppe urbaine et déjà classé 
en zone agricole dans le précédent PLU.”

Avis du Commissaire enquêteur:
La parcelle concernée est située au-delà de l’enveloppe urbaine. Dans un souci de 
cohérence et d’équité vis à vis des demandes établies précédemment par d’autres 

propriétaires dans des conditions semblables, et pour les mêmes raisons ( nécessité de 
réduire la consommation foncière en  limitant les constructions  en priorité au centre bourg 

et aux dents creuses) on ne peut accepter une modification de zonage dans  ce sens. 

J’émets donc un avis défavorable sur cette demande.

316- Mme PERRIN Marie-Noëlle (requête référencée R9) propriétaire, dans 

le secteur de Beaulieu, des parcelles 1085 et 408, classées en zone N dans le projet de 
PLU. Elle conteste ce classement et souhaiterait une inscription de ces parcelles en zone 

AU dans le cadre d’un projet qui permettrait la réalisation d’une zone limitée à des 

constructions écologiques ayant un impact faible sur les réseaux existants et la création 
d’un espace de “permaculture” assurant un lien social avec les zones pavillonnaires déjà 

construites. Elle remet également un dossier joint en annexe du registre afin d’illustrer son 
projet qui repose sur une expérience déjà conduite dans la région de Montpellier, au 

château de Flaugergues  et utilisant le principe dit “de ferme urbaine d’oasis citadine” 

qu’elle préconise.
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Réponse du Maître d’ouvrage:
“Demande  refusée. Depuis 15 ans aucun projet n’a été ébauché sur ces terrains qui à ce 
jour sont cultivés. Par contre le classement sera modifié de zone N à zone Ap afin de 
permettre un projet lié à l’agriculture. Aucune nouvelle construction destinée au logement 
ne sera autorisée, mais la maison existante sur une parcelle jouxtant cette propriété 
pourra être étendue ou aménagée et la construction d’annexe nécessaire à l’activité 
agricole sera autorisée.”

Avis du Commissaire enquêteur:
Le projet défendu par cette propriétaire est original et s’intègre dans les objectifs défendus 
dans le PADD. Cependant, la partie ouest de ces terrains est marquée par une zone 

d’aléas moyens concernant les  risques  géologiques et donc les constructions 
nécessiteraient d’y être limitées. En outre, il s’agit de surfaces importantes et la mise en 

place d’une opération d’aménagement et de programmation paraît indispensable pour 

encadrer le projet afin que sa réalisation soit au plus près de son descriptif. En l’état 
actuel, il me semble difficile d’imaginer sa réalisation sans la faire précéder d’une réflexion 

collective préalable. Pour l’ensemble des raisons exposées, on ne peut accéder,  pour 
l’instant, à la demande de cette propriétaire et j’émets  donc un avis défavorable au 

reclassement immédiat de cette parcelle en zone AU. La proposition de la commune de 

modifier le classement de N en Ap peut être une réponse qui permette de partiellement 
répondre au projet et  j’encourage la propriétaire à se rapprocher de la Commune pour 

mieux cerner les conditions de sa mise en place. En outre, cela répond à une attente de la 
DDT qui préconisait sur le secteur de Beaulieu un changement de zonage de N en A sur 

ces parcelles puisqu’elles sont actuellement cultivées ( voir § 386 page 34). En revanche, 

le règlement écrit conviendra d’être complété par la définition des caractéristiques de ce 
zonage jusque là non représenté sur la Commune.

317- Mme CONJARD Marie Thérèse , accompagnée de  Mme JULLIEN 
Liliane, sa fille (requête R14)  et propriétaire de la parcelle 2231 souhaiterait rendre 

constructible ce terrain nouvellement classé en zone N dans le projet de PLU.  Or cette 

parcelle bordée d’un talus  qui longe la voie ne possède actuellement pas d’accès. Une 
demande dans ce sens, appuyée du projet d’un architecte a fait l’objet d’un refus suite à 

l’avis défavorable de l’architecte des  Bâtiments de France qui prétextait qu’une 
construction pourrait nuire à la protection du château situé à distance, sur la colline d’en 

face, de l’autre côté de la Brévenne. Cette argumentation est totalement contestée par la 

propriétaire qui demande le rétablissement de la parcelle en zone U.

arrêté n°26-19 du 12/04/2019 
Révisions du Plan  Local  d’Urbanisme et des Zonages d’assainissement et d’Eaux Pluviales 

de la Commune de Sain Bel
du 4 Mai au 8 Juin 2019

                               DOSSIER n° E19000046/69       et      n° E19000081/69                                page 20



Réponse du Maître d’ouvrage:
“Demande refusée. Une zone N sera créée autour des zones déjà urbanisées. Ce terrain 
est en dehors de l’enveloppe urbaine. De plus la création d’un accès nécessite d’énormes 
mouvements de terrain. Cette demande a été refusée par les ABF et suivie par la 
commune.”

Avis du Commissaire enquêteur: 
La parcelle concernée se trouve située à l’extrémité de deux zones urbanisées et permet  
de faire lien entre une zone naturelle en partie occupée par un boisement dans la partie 

sud de la commune et une autre située plus à l’est. En permettant son urbanisation, on 
romprait ainsi le prolongement entre ces deux parties en créant un obstacle à la circulation  

de la faune. En conséquence, j’émets un avis défavorable sur la modification du zonage 

dans ce secteur.

318- Succession “CHAMBE BERT” (E. LAURENT, J.L. BERT et B. 
RIVIERE)  terrain dit “Les Cordes” au nord-est de la Commune: 
Je souhaiterais signaler que j’ai  constaté le dépôt d’une remarque, en date du 13 octobre 

2018, sur le cahier de consultation, déposé en Mairie de Sain Bel, et ouvert durant la 

période d’information préalable qui a anticipé l’arrêté du PLU, avant enquête publique. Il 
est fait état du terrain  des Cordes précédemment bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme 

qui pourrait faire l’objet d’un “déclassement “ dans le cadre du nouveau PLU. Bien qu’il soit 
précisé par ailleurs qu’un “courrier séparé en recommandé avec AR” sera joint à la 

demande, il semblerait que le document évoqué n’ ait jamais été reçu par la Commune. 

D’autre part , durant l’enquête , les personnes concernées ne se sont jamais manifestées 
malgré les différents moyens mis à disposition pour communiquer sur ce point avec moi.

Avis du commissaire enquêteur:
Les repères cadastraux liés à ce terrain témoignent d’une division en différentes parcelles 

reliées par un chemin commun d’accès et semblent indiquer qu’il a été l’objet d’un projet 

de construction. Le certificat d’urbanisme dont il est fait état dans la requête a un délai de 
validité de18 mois et peut être reconduit durant un an à condition que les règles 

d’urbanisme n’aient pas changé.
Or, le projet de PLU qui vise une réduction des surfaces à urbaniser a modifié le 

classement du terrain des Cordes aujourd’hui recensé en tant que zone Naturelle, donc 

inconstructible. Cela résulte d’une volonté de réduire la consommation foncière au 
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bénéfice des espaces  agricole et naturel, mais aussi par la présence d’une zone U voisine 

dont de nombreuses parcelles restent disponibles à la construction.

En outre, la partie est du terrain est grevée par une zone d’aléa moyen qui ne fait pas  de 
ce secteur un lieu prioritaire pour la réalisation de nouvelles habitations.

