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A la demande du maire d’Ambérieux d’Azergues responsable de l’élaboration du projet de plan 
local d’urbanisme (PLU), le tribunal administratif de Lyon m’a désigné pour conduire l’enquête 
publique relative à ce projet par décision du 5 juillet 2018.  
 
Dans les pages qui suivent le commissaire-enquêteur est désigné par les initiales CE ;  « plan local 
d’urbanisme » par PLU. Une liste des sigles et acronymes est en fin de rapport.  
 
 
1/  PRESENTATION DU PROJET 
 
11/ Objets de l’enquête publique 
 
La commune d’Ambérieux d’Azergues est ce qu’il est une petite commune par sa population (570 
habitants), l’exiguïté de son territoire (400 hectares). A la pointe nord de la plaine des Chères elle se 
caractérise par une vocation agricole avec la culture généralisée du maïs comme écrin de son petit 
bourg qui compte encore une 8 d’exploitations agricoles.  Resserré au centre de son territoire ce 
bourg vit sous la double contrainte des risques inondation : sans relief notable la commune est en 
effet riveraine de la Saône et de l’Azergues qui confluent au nord de son territoire, et des 
infrastructures qui l’enserrent : A6, A46, A466, ou tangentent son bourg : voie ferrée PLM.  
Néanmoins vivante, active et bien desservie cette commune se situe au voisinage immédiat du chef 
lieu Anse, pôle d’emploi et de service sud du Nouveau Rhône, à 4km de son chef lieu Villefranche 
sur Saône. Elle adhère à la communauté de commune du Beaujolais-Pierre-Dorées et est incluse 
dans le SCOT du Beaujolais. 
 
Plus largement la commune d’Ambérieux d’Azergues, territoire d’entre deux et de confins entre 
Azergues et Saône, aux marges de la métropole de Lyon, de l’agglomération de Villefranche et du 
Beaujolais, est accrochée par l’histoire et la géographie à l’axe nord européen/méditerranée dont 
elle accueille les infrastructures nombreuses qui l’enserrent sans en bénéficier toutefois, sinon par 
des contraintes foncières et des nuisances. Dans un tel contexte la commune a choisi de tracer 
grâce à son PLU un avenir prudent de maintien des équilibres socio-économiques et 
démographiques et de préservation de ses richesses patrimoniales, naturelles et paysagères ; De se 
protéger face au risque d’inondation et de préserver son agriculture. 
 
La municipalité d’Ambérieux d’Azergues a décidé la mise en œuvre de son PLU par arrêté  
municipal du 13 juillet 2015. Estimant que son Plan d’occupation des sols (POS) datant de 1986, 
révisé en 1997 « ne répond plus aux exigences actuelles de l’aménagement spatial et durable de la 
commune ». La délibération décrit les nombreuses modifications du code de l’urbanisme 
intervenues depuis cette date qu’elle aura à prendre en considération dans le futur plan. 
Par ailleurs la loi ALUR de 2014 a mis fin aux POS au 31 décembre 2015 en exigeant leur 
transformation en PLU. 
 
Ce double constat d’obsolescence fait, la délibération énonce les grands attendus, classiques au 
demeurant depuis ALUR, SRU et  Grenelle,  qui seront repris dans son PADD : maîtrise de 
l’urbanisation tout en répondant aux besoins de la population en terme d’offre foncière, 
diversification de l’offre de logement ; durabilité du développement tant en ce qui concerne la 
promotion des mobilités douces que la protection du cadre végétal et naturel de la commune. 
 
A l’issue du travail d’élaboration du PLU le PADD se décline donc en six orientations : 
 

- Assurer un développement urbain maîtrisé et de qualité 
- Préserver et densifier le tissu économique 
- Prendre en compte les risques naturels prévisibles et les risques technologiques 
- Faciliter les déplacements doux 
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- Protéger les milieux naturels, les paysages et préserver les ressources 
- Fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain. 

Ces orientations sont prises en compte dans l’ensemble des documents opposables du futur PLU 
et notamment : 
 

- Trois orientations d’aménagement et de programmation (OAP) encadrant l’évolution de 
secteurs urbains, à urbaniser et naturels.  

- Un règlement écrit et graphique fixant les conditions et limites de l’occupation du sol selon 
les  catégories classiques U, AU, N et A et encadrant les projets d’aménagement, de 
construction, de protection et de préservation, notamment eu égard au risque d’inondation 
omniprésent sur la commune. 

- Une liste (modeste) des emplacements réservés nécessaires aux projets d’aménagement 
publics futurs avec cartographie. 

- Une liste avec cartographie des servitudes s’imposant ou contraignant, voire interdisant 
tout projet d’aménagement lorsqu’il s’agit de prévention des inondations ou de protection 
des captages.  

 

 
12/Cadre juridique de l’enquête 
 
L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique du 13 septembre 2018 pris par le maire d’Ambérieux 
d’Azergues vise les articles L 123-2 et suivants  et R 123-1 et suivants du code de l’environnement. 

L 123-2 « Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre 
préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :  

… 4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, 
aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur 
sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre. » 
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L’article123-1 n’est pas approprié au cas du PLU d’Ambérieux d’Azergues en ce qu’il est dispensé 
d’évaluation environnementale, mais l’arrêté vise logiquement les articles suivants c’est à dire la 
section 2 du chapitre 3 « participation du public aux décisions ayant une incidence sur 
l’environnement » de la partie réglementaire du code de l’environnement. » 
 
L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique du 13 septembre 2018 pris par le maire d’Ambérieux 
d’Azergues vise également les articles L 153-19  et R 153-8 et du code de l’urbanisme. 
 
L 153-19  « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président 
de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. » 
 
153-8 « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 
123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le 
cadre de la procédure…» 
 
13/Composition du dossier d’enquête publique 
 
131/Un dossier d’enquête publique numérisé est proposé par la société « Registre-demat » sur 
le site internet hébergeant le registre dématérialisé de l’enquête publique à l’adresse électronique 
suivante : « plu-amberieuxdazergues@registredemat.fr » ; Les références de l’enquête et de la mairie 
d’Ambérieux d’Azergues  y apparaissent clairement sur la page d’accueil ainsi que l’avis et l’arrêté 
d’ouverture d’enquête téléchargeables. Un bouton électronique apparent permet la consultation du 
dossier d’enquête numérisé avec téléchargement des différentes pièces individualisées, comme sur 
la copie d’écran ci dessous : 
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Ce dossier électronique est constitué des mêmes pièces numérisées que le dossier d’enquête 
« papier » et comporte les mêmes rubriques : 
 
I : Note de présentation et autres informations liées à l’enquête publique 

- Délibération du 19 septembre 2018 de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres. Données 
sur le projet de PLU. 

II : Projet de Plan Local d'Urbanisme  
1 Rapport de présentation 
2 Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
3 Orientations d’Aménagement et de Programmation 
4 Règlement 
4.1 Règlement (partie écrite) 
4.2 Documents graphiques 
4.2a Règlement (partie graphique) - éch : 1/5000éme 
4.2b Règlement (partie graphique) zoom centre-village - éch : 1/2500éme 
4.2c Secteurs d’assainissement collectif/non collectif - éch : 1/5000éme 
4.3 Carnet des ER 

 
Enfin figurent en annexe de la partie  II « projet de PLU » de nombreuses pièces numérotées 5 
traitant des servitudes d’utilité publique, des deux PPRI Saône et Azergues, du PIG de la plaine des 
Chères et plusieurs annexes sanitaires traitant de la qualité des eaux, de l’assainissement et de la 
gestion des eaux pluviales et des eaux usées notamment. Ces annexes sont détaillées au § 1322 ci-
dessous. 
 