En conclusion, j’émets un avis favorable sur le changement de destination proposé par la 
Commune.

32: Observations relatives à des parcelles intégrées à l’OAP “Grands Champs”
321- M ORSAT Vincent (requête référencée R1): propriétaire des deux 

parcelles adjacentes 2399 et 2598, intégrées à l’OAP “Grands Champs”, demande 

l’autorisation de pouvoir diviser chacun de ses deux terrains en deux lots. Il s’appuie sur le 
fait que les propriétaires voisins ont récemment pu bénéficier de cette possibilité.`

Réponse du Maître d’ouvrage:
“Comme pour les autres lots du lotissement déjà construits, chacun des lots pourra 
recevoir une construction pouvant contenir plusieurs logements. Par la suite le terrain et la 
construction pourront être divisés.
NB  : Le SCOT en-cours de révision va fortement limiter Sain-Bel en constructions 
individuelles (maxi 20%) et privilégie le collectif et l’habitat intermédiaire ou groupé (objet 
des 2 OAP du secteur de Grandchamp).”

Avis du Commissaire enquêteur:
Le document d’OAP précise que chaque secteur 1, c’est à dire chaque lot représenté sur 

le plan (page 20 du document d’OAP) “s’aménage en une seule opération d’ensemble”, 
cela signifie donc, comme le rappelle le maître d’ouvrage dans sa réponse, que chaque lot 

ne peut recevoir qu’une seule construction, mais que chaque bâtiment pourra comprendre 

plusieurs logements, chacun d’eux pouvant se voir attribuer une division du terrain. Il 
semble donc bien que la possibilité de diviser le terrain en deux lots, comme le demande 

le propriétaire, existe mais avec l’obligation que les constructions soient jumelées, de 
manière à ne constituer qu’un seul et même bâtiment d’habitation. J’émets donc un avis 
favorable à la requête dans le respect de ces conditions particulières liées à l’OAP.

322- M.ORSAT Jean (requête référencée R6): propriétaire de la parcelle 
2596 intégrée à l’OAP “Grands Champs” demande à pouvoir diviser son terrain en deux 

lots d’environ 600m2.

Réponse du Maître d’ouvrage:
 Confère requête précédente.
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Avis du Commissaire enquêteur: 
La situation est identique à la situation précédente et j’émets  donc le même avis 
favorable sous la condition du respect de la construction d’un seul et même 
bâtiment d’habitation pour les deux lots.

33 Requête concernant l’OAP “Quais de la Brévenne”

331- M.FOURNIER Gérard (requête référencée R11): propriétaire des 

parcelles 1006 et 1095. Il s’étonne que ce projet qui concerne apparemment une dizaine 

de propriétaires  n’ait pas fait l’objet d’une information préalable auprès d’eux. Il constate 
que l’un des propriétaires, M.CROZAT,  disposant des terrains les plus étendus (parcelles 

1879 et 1880) , n’est absolument pas vendeur ce qui semble remettre en cause la 
réalisation du projet. Souhaitant prochainement se séparer d’une partie de son terrain , il 

se déclare pénalisé par cette situation où il sera empêché de vendre et demande 

l’abandon de cette OAP.

Réponse du Maître d’ouvrage:
“Demande refusée, mais la commune accepte de modifier l’OAP afin de lui permettre de 
vendre le premier (la parcelle 1006, je suppose) puisque son voisin n’est pas intéressé 
pour le moment. Les secteurs 1 seront redéfinis en 2 sous-secteurs et l’accès modifié en 
conséquence.”

Avis du Commissaire enquêteur:
Je souhaite tout d’abord préciser qu’une concertation préalable à l’arrêt du PLU a bien eu 

lieu sur l’ensemble de la Commune et que le cahier de concertation ne comporte aucune 

observation des habitants  du secteur des Quais de la Brévenne. La demande d’abandon 
de l’OAP comme le préconise le propriétaire n’est pas recevable car il convient de 

protéger le secteur de projets sans  cohérence d’ensemble. J’émets donc un avis 
défavorable sur la demande. En revanche, la concession de la Commune, prête à réviser 

les limites de cette OAP, semble acceptable sous  réserve que le projet d’ensemble ne soit 

pas fortement dénaturé ou contraint dans sa réalisation future par cette modification.
 
34 Observations relatives au secteur STECAL Ni:

341- Mme BAILLY Isabelle (requête référencée R3 et L2): intervient au 
nom de la SCI “La Poyère”, propriétaire de la parcelle 809 au lieu dit “Le Marnay”, en 
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bordure de la route  conduisant à La Brévenne. Cette société de BTP qui rencontre 

actuellement des difficultés pour stationner ces engins de travaux en empruntant des 

voiries non adaptées, envisage le projet d’établir à l’emplacement du garage actuel un 
hangar de stationnement pour les véhicules de l’entreprise “Trans-TP-Sainbelois”, à la fin 

du bail de location actuellement en cours, c’est à dire dans un délai prévisible de quatre 
ans. Or le projet de PLU prévoit à cet emplacement un STECAL Ni qui ne permet pas 

cette possibilité. Elle conteste donc cette désignation qui, selon elle, permettrait à la fois 

de préserver des voiries  communales et limiterait les risques et les nuisances créées par 
le passage d’engins, tout en permettant à l’entreprise de pouvoir envisager son 

développement futur.

342- La CDPENAF (L1) et l’Etat ( DDT): font conjointement remarquer  que 

la justification de ce STECAL est absente du rapport de présentation et qu’il conviendrait 

de supprimer dans le règlement de la zone  Ni la possibilité de changements de 
destination, conformément à l’article 151-13 du Code de l’urbanisme.

Dans ces conditions, quelle suite la commune envisage-t-elle de donner à ce classement 
et au règlement lié à la zone Ni?

Réponse du Maître d’ouvrage:
 “ Demande acceptée. La commune va modifier la rédaction du règlement du STECAL qui 
était ambiguë en autorisant d’abord le changement de destination puis en l’interdisant en 
fin de dernière phrase. Cette mention finale sera donc supprimée. 
Par ailleurs, il sera autorisé les extensions dans la limite de 300 m² d’emprise au sol.
Concernnat la justification  du STECAL Ni dans le dossier de présentation: “Il s’agit d’un 
oubli, la photo et la justification seront ajoutés au rapport de présentation. Le STECAL Ni 
sera maintenu.”

Avis du Commissaire enquêteur: 
La demande effectuée au nom de la SCI “La Poyère” me semble pertinente au regard du 

projet qui a été décrit et la proposition du Maître d’ouvrage:
-  de maintenir et modifier le règlement du STECAL Ni pour permettre le stationnemement 

d’engins de travaux publics sur une surface limitée à 300m2

-  de permettre un changement de destination pour autoriser cette activité différente de 
celle du garage actuel, puis d’interdire dès lors tout autre changement de destination dans 

un second temps de manière à éviter des dérives d’emplois
-   de compléter le dossier de présentation pour justifier le projet 

me permettent de m’assurer de la cohérence de la démarche en réponse à la requête 

exprimée et pour laquelle  j’émets un avis favorable.
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35 Les espaces boisés classés:

351- M.BEGUET Bernard qui n’a pas laissé d’observation au registre 

s’interroge sur le paragraphe à propos des EBC (Espaces boisés classés) en page 15 du 
règlement écrit alors  que contradictoirement le plan graphique ne comptabilise aucun 

zonage de ce type sur la Commune.
352- La  DDT note également cette incohérence dans une remarque portée 

en page 3 de l’annexe de son avis .