 
132/ Le dossier d’enquête proprement dit : 
 
La composition du dossier d’enquête publique est décrite à l’article R123-8 du code de 
l’environnement. Doivent figurer au dossier dans le cas qui nous occupe, ce PLU étant dispensé 
d’évaluation environnementale, au moins : 
 

- … une note de présentation précisant  
- les coordonnées de la personne publique responsable du projet, plan ou programme,  
- l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou 

programme  
- un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 

l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 
- l’avis de l’autorité environnementale 
- la mention des textes qui régissent l’enquête publique 
- les décisions qui seront adoptées à l’issue de l’enquête 
- les avis émis sur le plan projet ou programme 
- le bilan de la procédure de concertation préalable 

 
Le dossier d’enquête publique relatif au projet de PLU d’Ambérieux d’Azergues est volumineux et 
s’ouvre par une pièce non numérotées qui est la délibération arrêtant et approuvant le bilan de la 
concertation préalable à l’enquête publique en date 7 juin 2018. 
 
Le reste du dossier se compose de six  parties cahiers :  1/Note de présentation ; 2/ Projet de 
PLU lui même divisé en 5 parties : 1/ Rapport de présentation, 2/ PADD, 3 OAP, 4/ Règlement, 
5/ Annexes. 
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1321/ Note de présentation et autres informations liées à l’enquête publique.   
 
Soit un document de format A4 recto verso relié en couleur de 114 pages sous page de garde et 
sommaire intitulé « PLU / Plan local d’urbanisme/ Commue d’Ambérieux d’Azergues/Dossier 
d’enquête publique.  
 
Au sommaire de ce document comprend 5 parties désignées par mes lettres A, B, C, D, E : 
 
Le point A est constitué de la note de présentation soit 8 pages illustrées de 4 cartes en 
couleur. On y trouve :   

- les coordonnées du maitre d’ouvrage, l’objet de l’enquête et les caractéristiques du projet 
reprenant les 6 orientations du PADD et développant particulièrement le thème de la 
maîtrise de l’urbanisation. 

Ce document aurait pu être utilement complété de deux cartes sur l’organisation urbaine et les 
choix du PADD figurant en partie II (projet de PLU). Cette demande du CE a été rejetée par la 
commune en raison de l’intangibilité du projet de PLU arrêté. Elles auraient utilement contribué à 
la lisibilité et clarté du dossier d’enquête. Par ailleurs le format A4 adopté pour restituer les 2 cartes 
extraites du règlement graphique n’était pas approprié avec notamment une légende illisible. De 
plus elles apparaissaient tramées. Le CE a demandé à ce que ces cartes soient réimprimées au 
format A3 et réinsérées à la fin de la note de présentation. 

 
- deux décisions de la mission régionale 

d’autorité environnementale dispensant le projet le 
PLU et le projet de zonage d’assainissement 
d’évaluation environnementale. Soit 8 pages 
dactylographiées ; Les considérants de la décision 
exonérant le PLU d’évaluation environnementale 
visent principalement la bonne prise en compte du 
risque inondation, la gestion des eaux pluviales et 
la protection des zones de captage des eaux 
potables. 

Le point B porte sur la mention des textes 
régissant l’enquête publique. Sont cités in 
extenso en 12 pages dactylographiées les textes 
régissant non seulement l’enquête des codes de 
l’environnement et de l’urbanisme en ce qu’ils 
concernent le PLU.  
 
 

 
Le point C porte sur les avis émis sur le projet de PLU soit 68 page de format A4 sans 
illustration où figurent 12 avis y compris celui de la CDPENAF : 
 

- RTE : sur 3 pages dont une carte figuration et description des servitudes électriques de la 
commune soit une ligne à Haute tension. 

- GRT Gaz : rappel des servitudes s’attachant au transport de gaz sur 9 pages y compris 
fiches détaillées concernant une canalisation de 300 mm traversant la commune. 

- CDPENAF sur 3 pages. Cet avis favorable important est assorti de 3 réserves 1/ densifier 
la zone U  et abandonner les secteurs AUb et 2 AU au sud. 2/ Phaser l’investissement de la 
zone centrale UbOA2 en fonction de l’évolution de l’agriculture en son sein. 3/ le retrait de 
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deux secteurs cultivés de la zone U sur sa périphérie. Cet avis simple est rendu dans le 
cadre de l’article L153-16 du CU en cas de réduction des surfaces agricoles. 

- CRPF : avis favorable en une page.. 
- INAO : sans objet en une page. 
- Conseil Départemental du Rhône : en 20 pages dont 18 d’annexes, avis favorable assorti de 

recommandations. 
- Chambre des métiers et de l’artisanat : sur 2 page avis favorable assorti d’une 

recommandation d’autoriser de petites emprises industrielles en urbain diffus pour les 
entreprises de BTP. 

- La DDT du Rhône sur 14 pages : avis favorable assorti de 4 réserves portant 1/ sur le 
renforcement de la densité bâtie, permettant de désinvestir des zones U ou AU ;  
2/préciser la pérennité de l’agriculture en UbOA et le phasage souhaitable de 
l’investissement de cette zone par évolution future du PLU. 3/ retirer du zonage U quatre 
parcelles non justifiées ni identifiées comme « dents creuses ». 4/ se référer pour la 
cartographie de l’aléa inondation de l’Azergues au futur PPRI même non encore approuvé 
et le faire figurer en annexe. 

- La CCI du Beaujolais sur 2 pages :  1/ reformuler le règlement U2 afin de garantir 
l’implantation de restaurants, commerce, entrepôts dans la limite de 80 m2 ; 2/ 
l’implantation possible de commerces jusqu’à 500 m2 à St Martin semble contraire au 
SCOT ; 3/ en zone Ui les aires de dépôts devaient pouvoir excéder 30 % de la surface des 
lots. 

- Le Syndicat mixte Beaujolais sur une page donne un avis favorable. 
- La chambre d’agriculture sur 2 pages : avis favorable avec une réserve sur la densité de 

logements trop faible au regard du SCOT Beaujolais. Une densité de 25 logements/ha 
permettrait de supprimer la zone 2AU et de la rendre à l’agriculture. 

- La Communauté de communes Beaujolais Pierres dorées, à laquelle appartient Ambérieux 
d’Azergues, sur 3 pages : 1/ déplore que le règlement ne précise pas certaines contraintes 
patrimoniales d’aspect (volet, grillages) et l’absence de repérage des éléments du 
patrimoine. 2/ regrette que le règlement n’impose pas un recul de 5m des portails par 
rapport à la voirie prévus par le règlement de la communauté. 3/demande que le règlement 
communautaire des ZA soit annexé au PLU. 

 
Le point D porte sur le bilan de la concertation préalable à l’arrêt du PLU 
 
Sur 4 pages le document rappelle les initiatives prises : information publique, réunions publiques 
(3) et une réunion thématique (agriculture) , élaboration et mise à disposition publique de 
documents, disponibilité et accueil de la population. Le projet a été dans l’ensemble compris et 
approuvé, ainsi que le contexte de contraintes physiques (inondations) et réglementaire (PLU, 
DTA).  
 
Le point E porte sur les délibérations et autres pièces administratives : 

- Délibération communale du 2 juillet 2015 prescrivant le PLU sur 4 pages. 
- Compte rendu du conseil municipal du 3 novembre 2016 portant notamment sur les 

orientations générales du PADD sur 3 pages. 
- Délibération du 7 juin 2018 approuvant sur 6 pages  le bilan de la concertation préalable 

sur le projet de PLU et arrêtant le projet. 
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1322/ Projet de PLU 
 
Une chemise très volumineuse, du fait du nombre des annexes, est proposée à la consultation 
publique. 
 