Réponse du Maître d’ouvrage:
 “ Observation acceptée. Le règlement sera modifié en ce sens.”

Avis du Commissaire enquêteur: 
Effectivement, cette rubrique à propos des espaces boisés classés n’a pas lieu d’être et je 
prends en compte la réponse du Maître d’ouvrage. Avis favorable.

36 Compatibilité des zonages avec certains projets de construction:

361- M.DEVELAY Alain (requête référencée R4), propriétaire, dans le 
secteur de la Garenne, des parcelles 98, 99 et 100 classées en zone N  s’interroge sur les 

possibilités d’aménager son actuel garage d’environ 50m2 d’emprise au sol en habitation.
Réponse du Maître d’ouvrage:
“Sa demande de changement de destination n’est pas compatible avec le règlement de la 
zone N. Par ailleurs, ces terrains se trouvent en zone rouge des risques aléas 
géologiques. “

Avis du Commissaire enquêteur:
 En accord avec la réponse du maître d’ouvrage, la demande de M.DEVELAY se heurte à 
deux interdictions:

- en zone N la réfection et l’aménagement des constructions existantes est autorisée sans 
changement de destination, donc  transformer son garage en habitation est impossible.

- les parcelles concernées sont situées en zone d’aléa moyen pour les risques 

géologiques ce qui en  déconseille la présence de bâtiments à usage  d’habitation.
En conséquence, j’émets un avis défavorable sur cette demande.

362- M. FERRIERE Guillaume et Mme FERRIERE Christine , sa mère 
(requête référencée R 15) interviennent au nom de Mme FOREST Denise, propriétaire 
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de la parcelle 109 dans le secteur de la Garenne.  Elle est aujourd’hui classée en zone 

Nhg dans le PLU encore en vigueur et se trouve en N  dans le projet de PLU. Ils 

souhaiteraient conserver la possibilité de transformer le hangar partiellement clos de murs 
en habitation comme le permet encore l’ancien classement et ne devrait plus le permettre 

le nouveau.

Réponse du Maître d’ouvrage:
“Sa demande est refusée. En effet, le hangar se trouve en zone rouge des risques aléas 
géologiques. “

Avis du Commissaire enquêteur:
La demande de M. et Mme FERRIERE au nom de Mme FOREST se heurtent aux mêmes 
obstacles et restrictions  que la requête précédente puisqu’il s’agit de la même situation. La 

transformation du hangar en bâtiment à usage d’habitation est donc, en l’état, impossible 
dans ce secteur.

J’émets un avis défavorable sur cette requête.

363- M.VERRIER Louis (requête R13): propriétaire de la parcelle 1242  
d’une surface de 1405 m2 au lieu dit “Les Ragots” aimerait savoir si cette parcelle pourra 

faire l’objet d’une division pour  envisager la vente d’un lot à construire.

Réponse du Maître d’ouvrage:
“La parcelle se situe en zone U, les divisions sont autorisées sous conditions.”

Avis du Commissaire enquêteur:
La parcelle 1242 est située en zone U, secteur B dans lequel la division de parcelle est 
autorisée à condition de conserver une surface de 250m2 par logement.

J’émets donc un avis favorable à cette demande dans la mesure où la division opérée 
sera en accord avec les conditions du règlement de la zone.

364- M et Mme ROBIN Pascal (requête L3): propriétaires dans le secteur 

de la Ronfière, de la parcelle 1930, située en zone U, secteur B, dans le projet de PLU. Ils 
s’interrogent sur les différentes  possibilités qui s’offrent à eux dans le respect du nouveau 

règlement d’urbanisme  pour la réfection d’un hangar d’environ 30 m2 construit en limite de 
propriété et bordant la voie publique: 

- soit la restauration  à l’identique du bâti existant en procédant exclusivement à 

la réfection du toit, sans en changer la hauteur.
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- soit un agrandissement du bâti , mais  quelles limites de surface et de hauteur 

devra respecter le nouveau bâtiment?

- soit l’aménagement d’un  sous-sol de 100 à 150m2 surmonté d’un hangar 
semblable à l’existant. 

- soit, enfin, par la construction d’un nouveau garage sur la parcelle avec un 
nouvel accès sur le chemin de la Ronfière.

En outre, ils  se posent la question de savoir s’il est nécessaire, dans le cas des travaux 

précédemment envisagés, de faire une demande de droit de passage au propriétaire de 
l’étroite parcelle de terrain bordant la voie publique puisqu’un projet d’élargissement de 

cette voie qui semble avoir été abandonné, avait initialement conduit à en faire un espace 
réservé au profit de la Commune.

Réponse du Maître d’ouvrage:
“La parcelle étant classée en zone U, la réfection du hangar est possible en conformité 
avec le règlement de la zone.  Concernant le délaissé le long du chemin de la Ronfière, il 
doit se rapprocher du propriétaire.”

Avis du Commissaire enquêteur: 
Les éléments contenus dans la réponse du Maître d’ouvrage me paraissent de nature à 

satisfaire le questionnement de M et Mme ROBIN. J’émets donc un avis favorable à leur 
demande de réfection du hangar dans le respect du règlement de zone (U secteur B). 

Cependant, j’exprime quelques doutes sur  la lisibilité du règlement attaché aux différentes 

zones. La conception sous forme de tableau annexé à la partie graphique ne facilite pas la 
lecture et la prise d’informations. En outre, la question des  annexes et extensions 

autorisées en zone U dans les différents secteurs n’apparaît pas  clairement et 
spécifiquement d’où l’interrogation d’un certain nombre d’usagers pour bien cerner leurs 

droits et obligations.

37 Les STECAL Aa et Ab:

371- M. Aimé CHANA (requête R12): exploitant agricole et propriétaire des 

parcelles 1041 et 768 évoque son souhait d’aménager les  bâtiments situés  sur ces  deux 
terrains pour les destiner à des logements. Il souhaite que l’intégration de ces parcelles à 

ces deux STECAL, ne représente pas une entrave à son projet.

372- La CDPENAF, l’Etat , La Chambre d’Agriculture, le SOL, chacun 
dans leurs  avis  privilégient l’abandon de trois des quatre  STECAL situés en zone agricole 
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parce que, selon eux, il n’existe pas actuellement de projet établi et qu’il convient donc de 

privilégier la reprise d’une éventuelle activité agricole en gardant un zonage A qui 

permettra à la commune, le moment venu, d’adapter le PLU si un projet le nécessite.
En outre, la DDT met l’accent sur le secteur Ab correspondant à un local vide en 

partie “touché par un zonage rouge du PPRNI et un zonage bleu des risques géologiques 
qui contraignent fortement l’implantation d’une nouvelle activité” , voire de logements...

Réponse du Maître d’ouvrage:
“La commune supprime les trois STECAL Aa et Ab situés en zone agricole.”

Avis du Commissaire enquêteur:
La position adoptée par le maître d’ouvrage se justifie par:

-  la demande conjointe de la DDT, de la CDPENAF, de la Chambre d’Agriculture et du 
SOL 

- l’absence de réel projet constitué à propos des bâtiments existants sur les parcelles 

concernées au sein des trois STECAL concernés.
- la possibilité d’adapter ultérieurement le PLU pour permettre le cas échéant  la 

réalisation d’un projet d’aménagement dans l’un de ces secteurs.
En conséquence, j’émets un avis favorable sur cette décision.

38 L’avis des Personnes Publiques  Associées (PPA): 
Parmi les  personnes publiques associées contactées pour avis (voir § 2.1), neuf d’entre 
elles ont apporté une réponse au dossier transmis, dont l’une hors  délais. Si les avis 
restent globalement favorables, sauf dans le cas de l’UDAP ils sont, dans six cas  sur neuf, 
assortis de réserves et d’observations qui recouvrent huit  thèmes principaux: 
- T1: Emprise de la trame corridor écologique sur le document graphique
- T2: Emprise de la trame définissant la zone humide du secteur “Les Ragots”
- T3: Les OAP
- T4: Protection d’ensemble pour le secteur à proximité des éléments patrimoniaux
- T5: Règlement en zones A et N
- T6: Modification de la carte des destinations
- T7: Déviation de la circulation routière
- T8: L’identification des différents STECAL

La répartition des principaux thèmes abordés selon les PPA* concernées est résumée 
dans le tableau suivant:
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

RTE

INAO

Chambre 
d’Agriculture

Chambre des 
métiers et 
artisanat

Conseil 
départemental

Syndicat 
mixte  de 
l’Ouest 

Lyonnais

DDT

UDAP

CDPENAF*

*La CDPENAF en raison du retard de sa réponse n’apparaît dans ce tableau que par souci de clarté mais ne 
doit pas être comptabilisée en tant que PPA.
  

381 Emprise de la trame “corridor écologique”” (DDT, CDPENAF)
Ces organismes font remarquer que la trame “corridor écologique” recouvre 

imparfaitement les zones à protéger conformément à la volonté du SCOT  de préserver 
les espaces à enjeux environnementaux sans discontinuité. Il convient donc de revoir 

l’emprise de la trame pour qu’elle soit plus étendue et se superpose à  l’ensemble des 
trames vertes identifiées au PADD, ainsi qu’à la ZNIEFF 1 et aux deux coupures 

d’urbanisation au nord et au sud de la Commune.

Réponse du Maître d’ouvrage:
“La commune ne voit pas d’objection à faire figurer les deux coupures d’urbanisation, bien 
que la zone naturelle soit déjà inconstructible et protège donc le corridor.
Concernant la ZNIEFF : Les enjeux écologiques liés au Trésoncle sont préservés du fait 
de la mise en place  :

- D’une trame corridor (L.151-23 du CU)
- De la protection des jardins et des boisements (L.151-23 du CU)

Le zonage ZNIEFF n’a pas vocation à être délimité à une échelle parcellaire. D’ailleurs, 
elle déborde sur l’enveloppe bâtis et englobe de nombreuses habitations. 
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Pour rappel, la ZNIEFF n’est pas une protection règlementaire mais bien une protection 
patrimoniale n’entrainant aucune contrainte particulière en termes d’urbanisme.”

Avis du Commissaire enquêteur:
La demande exprimée par les PPA (DDT, CDPENAF) auprès  de la Commune ne remet 

pas en question le choix du type de zonage et la qualité de la protection que la trame 
corridor et celle des espaces boisés permettent,  mais seulement son tracé. Elles 

souhaitent que la trame corridor soit plus étendue qu’elle ne l’est afin de  recouvrir 
l’ensemble des trames vertes identifiées dans le PADD ( page 17, carte “PADD à 
l’échelle communale”), la ZNIEFF1 et les deux coupures d’urbanisation. Il semble 

que la réponse du Maître d’ouvrage ne réponde pas à la question posée et la référence à 
l’article 151-23 du Code de l’urbanisme n’apporte pas d’élément nouveau.

En conséquence , je juge indispensable que la Commune puisse se conformer à cette 
exigence afin de se mettre en compatibilité avec les objectifs du SCoT, mais aussi avec 

les indications portées, à son initiative, dans le PADD.

J’émets donc un avis favorable sur la demande d’extensiondu tracé de la trame corridor 
conformément à la demande de l’Etat.

 382  Emprise de la zone humide “Les Ragots” (DDT, CDPENAF)
“L’emprise de la zone humide des Ragots doit être étendue afin de correspondre au 

périmètre délimité dans l’inventaire départemental. Le règlement correspondant à la trame 
“zone humide” doit être adapté pour qu’il soit plus protecteur.” La formulation évoquant la 

possibilité de recours à la séquence ERC semble trop peu protectrice et une autre 
formulation est proposée.

Réponse du Maître d’ouvrage:
“Le BE Latitude a été une nouvelle fois sur le terrain le 02/05/19. La zone humide 
identifiée à un périmètre supérieur à celle de l’inventaire. C’est pour cette raison que la 
délimitation est plus importante. Cela sera détaillé plus précisément dans le rapport de 
présentation.”

Avis du Commissaire enquêteur:
Je prends en compte la réponse du maître d’ouvrage qui affirme que la zone délimitée est 
en fait d’une surface supérieure à celle initialement identifiée par les servies de l’Etat et 

remets en question la remarque de la DDT et de la CDPENAF sur ce point. En 
conséquence, j’émets un avis défavorable sur la modification du tracé de la zone humide 
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des Ragots  en jugeant que celui-ci recouvre déjà plus largement la zone identifiée. En 

revanche, la reprise du règlement concernant cette zone, telle que suggérée par la 

CDPENAF, pour rendre plus stricte son application, sera nécessaire.

 383 Reprise des OAP sans règlement afin de s’assurer de la mise 
en conformité par rapport aux orientations du PLU (DDT,SOL)

Les OAP sans règlement ne semblent pas garantir la réalisation des objectifs du PLU en 

matière de mixité sociale et intergénérationnelle, et de diversité des formes d’habitat 

(collectif, individuel, intermédiaire) dans la mesure où elles  ne contraignent pas 
suffisamment les  autorisations d’urbanisme. En conséquence, il serait souhaitable 

d’instaurer un règlement aux OAP afin qu’elles inscrivent un rapport de conformité et non 
de compatibilité dans les projets d’urbanisation.

Réponse du Maître d’ouvrage:
“Les OAP « simple » ont également un rapport de compatibilité, tout comme les OAP 
«sans règlement ». Toutefois, le règlement associé aux OAP « simple » a effectivement un 
rapport de conformité.
La mise en place des OAP «sans règlement » a justement pour but de laisser quelques 
marges de manœuvre au projet, grâce au rapport de compatibilité. De plus, 3 sites sont 
maîtrisés par la collectivité. Les OAP «sans règlement » permettent également de faciliter 
la lecture du PLU (un seul document d’OAP au lieu de 2  : OAP avec rapport de 
compatibilité + règlement avec rapport de conformité)

Ce qui dérange la DDT, c’est notamment le logement social. Il n’y a pas de servitude de 
logements sociaux, juste un volet « mixité sociale ». Mais cela ne change pas le fond. En 
cas de projet, du logement social doit être construit et le nombre inscrit sur la commune 
(38) n’est qu’un minimum.
Le SCOT et la CCPA (menant la procédure de PLH) n’ont pas inscrit d’avis défavorable 
sur ce point.
Par ailleurs, la commune va augmenter le pourcentage de logements sociaux sur le 
secteur Brévenne et va en imposer sur le secteur Fiatet.”