- Rapport de présentation : 
La première pièce (numérotée 1) de cette chemise est le rapport de présentation ; Ce document 
très illustré de 192 pages recto-verso illustré de nombreuses cartes, schémas et plans se compose 
des rubriques classiques soit en partie 1/ le diagnostic communal sur 40 pages qui se termine sur  
une analyse urbaine, un bilan du POS et une analyse de l’étalement urbain. 
Il est suivi 2/ d’un état initial du site et de l’environnement sur 100 pages et 3/ d’une justification 
du PLU en 30 pages. C’est dans cette dernière partie que sont esquissées les orientations futures du 
PLU, les choix d’aménagement au regard notamment des capacités de densification et de mutation 
des espaces bâtis pour définir in fine les zones, règles et limites à la consommation d’espace et 
autres servitudes. La 4éme partie du rapport de présentation décrit l’impact environnemental et les 
conséquences de ces choix (14 pages)et la 5éme et dernière (4 pages) les indicateurs de suivi de la 
mise en œuvre du futur PLU. En annexe à ce rapport figure une note de 19 pages A4 couleur 
recto-verso illustrées intitulée « Notice relative aux aléas de glissement de terrain sur la commune 
d’Ambérieux d’Azergues -Rapport de synthèse ». 
 
Ce rapport apparaît complet et bien documenté ; Sa lisibilité est bonne malgré quelques difficultés 
de lecture lorsque le format A4 s’avère trop réduit (page 11) pour restituer certains détails ou 
légendes de cartes. L’opportunité de zoomer la plupart des cartes et schémas n’existe pas 
évidemment pour la version papier du dossier. Un certain nombre de personnes n’auront pas accès 
aux versions numérisées du dossier d’enquête. 
Certaines thématiques : SDAGE, énergie et GES, DTA, bruit… souffrent d’un manque de 
déclinaison locale. 
 
- PADD  
Le projet d’aménagement et de développement durable est la seconde pièce de cette chemise, 
numérotée 2. Ce document de 11 pages A4 recto-verso en couleur est illustré de photos et en 
dernière page au format A3 paysage d’une cartographie de synthèse des orientations du PADD. 
Ces 6 orientations précédées d’un rappel des dispositions du code de l’urbanisme font l’objet de 21 
engagements distincts au total parmi lesquels les engagements de préservation/maîtrise sont très 
majoritaires (15/21) et parmi eux les objectifs de maîtrise urbaine sont majoritaires (9/15). 
 
- OAP 
Les orientations d’aménagement et de programmation sont décrites dans un document illustré au 
format A4 couleur recto-verso de 15 pages. Elles concernent l’espace urbain pour lequel sont 
déclinés des orientations générales ainsi que deux secteurs de programmation, et l’espace agricole, 
naturel et paysager pour lequel ne sont envisagées que des orientations générales relatives aux haies 
et boisement identifiés sur une carte et à préserver . 
Les secteurs urbains font l’objet de prescriptions générales relatives aux déplacements, à 
l’assainissement, l’économie d’énergie dans l’habitat, aux performances environnementales 
(consommation, émissions, tri…) ; deux secteurs urbains font en outre l’objet de programmation 
indicative de logements par nature et densité avec servitude de mixité sociale (dans un cas) selon un  
schéma d’aménagement avec principe de desserte. Ces secteurs de programmation font chacun 
l’objet d’une cartographie explicite. 
 
- Règlement  
Cette pièce porte le n°4 et est réglementairement composée de deux parties, l’une écrite compte 79 
pages A4 recto-verso y compris une annexe d’une page sur les nuances de façades. Cette pièce se 
réfère explicitement à l’article R 159 du code de l’urbanisme et décrit classiquement pour chacune 
des 4 catégories de zonages les 9 thématiques de réglementation de l’usage du sol. Elle ne 
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comporte deux schémas en page 14 destiné à préciser l’aménagement des accès de parcelles sur 
route départementale. 
La synthèse des principales dispositions réglementaires figure dans le tableaux page 12 ci-après.  
 
Le règlement graphique se compose de deux plans en couleur au format 68x87 cm aux 2500émes 
et 5000ème avec légendes reportant les 8 zonages (qui font en outre l’objet d’une cartographie 
schématique en couleurs contrastées à grande échelle en marge de la carte principale), les secteurs à 
risque naturels et technologiques, les secteurs protégés, les servitudes et réserves pour 
équipements. Le plan au 2500ème est un zoom de la partie urbanisée de la commune au même 
format avec une légende identique et un encadré précisant la nature et la superficie des 
emplacements réservés. 
 

- Annexes 

Ce dossier volumineux porte le n° 5. On y retrouve : 
 
Sous la chemise 5-1 « Servitudes d’utilité publique »  des pièces non numérotées : 
 

- Le cahier général des servitudes soit un tableau de 13 pages A4 et une note SNCF de 16 
pages A4 avec schémas portant sur  la prise en compte des servitudes ferroviaires  

- La carte des servitudes au format 88 x 118 cm en couleur reportant toutes les servitudes de 
la commune. 

- L’arrêté préfectoral du  14 mars 2017 (4 pages) relative aux servitudes de canalisations de 
transport de gaz. 

- L’arrêté Préfectoral du 18 octobre 2011 déclarant d’Utilité Publique les travaux de 
prélèvement des eaux souterraines captées sur les zones de « la Grande Bordière » et de la « 
Sarrandière » sur la commune d’Ambérieux d’Azergues  

- Le PPRI de l’Azergues comprenant les pièces suivantes : L’arrêté Préfectoral n° 2008-5558, 
portant approbation Plan de Prévention des Risques Naturels d'inondation de la vallée de 
l’Azergues, le Rapport de Présentation , la carte des aléas (extrait sur Ambérieux, Anse, Les 
Chères, Lucenay et Morancé) , la carte des enjeux (extrait sur Ambérieux, Anse, Les 
Chères, Lucenay et Morancé), le règlement et le plan de zonage (extrait sur Ambérieux). 

- Le PPRI de la Saône comprenant : l’arrêté Préfectoral n° 2012361-0003, portant 
approbation Plan de Prévention des Risques Naturels d'inondation du Val de Saône - 
Secteur Saône Aval ; La note de présentation ; L’emprise des crues (extrait sur 
Ambérieux) ; La  carte des aléas (extrait sur Ambérieux) ; La carte des enjeux (extrait sur 
Ambérieux), Le règlement ; Le plan de zonage (extrait sur Ambérieux). 

Un document numéroté 5-2 :  
- Le Projet d’Intérêt Général de la Plaine des Chères comprenant : L’arrêté du 22 janvier 

2016 ; La légende de la carte ; le périmètre PIG complet au format A » en noir et blanc. 

Sous chemise n° 5-3 annexes sanitaires non numérotées : 
 
1/ 5-3a L’eau potable :  

- Plan du réseau d’Alimentation en Eau Potable d’Ambérieux d’Azergues au format 88 x 118 
cm. 

- Rapport annuel 2016 du SIE Anse et Région sur la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine  
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- Rapport annuel 2016 du SIE Anse et Région sur le prix et la qualité du service public 
(service de l’eau potable)  

- Fiche de l’Agence Régionale de Santé (ARS) sur la qualité des eaux distribuées par le SIE 
Anse et Région en 2016 (unité de distribution « Anse et région principale »)  

- Fiche de l’Agence Régionale de Santé (ARS) sur la qualité des eaux distribuées par le SIE 
Anse et Région en 2016 (unité de distribution « Anse – Bourdelan ») 

2/ 5-3b L’assainissement : pièces non numérotées 
 

- Plan des réseaux d’assainissement au format 88 x 118 cm. 
- Zonage des eaux pluviales 
- Rapport de 52 pages A4 recto-verso en couleur intitulé « Elaboration – Zonage eaux 

pluviales » daté de 2017 modifié en 2018  
- Plan des réseaux eau pluviale au format 88 x 118 cm et 
- Rapport de 52 pages A4 recto-verso en couleur avec annexe intitulé « syndicat 

d’assainissement du confluent Saone-Azergues – Approbation du zonage 
d’assainissement » daté de 2007. 