Avis du Commissaire enquêteur:
Si effectivement les OAP “sans règlement” ont bien pour but de laisser plus  de souplesse 

aux communes pour gérer les  projets, elles doivent cependant, selon l’article R 151-8 du 
Code de l’Urbanisme, rappelé d’ailleurs dans le rapport de présentation, tome 2 page 8, 

porter au moins sur les six objectifs  énoncés au titre desquels on trouve en seconde 

position la mixité fonctionnelle et sociale. Or, il n’existe dans le document d’OAP, page 7 
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paragraphe 3.2, qu’un seul site, “Quai de la Brévenne”, pour lequel le paramètre de mixité  

sociale est précisé alors que la fonction habitation est présente pour l’ensemble des OAP.  

A ce titre, la demande de l’état de voir donc pris en compte ce critère dans la réalisation 
des différentes OAP me semble légitime. De son côté, sous réserve de son avis 

globalement favorable, le SCoT souhaite que soit précisé “l’objectif de production de 
logements sociaux qui semble en-dessous de celui préconisé par le SCoT de l’Ouest 

Lyonnais.” 

Je prends bien en compte la volonté de la commune de faire évoluer sur le secteur “Quai 
de la Brévenne “ la proportion des logements  sociaux actuellement fixée à 25% soit un 

minimum de 38 logements selon le calcul opéré par la commune et d’en instaurer une sur 
le secteur du Fiatet (nombre total de logements inconnu, voir dossier de présentation tome 

2 page 28). Cependant, le SCoT préconise au moins 20% sur l’ensemble des 

constructions nouvelles  (229 logements prévus bien que ce nombre semble inexact 
puisqu’il ne prend pas en compte les logements du Fiatet et repose sur un calcul erroné 

pour l’opération Chauran: 8 logements et non 20 si l’on prend en compte la densité de 
0,16 logements/hectare annoncée dans le document d’OAP) soit environ 57 logements 

sociaux. Il existe donc un déficit par rapport aux préconisations du SCoT. En outre, il est 

fait état d’une forte rétention foncière sur les terrains  privés faisant l’objet d’une OAP, en 
particulier sur “Quai de la Brévenne” remettant en cause la réalisation effective de ces 

logements.  Dans ces conditions, seule l’existence d’une servitude de mixité sociale 
appliquée à tous les nouveaux programmes de construction serait à même de parvenir au 

respect du seuil fixé par le SCoT.

Concernant la lisibilité du document, je conteste le choix de l’OAP “sans règlement” sous 
prétexte que sa lecture en serait facilitée, car les sites étant clairement distincts et 

obéissant à des fonctions différentes, il me semble qu’une définition stricte des obligations 
à respecter dans chacun d’eux serait de nature à en faciliter la compréhension et donc le 

respect et l’application par rapport aux règles édictées.

En conclusion, j’émets un avis favorable pour que la demande de l’Etat de faire le choix 
d’OAP sectorielles soit retenu .

 384 La protection d’ensemble pour le secteur entourant des 
éléments patrimoniaux à sauvegarder: (UDAP, DDT):
Dans son avis du 20 février 2019, l’UDAP se positionne non favorablement au regard du 

projet de PLU de la Commune en raison d’une protection insuffisante vis à vis des bâtis 
des secteurs A et D entourant notamment le château qui auraient nécessité, dans le cadre 
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de l’application de l’article 151-19 du code de l’urbanisme, la désignation d’un périmètre 

dans lequel les démolitions étaient interdites et les aménagements beaucoup plus 
encadrés qu’ils ne le sont. En conséquence, il est proposé, dans le règlement, un certain 

nombre de dispositions visant à limiter les hauteurs, imposer des alignements, contraindre 
la volumétrie en secteur A et D, encadrer le choix des couleurs de façades, celui des 

menuiseries, des clôtures et restreindre l’emploi de panneaux photovoltaïques en toiture.

En outre, dans le cadre de l’OAP “Quais de la Brévenne” il est demandé que les 
constructions envisagées se réalisent autour d’une forme globalement homogène limitant 

les différences de gabarits et hauteurs.
La DDT dans son avis renforce cette remarque en incitant la Commune à  respecter ces 

exigences.

Réponse du Maître d’ouvrage:
“Quelques règles sont retenues et seront intégrées dans le PLU. 
Toutefois, de nombreuses règles proposées évoquent des matériaux (ce qui n’est pas 
possible dans un PLU), empêcheraient ou rendraient trop onéreuses les rénovations et les 
nouvelles constructions à fortes performances environnementales (RT 2020 qui arrive 
bientôt).
Il est également apparu difficile d’imposer, de fait et sans avoir connaissance d’un projet 
précis, certaines règles très contraignantes. 
Ainsi, une majorité des règles proposées pourront être étudiées et imposées par les 
services de la DDT, au cas par cas, pour chaque permis de construire déposé.”

Avis du Commissaire enquêteur:
Les remarques faites par l’architecte des bâtiments de France nécessitent d’être 
distinguées:

- celles concernant le PADD:

- l’ajout en page 6 de précautions rédactionnelles afin que les opérations  de 
requalification énergétique puissent se réaliser en secteur A afin de renforcer la protection 

du bâti, me semble de nature à sensibiliser les lecteurs sur la volonté de mettre en valeur 
le patrimoine architectural de la commune et de les alerter sur les exigences requises.

- la mise en évidence plus distincte des autorisations sous conditions et des 

interdictions, concernant la modification des bâtiments en secteur A, résulte de la même 
démarche et permet de gagner en clarté.
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- la volonté d’une plus  grande harmonie du bâti en entrée sud du bourg sur l’OAP 

“Quai de la Brévenne” me paraît, en revanche, très discutable dans la mesure où le projet 

repose sur une organisation des volumétries qui semble prendre en compte une certaine 
gradation des hauteurs en fonction de la position des bâtiments et offrir un aspect plus 

avantageux en entrée de bourg qu’une harmonie stricte des hauteurs et des formes visant 
à souligner la bordure du quai. En ce sens, je formulerai un avis défavorable sur ce point 

précis.

- sur le règlement graphique et écrit, les propositions de modifications à propos des 
volumétries, des enduits et couleurs de façades, des clôtures, des panneaux solaires, des 

menuiseries et des ouvertures en toiture me semblent pour un certain nombre justifiées si 
on veut conserver une image globale du bâti environnant qui contribue à la mise en valeur 

de l’élément prépondérant: le château. Je rappelle que le recours  à l’utilisation de certains 

matériaux peut être prescrit dans les  sites faisant l’objet d’une protection particulière (sites 
remarquables) ce qui semble avoir été jugé le cas, par les experts, dans la situation 

présente. 
- la mise en place d’un périmètre délimité des abords (PDA) du château et de l’église Saint 

Jean Baptiste classés monuments historiques par les arrêtés successifs  du 27 mars 2001 

et 16 décembre 2012 afin de renforcer le respect des servitudes  d’aménagement dans ce 
secteur.

En conclusion, j’émets  un avis favorable à la prise en compte des modifications 
réglementaires exigées par l’UDAP à l’exception de celle concernant l’entrée de bourg 

sud,  “Quais de la Brévenne”, évoquée ci-dessus.

 385 Règlement en zones A et N (DDT, CDPENAF, Chambre 
d’Agriculture)
A propos des annexes autorisées en zones A et N, Il est demandé que les conditions de 

densité ainsi que les surfaces de plancher maximales  soient précisées  dans le respect de 

l’article L151-12 du Code l’urbanisme. 
En outre, selon la Chambre d’Agriculture: “L’article A3 “équipements et réseaux” interdit 

l’assainissement autonome pour les constructions nouvelles d’habitations. Cette restriction  
revient à fortement pénaliser les implantations nouvelles en territoire agricole. 

Compte-tenu du faible nombre d’exploitations présentes sur la commune de Sain Bel et 

les prévisions limitées d’installations, nous demandons que l’assainissement autonome 
pour les habitations nouvelles puisse être autorisé en zone agricole”.
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Réponse du Maître d’ouvrage:
“La demande semble logique. Il est proposé la modification suivante  :
Assainissement en l’absence de réseau collectif d'assainissement  : 
Pour les constructions nouvelles d’habitation  :
L’assainissement autonome n’est pas possible, les constructions nouvelles devant 
obligatoirement être raccordées au réseau public d’eaux usées.
Pour les autres constructions et les extensions des habitations
Les extensions des constructions existantes et les nouvelles constructions (à l’exclusion 
des habitations nouvelles) autorisées dans la zone doivent respecter les normes en 
vigueur concernant l’assainissement autonome, sauf les bâtiments techniques agricoles.”

Avis du Commissaire enquêteur:
Je prends acte des modifications proposées dans la réponse du maître d’ouvrage et 
émets donc un avis favorable sur cette modification.

 386 Vérification du zonage N sur Chante Merle et Beaulieu où le zonage 
A serait plus approprié (DDT, CDPENAF)
“ Deux secteurs, sur Chante Merle et Beaulieu ont un zonage N alors qu’ils apparaissent 

en secteurs cultivés (culture, prairie) sur les cartes d’agriculture; un zonage A est plus 
approprié.”

Réponse du Maître d’ouvrage:
“Un zonage A est mis en place sur Chante Merle.
Une zone Ap (de protection du paysage et du potentiel agronomique) est mise en place 
sur Beaulieu. Ce zonage Ap interdira les constructions nouvelles d’habitations. Le reste du 
règlement sera identique à la zone A.”

Avis du Commissaire enquêteur:
La prise en compte de la remarque de l’état sur ces secteurs  renforce la cohérence du 

zonage puisque les  terrains concernés faisaient l’objet de cultures. Sur la dénomination Ap 
sur le secteur de Beaulieu comme cela a déjà été indiqué au paragraphe 3.1, page 18, du 

présent rapport, il conviendra de préciser au règlement les conditions attachées à ce 
classement.

J’émets donc un avis favorable sur cette modification.

 387 Modifications concernant la carte des destinations ( CMA)
La CMA souhaiterait voir :

- autorisée la sous-destination “industrie” dans les secteurs  résidentiels ou de centralité 
car ces activités, déjà présentes,  sont un gage de renouvellement de l’activité artisanale. 
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Elle propose afin de se garantir de réalisations hors de propos de les assortir  de 

contraintes spécifiques (surface de plancher limitée, juxtaposition ou intégration à des 

usages d’habitation):
- légèrement relevée ”sur la Za des 3 Communes à vocation commerciale, la surface de 

plancher par unité de vente pour éviter l’implantation d’activités alimentaires de proximité 
avec de grandes surfaces de laboratoire (boulangerie, boucherie ...)

- autorisée sur les secteurs  3b, “la surface affectée à la vente strictement liée à une 

activité présente, dans un volume du local de production et avec un plafond de surface 
affecté” dans la volonté de ne pas concurrencer outre mesure les activités  commerciales 

du centre bourg.

Réponse du Maître d’ouvrage:
“La sous destination industrie est autorisée mais avec une limite de taille.
Pour la zone des 3 communes  : le règlement ne change pas, il est identique sur les 3 

communes (Sain-Bel, Eveux et l’Arbresle).
Pour les secteurs 3b  : pas de souhait de modification du règlement.”

Avis du Commissaire enquêteur:
En plein accord avec les remarques justificatives apportées par la réponse du Maître 
d’ouvrage, j’émets un avis défavorable sur  les  propositions  exprimées par La Chambre 

des Métiers  et de l’Artisanat, jugeant que l’harmonisation des règlements  entre les trois 
communes convient de primer sur les autres considérations.

 388 Le carrefour RD7 et RD 389 ( Département):
Le Département du Rhône fait remarquer le paradoxe suivant: bien que la Commune soit 
favorable au désengorgement de la circulation dans le centre ville et notamment vis à vis 

du délicat carrefour entre la RD7 et la RD 389, la réflexion concernant un itinéraire de 
déviation n’est pas aboutie et ne peut donc actuellement se concrétiser par la mise en 

place d’une réserve foncière concernant cet aménagement.  

N’y aurait-il pas urgence au moment de la mise en place du nouveau PLU à statuer sur 
cette question?

Réponse du Maître d’ouvrage:
“Le département a été consulté et aucun fuseau ni emplacement réservé n’a été demandé 
à la commune. Projet en Stand-by.”

Avis du Commissaire enquêteur:
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Dans le document de PADD, page 11, paragraphe 1.7, il est établi que “la commune est 

impactée par des difficultés de circulation importantes et en particulier le point noir au 
carrefour D7 et RD 389.” Les orientations qui suivent indiquent que “la municipalité est 

favorable à la réalisation d’une déviation, indispensable pour décongestionner le 
centre-ville....”

Le département du Rhône dans son avis rendu le 14 mars  2019 rappelant ce constat 

l’oppose à un porter à connaissance du 15 octobre 2018 où il est écrit “Au sujet de la 
déviation de Sain Bel, au regard des études menées et du bilan de concertation publique 

pour les déviations de L’Arbresle et Sain Bel de mai 2013, nous ne sommes pas en 
mesure d’inscrire un périmètre d’étude et encore moins un emplacement réservé pour 

la déviation de Sain Bel.”

Cette ambiguïté est très embarrassante et il conviendrait de trouver une issue. Il semble y 
avoir une incompréhension entre la Commune et le Département à propos de la déviation. 

Soit les problèmes de circulation nécessitent la création d’une déviation et il convient d’en 
définir l’emprise au moment d’arrêter définitivement la définition des  zonages dans le 

cadre du PLU, soit le problème reste mineur. Dans ce dernier cas, la gêne évoquée ne 

nécessite pas d’être inscrite au PADD puisque ce n’est plus un réel besoin et aucune 
solution n’est à rechercher. 

J’invite la commune à prendre position sur ce point, au travers d’un rapprochement avec 
les services du département, car j’estime la remarque du Département pertinente sur 

cette question. 