- Carte du SACSA de zonage d’assainissement au format A3 noir et blanc vue n° 2. 
- Carte du SACSA de zonage d’assainissement au format A3 noir et blanc vue n°1. 
- Carte de du SACSA de localisation des puits de captage et des périmètres de protection au 

format A3 couleur. 
- Carte de du SACSA de localisation des puits de localisation des zones inondables. au 

format A3 couleur. 

3/ 5-3 c Electricité : pièces non numérotées. 
 

- Une étude exploratoire d’Enedis au format A4 couleur recto-verso de 17 pages de juin 2018 portant 
sur le renforcement du bourg en électricité. 

- Un plan Enedis au format A3 couleur recto. 

4/ 5-3 déchets : une note d’une page recto-verso A4 concernant la collecte et le traitement des 
ordures ménagères. 

- Une notice gestion des ordures ménagères  
- L’arrêté préfectoral de classement sonore des voies  
- L’arrêté préfectoral d’exposition au plomb 

Sous la chemise 5-4 agrafés, l’arrêté préfectoral de 2009 classant les infrastructures bruyantes 
accompagné de deux  tableaux et d’une carte au format A3 et l’arrêté préfectoral de 2016 mettant 
ces données à jour accompagné de deux tableaux annexes. 
 
Sous la chemise 5-5 l’arrêté préfectoral de 2001 relatif au risque d’exposition au plomb. 

 
* * * 

 
Ce dossier papier apparaît complet et conforme aux prescriptions du code de l’environnement et 
du code de l’urbanisme. Un certain nombre d’améliorations utiles proposées par le CE n’ont pu 
être apportées du fait de l’intangibilité du projet arrêté. Des représentations cartographiques papier 
pages 11 du rapport de présentation, page s 11 et 12 de la note de présentation se sont avérées peu 
lisibles en raison de leur format sans que cela nuise à la compréhension générale du projet, et dans 
la mesure où ces cartes se retrouvaient en format large dans le reste du dossier « papier ». 
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De nombreuses pièces annexes au dossier papier ne sont pas numérotées à l’intérieur de leur 
chemise thématique (5-1 servitudes ; 5-3b assainissement ; 5-3c électricité ) et des différences 
notables d’intitulé avec le dossier numérisé dont les pièces sont entièrement numérotées, 
apparaissent.  
Ainsi sur la rubrique « assainissement » n° 5-3b de l’annexe les variations entre le dossier numérisé 
et le dossier papier sont importantes : 
Les pièces suivantes du dossier numérisé sont difficiles à identifier dans le dossier « papier » : 
5.3.2.2b Annexe 1 : Plan des réseaux 
5.3.2.2c Annexe 2 : Abaque de dimensionnement 
5.3.2.2d Annexe 3 : Synthèse des prescriptions (document de vulgarisation) 
5.3.2.3 Zonage des eaux usées 
Inversement cette pièce «  papier » : « Rapport de 52 pages A4 recto-verso en couleur intitulé 
« Elaboration – Zonage eaux pluviales » daté de 2017 modifié en 2018 » n’est pas identifiée dans le 
dossier numérisé.  
J’ajoute que la vérification est désormais impossible puisque le CE n’a plus accès au dossier 
numérisé sur le site « registre-demat » sitôt l’enquête terminée ce qui est regrettable. 
 
L’annexe relative aux expositions au plomb vise un arrêté préfectoral qui n’est plus en vigueur. Elle 
n’aurait donc pas dû figurer dans ce le dossier. 
Les prescriptions du CNIG concernant la mise en forme des pièces informatisées du PLU et leur 
affectation dans les bons dossiers ne s’appliquent pas à ce stade de l’élaboration du PLU, 
néanmoins la recommandation du préfet ne doit pas être perdue de vue pour la mise en forme 
définitive du PLU approuvé.  
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2/DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
21/ Phase préliminaire 
 
Le CE a eu une réunion de travail avec le maire, l’adjoint et le bureau d’étude en charge du PLU le 
12 septembre 2018. Il a pris acte des dates d’enquête et de permanences et des autres modalités de 
l’enquête publique comme l’affichage et la publication de l’avis d’enquête, le lieu d’accueil du public 
et du CE. 
Il a échangé plusieurs courriers avec les services de la mairie et le bureau d’études  afin de 
compléter ou préciser le dossier d’enquête, de mettre au point l’arrêté et l’avis d’enquête, de définir 
les modalités de l’affichage et de la publicité de ces arrêtés et avis.  
Il a pris connaissance des pièces du dossier d’enquête et du PLU à mesures qu’elles lui étaient 
communiquées. 
Il a demandé notamment que deux cartes du rapport de présentation figurent dans la note de 
présentation ce qu’il n’a pu obtenir au nom de l’intangibilité du PLU arrêté.  
Il a demandé de rendre lisibles les cartes et leurs légendes figurant dans la note de présentation. 
Il a validé les versions définitives de l’arrêté d’ouverture d’enquête et de l’avis d’enquête. 
Il a obtenu par photos les preuves de l’affichage de l’avis d’enquête en temps voulu en mairie et en 
un autre point de la commune. 
 
211/  Concertation préalable avec le public 
 
La municipalité d’Ambérieux d’Azergues a 
organisé dès le lancement du projet de PLU une 
concertation prévue par le code de l’urbanisme 
par délibération du 2 juillet 2015 : 

- Cahier de concertation en mairie 
- Dossier de concertation en mairie 

comprenant les éléments d’étude du PLU 
ainsi que les documents projetés lors des 
réunions de concertation. 

- Organisation de 3 réunions publiques 
annoncées par affichage, gazette locale et 
panneau lumineux, le 14 décembre 2015 
avec une fréquentation de plus de 30 
personnes ; le 13 juin 2017 avec plus de 20 
personnes ; le 13 mars 2018 avec une 
20aine de personnes présentes. Ces 
réunions ont porté sur la procédure, le 
contexte, les objectifs, l’état d’avancement 
des études, la traduction opérationnelle et réglementaire. Elles ont permis des échanges 
avec les personnes présentes. 

- Une réunion thématique « agriculture » le 18 mars 2016 à laquelle participait notamment 
une représentant de la chambre d’agriculture. 

- L’état d’avancement des études du PLU était repris dans les publications annuelles et 
semestrielles de la commune à destination du public. 

- La disponibilité de la municipalité pour répondre aux questions du public. 

Le bilan de la concertation préalable montre un intérêt de la population pour l’évolution de la 
commune dont-ils souhaitent préserver le caractère rural et villageois. Le caractère inondable de la 
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plus grande partie de la commune a été exposé avec ses conséquences. Hors opposition globale, 
des débats ont eu lieu sur l’ouverture à l’urbanisation de certains secteurs. 
Le bilan de la concertation a été approuvé par la délibération du 7 juin 2018 qui arrêtait le projet de 
PLU. 
 
212/  Consultation préalable de l’autorité environnementale et des personnes publiques 
associées 
 
2121/ Avis de l’autorité environnementale  
 
Saisie par le maire d'Ambérieux d’Azergues en date du 9 février 2018 dans le cadre de l'élaboration 
du PLU la mission d'autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes a procédé à l'examen au 
cas par cas du projet de ¨PLU d'Ambérieux d’Azergues et rendu sa décision n°2018-ARA DUPP-
00721 le 5 avril 2018. 
 
Cette décision qui se réfère notamment à la contribution du préfet/DDT et exonère la commune 
de réaliser une évaluation environnementale pour élaborer son PLU est jointe au dossier d'enquête 
publique en pages 13 à 16 de la note de présentation. 
 
Cette décision se fonde sur 3 considérants : 
 1/ Sur l'objectif affiché dans le PLU d'une maîtrise de l'urbanisation en nombre et densité de 
logements, par un investissement prioritaires des espaces internes au bourg et dents creuses et une 
limitation de la consommation de l'espace périphérique, situés en continuité avec le bourg ;  
2/Sur l'identification et la protection des ZNIEFF et des zones humides dans le projet ;  
3/Sur la maîtrise des risques inondation omniprésents dans la commune, parfaitement 
cartographiés par le projet de PLU et assortis d'un régime d'inconstructibilité comme prévu dans 
les deux PPRI de la Saône et de l’Azergues. Par ailleurs la protection des captages d'eau potable, le 
traitement des eaux usées en STEP et le futur schéma d'assainissement pour la gestion des eaux 
pluviales témoignent d'une bonne gestion de ces flux, tout comme celle des nuisances sonores 
identifiées dans le PLU. 
 
2122/ Avis des personnes publiques associées et de la CDPENAF 
 
12 institutions publiques ont été associées par le maire d’Ambérieux d’Azergues à l’élaboration du 
PLU et ont fait connaître leur avis dans un délai de 3 mois, il s’agit de : 
RTE électricité 
GRT gaz 
CDPENAF 
CRPF 
INAO 
Département du Rhône 
Chambre des métiers et de l’artisanat 
Préfet du Rhône/DDT 
CCI du Beaujolais 
Syndicat mixte du Beaujolais 
Chambre d’agriculture du Rhône 
La Communauté de Communes Beaujolais-Pierres Dorées 
 
Toutes ont fait part d’un avis neutre ou favorable assorti de rappels, réserves, observations, 
remarques et recommandations repris dans le tableau qui suit.  
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Personne associée Observations, réserves, remarques, recommandations, rappels 
 

RTE Report au plan des servitudes de la ligne 63 KV Quincieux-St Bernard ; dénomination des 
ouvrages 

GRT Gaz Rappel des servitudes et règles de sécurité 

CD PENAF  
Réserves : 

Renforcer la densité sur le secteur UbOA et AU >20 logements/ha et remettre en 
question les autres secteurs à investir. 
Préciser le devenir de l’activité agricole au sein de la zone UbOA 
Phaser l’aménagement des secteurs UbOA en classant 2AU les parcelles dont 
l’aménagement est différé  
Retirer du zonage urbain les parcelles AB 114, 372, 373, 374 

CRPF avis favorable 

INAO Pas d’impact sur les IGP 

Département du 
Rhône 

Règlement du PLU : Précision réglementaire à apporter quant aux travaux en zone humide 
répertoriée 

Chambre des métiers Avis favorable ; Encourager le développement de l’artisanat dans le tissu urbain mixte ;  
Autoriser la sous destination industrie dans le tissu urbain et AU en la limitant à une 
emprise de 80m2 afin de favoriser les petites entreprises de BTP… 

Préfet du Rhône 
/DDT 
Réserves 

Renforcer les densités logement > ou = 20 logts/ha voire plus pour le secteur UbOA et 
remettre en question les autres secteurs à investir. Dans ce cas redéployer les objectifs de 
mixité sociale. 
Reprendre les calculs de consommation foncière en intégrant renouvellement urbain et 
division parcellaire 
Conditions du maintien d’une activité agricole au sein du secteur UbOA à préciser et le cas 
échéant classement en AU de certaines parcelles urbanisables après évolution du PLU. 
Retirer du zonage urbain les parcelles AB 114, 372, 373, 374 
Revoir la rédaction du règlement  du PLU dont les dispositions générales afin d’intégrer le 
porter à connaissance du PPRI de l’Azergues selon proposition de rédaction. 

Préfet du 
Rhône/DDT 
Remarques 

Justifier le choix du classement Ub de St Martin 
Règlement : Préciser les règles de construction des annexes en zone agricole (densité, 
emprise Surface de plancher)  
Règlement : Préciser que les travaux en zone humide ne doivent pas perturber ni modifier 
le fonctionnement de ces zones qui doivent faire l’objet d’une mention de protection au 
plan de zonage  
Figurer la coulée verte sur le plan de zonage et ajouter des prescriptions réglementaires la 
concernant. 
Standard de numérisation du CNIG à respecter 

Préfet du 
Rhône/DDT 
Porter à connaissance 

Mettre en annexe au PLU la note sur le PAC du PPRI de l’Azergues 
PPRI de l’Azergues : Prendre en compte dans le règlement article 2 § 7 des dispositions 
générales la rédaction proposée par le PAC 
Annexer au PLU le guide de prise en compte des retraits gonflement d’argiles  
Prendre en compte les prescriptions archéologiques du PAC 
Mettre en cohérence le règlement du domaine public autoroutier, celui du PLU et celui des 
OAP. 
Prise en compte des objectifs du PCAET dans ceux du PLU 
Développer des objectifs de lutte contre l’auto-solisme 
Rappeler dans le rapport de présentation du PLU que la CC Beaujolais –Pierres-Dorées 
élabore un PLH. 
La carte du zonage et la notice d’assainissement eaux usées devront être mis à jour et en 
cohérence. 
Utiliser le terme « périmètre de protection des captages » dans le PADD comme dans le 
règlement et les SUP. 
Distinguer le périmètre de protection éloignée dans la carte des SUP AS1 
Reprendre la mention de la source des SUP de captage 
Indiquer le nom des ouvrages de transport d’électricité dans la liste des servitudes 
Ne pas réaliser d’aménagement à proximité des ouvrages de transport de gaz 
Le règlement doit rappeler les SUP relatives aux transports de gaz avec leur détail 
Le règlement doit rappeler que dans les SUP relatives aux transports de gaz toute 
demande de permis ou de CU  doit être indiquée au GRT Gaz. 
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 Le règlement doit rappeler que dans les SUP relatives aux transports de gaz la 
réglementation anti-endommagement avec mention du guichet unique pour les DT et 
DICT GRT Gaz. 
Rappel de la zone non aedificandi et non-sylvandi dans la bande de servitude des ouvrages 
de transport de gaz. 

Préfet /DDT : Porter à 
connaissance/PADD 

Le PADD ne présente pas d’orientation générale sur les réseaux d’énergie 

Préfet /DDT : Porter à 
connaissance/OAP 

L’OAP de la zone AUb des creux pourrait comporter des prescriptions d’intégration 
paysagère 

Préfet /DDT : Porter à 
connaissance/Règlement 

Dispositions générales/ Article 2/ Prise en compte des risques naturels… page 9 
rédaction proposée 
Dispositions générales /Page 20 suppression et ajout concernant les piscines. 
Zone U : page 29 en bas l’article U2 est à reprendre en ce qui concerne St Martin. 
Zone U : page 29 en bas la condition de surface n’est pas indiquée en ce qui concerne les 
bureaux, centre de congres et d’exposition, restaurant. Ils sont donc autorisés ? 
Zone U : page 30 les % et catégories de logement envisagées au titre de la mixité sont à 
préciser. 
Zone U page 31 : suppression de la règle de recul pour les piscines/ aux voies  ; idem page 
54 et 65. 
  Zone U page 33 : suppression de la règle de distance pour les piscines/ aux limites 
séparatives ; idem page 54 et 65. 