4 Révision des zonages d”assainissement et d’eaux pluviales

 41 Zonage d’assainissement:

411 La STEU de L’Arbresle:

Le projet de zonage en page 25 établit que la station fonctionne correctement et présente 
des rendements satisfaisants. “Cependant, les concentrations en entrée de station sont 
faibles et témoignent de la présence d’eaux claires parasites permanentes. De plus, le 
réseau réagit fortement en temps de pluie et le dimensionnement de la station ne permet 
pas, à ce jour, le traitement de la pluie mensuelle. De ce fait un important programme de 
travaux a été engagé en 2012 afin de le réhabiliter et créer des réseaux séparatifs pour se 
conformer au dossier loi sur l’eau déposé en 2008.”
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La date du constat précédent n’ a pas été portée dans  le dossier. Existe-t-il à ce jour, en 
2019, un bilan des  travaux conduits sur les améliorations attendues à la suite des travaux 
entrepris? Dans l’affirmative , quel en est le résultat? Sinon, quelle suite est-il prévu de 
donner pour diminuer le volume d’eaux parasites en entrée de station, notamment par 
temps de pluie où la station arrive à saturation?

Réponse du Maître d’ouvrage:
Les élus du SIABA (Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Bassin de l’Arbresle), 

ancien maître d’ouvrage pour l’assainissement collectif jusqu’au 31/21/2018, avaient 
lancé, en 2009, une étude “Temps de pluie”.  A son issue, de nombreux travaux dont la 

liste est précisée et concernant   les communes de l’Arbresle, Saint Germain, Nuelles, 
Eveux et Bully ont été entrepris. D’autres  travaux encore non réalisés ont été placés en 

attente d’un diagnostic à venir en 2019-2020. Pour autant, la police de l’eau a établi en 

2018 pour le système de collecte un jugement en conformité par temps de pluie  à la 
directive ERU (Eaux Résiduaires Urbaines) car le taux des rejets ne pouvait être calculé 

de manière représentative puisqu’il nécessitait cinq années consécutives  de données 
alors que 4 seulement étaient disponibles et fixaient un résultat de 4,39% d’eaux claires 

pour une tolérance fixée à 5%.

Avis du Commissaire enquêteur:
La police de l’eau ayant jugé de la conformité actuelle (exercice 2018) du système de 

collecte, la réponse proposée par le maître d’ouvrage répond à mon questionnement et les 
inquiétudes concernant la saturation de la station par temps de pluie n’ont donc pas lieu 

d’être puisqu’elles s‘inscrivent apparemment dans le seuil de tolérance retenu.

412 Les installations d’assainissement non collectif:

Selon le diagnostic effectué  dont les résultats sont reportés  dans  le projet 
d’assainissement  en page 30, 44 habitations de la Commune de Sain Bel ne sont pas 
raccordées aux réseaux d’assainissement collectif.
Le contrôle de ces   installations privées en terme de conception comme de  
fonctionnement relève du SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif) mis 
en place par la Commune de Sain Bel en 2005.
Le rapport de visite de synthèse de ces installations, bien qu’on n’en connaisse pas la 
date, indique que sur les 44 installations existantes:
- seulement moins d’un quart (10) sont conformes à l’actuelle législation.
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- 6 sont non conformes sans  que cela n’entraîne de risque en matière de salubrité 
publique ou de pollution pour l’environnement.

- 17 présentent des dysfonctionnements pouvant entraîner les risques évoqués 
précédemment

- 7 sont potentiellement dangereuses pour le milieu naturel et la salubrité.
Enfin, on ne dispose d’aucun renseignement sur 4 d’entre elles.
Si on fait abstraction des quatre dernières, je relève que plus d’une installation sur deux 
présente un risque avéré pour  l’environnement et pour la salubrité publique.
Qu’est-il décidé de réaliser à la suite de ce constat inquiétant pour contraindre les 
propriétaires concernés:
- à engager les travaux indispensables?
- à permettre la visite de leurs installations conformément à la loi?

Réponse du Maître d’ouvrage:
Il est fait état de l’ensemble des obligations auxquelles sont soumis les usagers du 
SPANC: assurer l’entretien de l’installation, procéder aux travaux prescrits, laisser accéder 

les agents du SPANC aux installations, s’acquitter de la redevance, être contraint à payer 
une surtaxe pouvant être majorée depuis l’application de la loi Grenelle II en cas de non 

respect de ces obligations, être contraint à réaliser les  travaux d’office par mise en 

demeure du maire .... en référence aux différents articles de loi qui sont cités.

Avis du Commissaire enquêteur: 
La réponse du MO n’indique pas  la date à laquelle a été effectué le contrôle des 
installations sur lequel s’appuie l’étude. Les mesures coercitives existent, certes, pour 

contraindre les usagers à se mettre en conformité, mais rien n’indique si les démarches 

ont été entreprises dans le cas où les installations s’avéraient dangereuses ou lorsque les 
agents du SPANC n’avaient pu les visiter.

Le constat initial reste donc toujours aussi préoccupant et la réponse du Maître d’Ouvrage 
ne permet pas de savoir ce qui a été concrètement et réellement  tenté sur la Commune 

pour obtenir la mise en conformité des installations. Le problème demeure entier.

  413 OAP “Quai de la Brévenne”

En vue du projet d’urbanisation de ce secteur, toutes les constructions devront se 
conformer aux obligations fixées en matière d’assainissement collectif en prévoyant un 
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système séparatif jusqu’à la parcelle. Néanmoins, à ce jour, le réseau d’assainissement 
collectif est unitaire dans ce secteur.
Est-il prévu un programme de travaux afin de doter ce secteur dont la densité risque de 
considérablement augmenter, d’un réseau séparatif pour éviter tout risque de 
dysfonctionnement des installations et/ou de pollution?

Réponse du Maître d’ouvrage:
Ce secteur n’a pas été identifié comme “problématique” lors de la conduite du dernier 

diagnostic (Ingedia).
“L’urbanisation du “quai de la Brévenne” va conduire en effet à un piquage des débits de 

fuite des ouvrages de rétention sur les conduites utilitaires de la CCPA. Ceci-dit comme 
toute artificialisation nouvelle doit faire l’objet d’un ouvrage de rétention permettant la 

non-aggravation de la situation du terrain avant aménagement, l’impact sur le système 

d’assainissement ne sera pas problématique.”

Avis du Commissaire enquêteur: 
La réponse du Maître d’ouvrage se veut rassurante. A terme, ce sont 160 logements 
supplémentaires qui sont prévus  sur ce secteur. Certes, le projet ne devra permettre 

aucune augmentation, au-delà d’un certain seuil,  des eaux pluviales et des ouvrages 

seront prévus pour limiter ces effets. Cependant, le volume des eaux usées  pour sa part 
sera intégralement accueilli , au delà de la parcelle, dans le réseau unique en usage. Il 
serait donc souhaitable, me semble-t-il, que les travaux de mise en séparatif sur ce 
secteur soient programmés en fonction de l‘avancée des travaux de réalisation sur 
cette OAP.

  414 Programme de travaux

Suite au diagnostic effectué en 2010, un programme de travaux a été initié. Un inventaire 
des aménagements  réalisés et des tâches restant à accomplir a été dressé en page 37 du 
projet d’assainissement.
Néanmoins une question reste posée. Si le calage et la suppression de certains 
déversoirs d’orage (fiche E, page 35) ont bien été classés en priorité 1 et l’année de 
réalisation fixée en 2016, aucune information ne figure quant à l’avancement des travaux 
ou à la date prévisible de leur achèvement. Au contraire, cela semble renvoyer à leur 
conformité à un diagnostic à venir en 2020.