Préfet /DDT : Porter à 
connaissance/Règlement 

Zone U page 32 : suppression de la règle de distance  pour les piscines/ aux autres 
bâtiments ; idem page 55 
 
Zone U page 33 : on ne peut exclure les toitures terrasses en zone Ua. Idem page 55 
Zone U page 36 : rédaction à préciser en matière de stationnement. 
Zone U page 36 : suppression de la dernière ligne de la page relative aux adaptations 
mineures en matière de desserte. 
Zone Ui page : 39 suppression du point 5 concernant le stationnement prolongé des 
véhicules de plus de 3,5 tonnes. 
Zone A page : 63 précisions du régime d’interdiction en référence à l’article 2 suivant. 
Zone A page : 64 précision du régime d’extension limitée pour les bâtiments existants à 
usage d’habitation à 150m2 d’emprise au sol. 
Zone A page : 64 précision du régime d’extension limitée pour les habitations et annexes 
agricoles. 
Zone A page : 64 harmonisation du mode de calcul de la hauteur des bâtiments, en tout 
point du bâtiment ou à l’égout du toit ? 
Zone A page : 67 on ne peut exclure les toitures terrasses. 

Préfet /DDT : Porter à 
connaissance /Annexes 

L’annexe relative à l’exposition au plomb devrait être retirée du PLU l’arrêté afférent 
n’étant plus en vigueur 

Préfet /DDT : Porter à 
connaissance/ 
Numérisation 

L’ensemble des pièces écrites et graphiques doit respecter les normes  du CNIG 

CCI du Beaujolais La rédaction de l’article U2 du règlement page 29 semble exclure le commerce. 
Dans la zone Ub le règlement page 29 autorise l’implantation de commerces jusqu’à 
500m2 est autorisée à St Martin alors que ce type de commerce si il s’implante le long de la 
RD 51 est exclu par le Scot en cours de révision, concurrençant ainsi le commerce de 
proximité y compris celui des villages voisins. Cette possibilité est à supprimer. 
Dans la zone UI le règlement page 40 limite les aires de dépôt de matériel et matériaux en 
plein air à 30 % de la surface du terrain ce qui est trop peu notamment pour les entreprises 
de BTP. Ce % devrait être revu à le hausse. 

Syndicat Mixte du 
Beaujolais 

Avis favorable au projet de… révision ( ?) du PLU 

Chambre 
d’agriculture du 
Rhône 
remarque 
remarque 

Pour respecter le Scot du beaujolais et préserver les terres agricoles il est demandé 
d’adopter la densité de 25 logement /ha dans les secteurs d’OAP ce qui permettrai le 
maintien de la zone 2 AU en agricole. 
Prendre en compte les prescriptions du protocole « construction en zone agricole, 
déclinaison dans les PLU » 
Préserver des voies d’accès praticables pour les engins agricoles. 
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C de C Beaujolais-
Pierres Dorées 

L’article U4 du règlement n’exige pas le maintien des caractéristiques architecturales dans 
le tissu ancien patrimonial 
Les clôtures grillagées devraient être doublées d’une haie d’essences locales selon le 
guide « Permis de bien planter »  édité par le Département. 
Le repérage des éléments de patrimoine (bâti ?) dans le règlement écrit ou graphique.  
Le règlement communautaire exige un recul de 5 m des portails/voirie sur voirie 
communautaire. 
Demande que le règlement des ZA soit annexé au règlement du PLU 

 
 
22 / Information et permanences  
 
Avec l’accord du CE le maire d’Ambérieux d’Azergues a dans son arrêté d’ouverture d’enquête 
décidé que l’enquête publique se déroulerait pendant 32 jours calendaires consécutifs : 
 

Du 5 octobre au 5 novembre 2018 
  
Pendant cette durée le dossier d’enquête a été mis à la disposition du public en mairie 
d’Ambérieux d’Azergues aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie au public, ces 
horaires ainsi que l’adresse de la mairie étant indiqués par l’arrêté et l’avis d’enquête : soit les 
mardis, jeudis et vendredis de 8h00 à 13h00, les samedis de 10h00 à 12h00, ainsi que le jeudi 25 
octobre de 17h30 à 19h30. 
 
Un registre d’enquête comportant 21 pages numérotées de 1 à 20 a été ouvert par le maire 
d’Ambérieux d’Azergues  le 5 octobre 2019 et mis à la disposition du public aux heures habituelles 
d’ouverture de la mairie les mardis, jeudis et vendredis de 8h00 à 13h00, les samedis de 10h00 à 
12h00, ainsi que le jeudi 25 octobre de 17h30 à 19h30. 
Ce registre avait été paraphé par le CE le 5 octobre 2018 avant le début de l’enquête. 
 
L’arrêté d’ouverture d’enquête précisait également la possibilité d’accéder au dossier 
d’enquête numérisé à l’adresse internet suivante « https://www.registredemat.fr/plu-
amberieuxdazergues » avec la possibilité d’accéder à cette adresse par un poste informatique 
dédié en mairie d’Ambérieux d’Azergues. 
 
Il précisait en outre que le public pouvait s’adresser au CE par correspondance adressée au 
siège de l’enquête en mairie, 42 Rue de la Mairie, 69480 Ambérieux d’Azergues ou à l’adresse 
de messagerie électronique suivante : « plu-amberieuxdazergues@registredemat.fr »  
Ces correspondances seraient  alors tenues à la disposition du public au siège de l’enquête et 
seraient consultables sur le site internet https: « //www.registredemat.fr/plu-
amberieuxdazergues ». 
Ce registre a été clos par le CE le 5 novembre 2018 avec la mention de deux courriers annexés 
en fin de registre. 
 
Les permanences du CE 
 
Quatre permanences de deux heures chacune ont eu lieu en mairie dans la salle du conseil située au 
rez-de-chaussée les : 

- Vendredi 5 octobre de 10h00 à 12h00 
- Samedi 20 octobre de 10h00 à 12h00 
- Jeudi 25 octobre de 17h30 à 19h30 
- Lundi 5 novembre de 10h00 à 12h00. 

Cette salle offrait de bonnes conditions de calme, confort et discrétion.  
Le CE avait visité ces locaux le 12 septembre 2018.  
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L’ensemble de ce dispositif d’accueil était satisfaisant tant en ce qui concerne les conditions 
matérielles que l’accessibilité, le nombre et la durée des permanences.   
 
 
23/ Information du public  
 
L’arrêté  du maire d’Ambérieux d’Azergues du 13 septembre 2018 ouvrant l’enquête publique a 
prévu le dispositif d’information du public suivant dans son article 12 : 

Un avis au public, reprenant les éléments de l’arrêté d’ouverture d’enquête à publier quinze jours au 
moins avant le début de l’enquête dans les quotidiens :  

- Le Progrès, 
- Le Patriote. 

Cet avis paraîtra à nouveau dans les huit premiers jours de l’enquête dans les deux journaux 
désignés ci-dessus. 

Cet avis sera également affiché au format réglementaire quinze jours au moins avant l'ouverture de 
l'enquête et pendant toute la durée de l’enquête sur le panneau d’affichage officiel de la mairie en 
extérieur ainsi qu’à l’intérieur de la mairie ; Il sera également affiché aux lieux dits  Saint-Hubert et 
Saint-Martin.  

Sur le panneau lumineux à message variable de la commune situé devant la mairie, un message 
annoncera l’enquête quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée 
de l’enquête.   

231/ Information pat Internet : 

L’arrêté et l’avis d’enquête publique stipulent que pendant toute la période de l’enquête publique, le 
public pourra prendre connaissance du dossier par voie électronique mis en ligne pendant toute la 
durée de l’enquête sur le site internet « https://www.registredemat.fr/plu-amberieuxdazergues » .  

Un poste informatique situé en mairie, sera accessible gratuitement et permettra d’accéder à ce site. 

L’arrêté d’ouverture d’enquête et l’avis d’enquête précisent en outre que le public pourra consigner 
ses observations, propositions et contre-propositions relatives au projet de PLU d’Ambérieux 
d’Azergues sur le registre électronique ouvert à la même adresse internet. 

L’avis d’enquête devait également être publié sur le site internet de l’Etat : 
« www.rhone.gouv.fr/Actualites/Consultations-et-enquetes-publiques et sur le site internet 
https://www.registredemat.fr/plu-amberieuxdazergues » .  

Cet avis devait également être repris sur le site internet de la Communauté de Communes 
Beaujolais Pierres Dorées : « http://www.cc-pierresdorees.com/organisation-et-territoire/le-
territoire/les-communes/amberieux-d-azergues avec renvoi à l’adresse électronique « plu-
amberieuxdazergues@registredemat.fr » 

 
232/  Publications :  
 
L’avis du maire reprenant les caractéristiques de l’enquête a fait l’objet d’une publication dans les 
journaux Le Progrès en pages d’annonces légales les 19 septembre et 8 octobre 2018 ; Et dans Le 
Patriote les 20 septembre et 11 octobre 2018 en pages des annonces légales. Le CE a eu copie de 
ces publications qui respectaient les délais et formes réglementaires  
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233/ Affichages :  
 
L’avis d’enquête au format A2 en lettres noires sur fond jaune a été affiché en mairie sur panneau 
extérieur d’affichage officiel ainsi qu’à l’intérieur de la mairie. Cet affichage a été constaté le 18 
septembre par photos adressées au CE, ainsi que le 5 novembre 2018 à l’issue de l’enquête. Il a été 
constaté les 5, 20 et 25 octobre 2018 au cours de l’enquête par constats visuels et photos du CE. 
L’affichage aux lieux dits St Martin et St Hubert a été constaté le 18 septembre par photos 
adressées au CE. 
Ces affichages respectent donc les conditions de délais et de durée et les normes de format et sont 
de nature à contribuer à la bonne information du public de la tenue de l’enquête publique et de ses 
modalités. 
 
L’information relative à l’ouverture d’enquête sur panneau lumineux à message variable a été 
constatée par le CE le 5 octobre 2018 avant l’ouverture de celle-ci, et ultérieurement leS 20 et 25 
octobre et le 5 novembre 2018. 
 
234/ Site internet :  
 
L’information d’ouverture d’enquête a été constatée par le CE : 

- Sur le site internet de la préfecture du Rhône le 4 octobre 2018 : annonce de l’enquête avec 
lieux et dates et pièce jointe cliquable permettant d’ouvrir l’avis d’enquête au format pdf. 

-  Sur le site internet de la communauté de communes Beaujolais- Pierres-Dorées le 10 
octobre 2018 avec le même dispositif. 

- L’avis et l’arrêté d’ouverture d’enquête publique ainsi que le dossier d’enquête sont 
accessibles sur le site Registre-Demat ouvert  par la société Legal-Com hébergeant le 
registre électronique, par téléchargement en cliquant un bouton dédié figurant sur la page 
d’accueil dès le 5 octobre 2018 :  
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Simultanément la mise en place du registre électronique et la possibilité de prendre connaissance 
du dossier d’enquête publique par téléchargement de chaque pièce est effective et constatée par le 
CE (cf le § 131 ci-dessus). 
Le poste informatique dédié en mairie est constaté par le CE en état de marche le 5 octobre 2018 à 
l’ouverture de l’enquête ainsi que les 20 et 25 octobre et le 5 novembre 2018 à la clôture de 
l’enquête. 
 

*** 
 
L’ensemble de ce dispositif  d’information du public est jugé suffisant et efficace. Sa mise en place 
dans les délais et formes réglementaires a été effective. 
 
 
24/  Déroulement de l’enquête : 
 
L’enquête publique prescrite par l’arrêté  du maire d’Ambérieux d’Azergues du 13 septembre 2018 
s’est déroulée du 5 octobre au 5 novembre 2018 soit une durée de 32 jours consécutifs.  
Aucun fait, comportement ou incident de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête n’est à 
déplorer. 
 
241/ Permanences du commissaire-enquêteur 

Les permanences tenues par le CE ont eu lieu comme prévu. Quatre permanences de deux heures 
en mairie d’Ambérieux d’Azergues : 

- Vendredi 5 octobre de 10h00 à 12h00 
- Samedi 20 octobre de 10h00 à 12h00 
- Jeudi 25 octobre de 17h30 à 19h30 
- Lundi 5 novembre de 10h00 à 12h00. 

Leur nombre et durée se sont révélés suffisants : 5 personnes ayant été accueillies le 20 octobre et 4 
personnes le 25 octobre, dont une personne déjà accueillie le 20 octobre. 
 
 
242/ Registres d’enquête :   
 

Le registre électronique  ouvert sur le site Registre-Demat ouvert  par la société LegalCom à 
l’adresse internet « https://www.registredemat.fr/plu-amberieuxdazergues » n’a reçu aucune 
observation pendant la durée de l’enquête. Le CE a été informé par un email quotidien pendant 
toute la durée de l’enquête de l’évolution du nombre des observations.  

 
Le registre « papier » ouvert par le maire d’Ambérieux d’Azergues était  mis à la disposition du 
public pendant la durée de l’enquête aux heures habituelles d’ouverture de ces services au public :  
 
Ce registre clôturé par le CE à l’issue de l’enquête le 5 novembre 2018 porte mention en 1ere page 
de deux courriers annexés en fin de registre, l’un signé des consorts propriétaires des parcelles ZH 
38 et ZH 39 remis au CE et l’autre du Conseil Départemental adressé au maire d’Ambérieux 
d’Azergues et parvenu le 5 novembre 2018 au matin en mairie. 
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Ce courrier signé des propriétaires des 
parcelles ZH 38 et ZH 39, secteur des 
Plantières classé en zone 2AU et N au 
PLU arrêté, soit 5 personnes, se 
compose d’une lettre de 3 pages A4 
adressée au CE en date du 20 octobre 
et remise en main propre à laquelle 
sont jointes les pièces suivantes :  
- copie d’une lettre de 3 pages 
signée des mêmes personnes du18 
septembre 2018 adressée au maire 
d’Ambérieux d’Azergues. 
- copie d’une lettre d’une page 
adressée le 24 mars 2018 par Mr et 
Mme Diaz à la municipalité 
d’Ambérieux d’Azergues. 
- Un plan en couleur au format 
A3 au 1/1000éme des parcelles ZH 38 
et 39 reportant en rose les parties 
inondables de ces parcelles avec 
indications altimétriques. 
- Un jeu de 4 photos en couleur 
sur format A4 représentant la parcelle 
AB 46 future zone AUb/OA1 (2 
photos), et les parcelles ZH 38 et 39. 

Un autre courrier arrivé le 5 novembre 2018 matin et adressé au maire d’Ambérieux d’Azergues a 
également été annexé en fin de registre. Il est signé du président du Conseil Départementale du 
Rhône et confirme officiellement son avis sur le PLU adressé officieusement le 30 août 2018 et 
joint à la note de présentation du PLU. Toutefois dans cette confirmation l’observation d/ relative 
à deux zones humides n’est pas reprise. 
 
243/ Audience de l’enquête : 
 
Le site internet « https://www.registredemat.fr/plu-amberieuxdazergues » proposé par le 
prestataire Legalcom/Registre-Demat permettait d’enregistrer jour après jour pendant toute la 
durée de l’enquête les visites uniques à ce site ainsi que les téléchargements. On peut ainsi se rendre 
compte, bien qu’aucune observation n’ait été déposée sur ce registre numérique que 120 visiteurs 
uniques ont visité le site soit plus de 28 % de la population de 15 ans et plus de la commune (en 
faisant l’hypothèse que ces visiteurs étaient très majoritairement des habitants d’Ambérieux) et que 
les pièces du dossier d’enquête ont été téléchargées 255 fois1 les plus téléchargées étant  le rapport 
de présentation (24 fois), la note de présentation (23 fois), le plan des servitudes d’utilité publique 
(22 fois), le règlement graphique (21 fois). Des agences immobilières et autres professionnels font 
certainement partie des visiteurs mais le dépouillement journalier laisse penser (fréquentation les 
week-ends) qu’ils ne sont pas les seuls. 
 