Ces travaux ont-ils bien été réalisés? Sinon, quelle en la raison?

Réponse du Maître d’ouvrage:
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La réponse du maître d’ouvrage indique que “la totalité des travaux de mise en conformité 

des réseaux et de la collecte a bien été conduite sur ce secteur de raccordement: 

changement des conduites du pont de Sain Bel jusqu’à la nouvelle station d’épuration et 
création d’un bassin d’orage de 1500 m3 permettant de tamponner le temps de pluie.

Un nouveau diagnostic est prévu en 2020, des points de mesure et une modélisation 
seront de nouveau mis en oeuvre à cette occasion.” Si la mise en séparatif s’avérait 

nécessaire, les travaux seraient alors entrepris.

Avis du Commissaire enquêteur:
La réponse du maître d’ouvrage tend donc à montrer que l’absence de date de 
réalisation  des travaux dans le tableau proposé à la page 37 était donc une 
omission, ce dont je prends acte.

415 Etat des scenarii de raccordement prévus en 2004:

En page 38 du dossier, il est évoqué le cas des habitations qui dès 2004 avaient fait l’objet 
d’une obligation de raccordement au réseau collectif comme la loi les  y oblige. Or, en 
2018, soit quatorze ans plus tard, il est indiqué que “les habitations listées à l’époque de 
ce zonage et implantées au droit du réseau de collecte sont toujours dans l’obligation de 
se raccorder à ce dernier . La CCPA mettra en demeure les propriétaires d’installations 
d’assainissement non collectif...”
Qu’est ce qui explique un tel retard dans l’obligation de se conformer à la loi qui ne permet 
qu’un délai de deux ans pour se raccorder (article L1331-1 du Code de santé Publique)?

Réponse du Maître d’ouvrage:
“ Cette phrase est systématiquement notée dans le cadre des révisions de nos zonages 

au cas où des habitations seraient placées au droit d’un réseau d’assainissement construit 

depuis plus de deux ans sans pour autant être raccordées à ce dernier. Il arrive parfois 
lors de contrôles du SPANC ou du service “assainissement collectif” (notamment, dans le 

cadre des contrôles-vente immobilière) que des habitations soient dans cette situation.
Le cas échéant, une mise en demeure est adressée au propriétaire pour lui demander de 

se conformer au code de la santé publique et un contrôle des travaux est opéré par nos 

services.”

Avis du Commissaire enquêteur: 
Je prends en compte la réponse du Maître d’ouvrage, mais je ne comprends pas vraiment 
l’intérêt de ce type de réponses systématiques englobant des réalités très différentes avec 
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des habitations qui ne sont pas en situation d’être raccordées. Dans ce cas-là, il me 

semble qu’on ne peut pas parler de constat. Pourquoi ne pas rechercher justement 
les seuls propriétaires qui ont cette obligation de manière à les contraindre à opérer 
les branchements légaux sans pour cela limiter les interventions uniquement aux 
cas de vente du bien?

42 Zonage d’ eaux pluviales:
421 Les secteurs à risques:

Le dossier de zonage d’eaux pluviales établi par l’entreprise NOX identifie sur la commune 
de Sain Bel différents secteurs à risques sur lesquels, en particulier, subsistent de réelles 

inquiétudes:
- le secteur du Pilon:  l’étendue du bassin versant du ruisseau du Pilon (114 ha) conduit à 

drainer en cas de pluie un volume d’eau très important et le collecteur en place de 

diamètre 1200 ne permet de faire face qu’à des pluies d’occurrence décennale. En cas 
de mise en charge, la voie ferrée au passage à niveau de Sain Bel se trouve inondée. Ce 

secteur représente donc, selon les experts, une priorité dans la gestion des eaux 
pluviales. 

Au-delà des mesures à mettre en place pour les nouveaux projets d’aménagement, est-il 

prévu des mesures particulières pour:
- renforcer l’entretien visant à limiter les embâcles au niveau du collecteur qui 

aggravent le débordement?
- rendre prioritaire au sein du programme de travaux la mise en séparatif dans ce 

secteur afin de limiter le volume des eaux pluviales?

- secteur en amont de la salle polyvalente de Sain Bel: Il existe là aussi un risque de 
débordement au pied du bassin versant du Mont Rognon en cas de pluie d’occurrence 

décennale puisque le collecteur en place de diamètre 1000 suffit à peine à  avaler les 
eaux conduites à son entrée. Le risque d’embâcle est donc à nouveau noté et la même 

question que précédemment concernant l’entretien se retrouve posée.

Réponse du Maître d’ouvrage:
Le Maitre d’ouvrage rappelle dans sa réponse l’aspect récent des  nouvelles attributions 

qui lui ont été confiées en matière d’eaux pluviales (1er janvier 2019), énumère la liste des 

tâches que recouvre cette nouvelle compétence et qui ont été définies dans une 
délibération du conseil communautaire le 14 février 2019.
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Il est donc bien prévu un entretien préventif et curatif des ouvrages afin de surveiller le 

risque d’embâcles.

Il est également évoqué le lancement d’un schéma directeur à l’échelle du territoire 
communautaire visant à prioriser les travaux en matière d’assainissement et d’eaux 

pluviales sur les 21 communes de la CCPA.

Avis du Commissaire enquêteur:
Effectivement, le très court délai existant entre la mise en place de l’enquête publique et le 

transfert de responsabilités nouvelles en matière d’assainissement et d’eaux pluviales 
peut expliquer la difficulté à dresser les inventaires d’ouvrages dont l’entretien incombe à 

la Communauté de communes, à   faire les constats  indispensables,  à établir l’inventaire 
des travaux et à les programmer par ordre de priorité.

La prise en compte de la nécessité de conduire un entretien sur les  ouvrages est une 

première étape qui devra se prolonger par une organisation stricte et ordonnée compte 
tenu du nombre de communes à gérer.

422 Les travaux projetés:

Dans le tableau établi en page 21 du dossier d’eaux pluviales, il est fait état de travaux 

qu’il semblerait urgent de programmer: ceux du secteur de la cave viticole et ceux 

concernant la mise en séparatif dans le secteur de  la Pérollière.
Quelle est la position du maître d’ouvrage par rapport à ces suggestions et quelle réponse 

est-il envisagé de leur donner au coeur d’un éventuel programme de travaux?

Réponse du Maître d’ouvrage:
La réponse faite sur ce point reprend les arguments exposés précédemment.

Avis du Commissaire enquêteur:
Je prends en compte la réponse proposée par le Maître d’ouvrage et comprends  le laps 
de temps requis pour pouvoir pleinement répondre à la demande formulée.

 Fait en deux exemplaires , l’un transmis à Monsieur le Président du Tribunal Administratif 

de Lyon et l’autre remis au Maître d’Ouvrage du projet le 6 Juillet 2019 .

  Le Commissaire enquêteur :                                       A Lyon le 6 Juillet  2019

          Michel BOUNIOL             
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ANNEXES
ENQUETE  PUBLIQUE
Du 4 Mai   au  8 Juin  2019

référence arrêté n°26-19  du 12/04/2019
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Publication “Le Pays” du jeudi 9 mai 2019
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publication “Le progrès” du 18 Avril 2019

Publication “Le Progrès” du 9 mai 2019
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