                                                
1 sur un total de 51 pièces téléchargeables, 
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244/ Procès-verbal de synthèse 
 
Comme l’exige le code de l’environnement, un procès verbal de synthèse résumant les observations 
du public, les courriers et notes annexés aux registres et questionnant le maire a été commenté et 
remis au maire d’Ambérieux d’Azergues le 5 novembre 2018 sitôt après la clôture de l’enquête 
publique. 

Il est annexé au présent rapport. 

 Le maire d’Ambérieux d’Azergues a fait usage du droit de réponse à ce PV par email adressé au 
CE le 15 novembre 2018, confirmé par un courrier postal. 

  

 
Source Legalcom/Registre-Demat 

Source Legalcom/Registre-Demat 
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25/ Relation des observations du public, des courriers et notes reçus au cours de l’enquête 
 
251/ Observations orales : 
 
1/ Les propriétaires indivis (soit 5 personnes) des parcelles ZH 38 et ZH 39, secteur des Plantières 
classé en zone 2AU et N au PLU arrêté se sont présentés lors de ma permanence du 20 octobre 
pour me remettre un courrier qu’elles ont bien voulu me commenter. Ci- dessous le détail de leur 
argumentation orale :  
 
- Nous n'avons pris connaissance du zonage du PLU que le 18 mars 2018, 
- Nous contestons le classement en zone inondable et naturelle de la partie ouest des parcelles ZH 

38 et 39 dont la partie Est est classée en zone 2 AU. Cette zone n'a jamais été inondable de 
mémoire des habitants ; elle n'a aucun caractère naturel. 

- D'autres secteurs inondables (zone rouge) ont vu des PC délivrés à St Martin : les parcelles ZD 
93 et 97 la parcelle AB 374 le long de la voie ferrée également. Les parcelles AB 167 et AB 150 
proches de la voie ferrée sont de construction récente.  

- Le sud du secteur classé AUb est en cours de remembrement ; pourquoi est-il classé ainsi si il est 
voué à l'agriculture ? De plus il est surplombé par une ligne à haute tension. 

- Le développement de l'urbanisation au sud nous avait été promis suite au reclassement de la 
parcelle AB 40 en agricole alors que nous avions réalisé et payé  une étude d'aménagement et des 
droits de succession calculés en fonction de la valeur constructible de cette parcelle. 

- La desserte réseau des parcelles en AUb n'existe pas alors que celle des parcelles ZH 38 et 39 
existe d'où des frais supplémentaires pour la commune. 

- Le désenclavement des parcelles AB 48,49 et 483 selon l'lOAP 1 par une desserte voirie favorise 
un terrain appartenant au maire. Pouvait il en décider dans le cadre du PLU ? 

- Le nord de la zone AUb a bien plus de caractères naturels avec ses haies et boisement que le 
secteur ouest  des parcelles ZH 38 et 39. 

 
2/ Le couple d’agriculteurs (2 personnes) propriétaire de la parcelle ZE 68 habitant la commune, reçu 
lors de ma permanence du 25 octobre est venu confirmer un courrier adressé au maire d’Ambérieux 
d’Azergues le 5 septembre 2018, annexé au cahier d’expression libre. Ces personnes commentent ce 
courrier : la parcelle enclavée entre voie ferrée et route départementale n°ZE 68 au lieu dit grands 
Chenevriers, actuellement cultivée et classée NDs (naturelle) au POS en vigueur est reclassée par le PLU 
en zone agricole alors qu’il s’agit d’une mauvaise terre, qu'elle n'est pas inondable, qu'elle est en cœur de 
village, facilement accessible et viabilisable. Elles souhaiteraient la voir reclassée en zone à urbaniser ou 
en zone d'activité en faisant observer qu'une autre parcelle  dans son prolongement (ZH 54) accueille une 
piste d'auto-école qui bénéficie d'un accès directs à la RD. 
 

 
252/ Observations écrites : 
 

Les propriétaires des parcelles ZH 38 et ZH 39, secteur des Plantières classées  en zone 2AU et N 
au PLU arrêté demandent dans leur courrier annexé au registre « papier » à ce que ces 
parcelles soient classées en zone urbanisable avec OAP comme suggéré dans le cadre des premières 
discussions (décembre 2015) qui entérinaient le principe du développement au sud :  
 

- Ces parcelles n’ont pas de caractère naturel en ce qui concerne leur partie ouest ;  
- En ce qui concerne leur partie Est leur aménagement sera  différé de plusieurs années et soumis à 

révision du PLU alors qu’elles disposent de deux accès routiers et de desserte en électricité et eau et 
qu’elles ont vocation à entrer dans l’OAP des creux (copie du courrier au maire du 18 septembre 
2018 annexée au registre d’enquête) 
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Subsidiairement ne pourrait-on classer en zone AUb la partie actuellement proposée en N de ces 
parcelles et les réserver pour des espaces verts et loisir ?  
 
Ci dessous le détail de l’argumentation des propriétaires des parcelles ZH 38 et ZH 39: 
 
- Peut-on inscrire en zone à urbaniser et programmer une OAP alors qu’un secteur de cette zone est 
en cours de remembrement agricole depuis 2015 ? (Parcelles AB 46 et 47 en OA1) 
- Le maire d’Ambérieux d’Azergues a t-il le droit d’arrêter un projet de PLU comprenant une OAP 
(OA1) alors qu’il est propriétaire d’une parcelle à bâtir au sein de cette OAP ? 
- Remarque : De surcroît parmi ces parcelles urbanisables selon l’OAP des Creux,  au nord soit 3 
parcelles (susceptibles d’accueillir 4 à 5 logements) n’ont pas de desserte voirie, électricité ni 
assainissement. (Il s’agit des parcelles AB 48, 49 et 483) 
- Remarque : l’environnement végétal et paysagé constitué de haies et boisements de ces 3 parcelles 
n’a pas été pris en compte dans leur rôle protecteur du bruit, du paysage, de la biodiversité dans le 
projet de PLU. 
- Remarque : Ce secteur d’OAP est traversé par une ligne électrique aérienne. 
- Le classement des parcelles ZH 38 et 39 en zone naturelle dans leur partie inondable apparaît 
surprenant car elles n’ont pas les caractéristiques d’une zone naturelle. 
Remarque :  si c’est le PPRI de l’Azergues qui justifie le classement N de ces deux parcelles qui 
deviennent inconstructibles dans leur partie ouest, comment expliquer qu’on délivre ailleurs des 
permis de construire pour une surface commerciale au nord ouest de la commune en zone 
inondable ? 

 
* * * 

 
L’enquête publique portant sur le projet de PLU de la commune d’Ambérieux d’Azergues s’est 
donc déroulée formellement dans de bonnes conditions, aucun incident ou événement ne 
remettant en cause sa bonne marche. 
 
Elle n’a pas suscité d’opposition déclarée globale, partielle ou de principe et n’a été contestée que 
pour des motifs particuliers en ce qui concerne le classement de trois parcelles par des habitants 
propriétaires (les parcelles ZE 68, ZH 38 et ZH 39).  
Néanmoins à cette occasion des choix d’urbanisation au sud du territoire communal amputés et 
différés (la zone 2AU) et des développements urbains au sud-est (La zone AUb/OA1) sur terres 
agricoles se trouvent contestés. 
Par ailleurs les personnes publiques associées par delà une approbation très majoritaire du projet à 
travers ses objectifs de maîtrise et de préservation, ont émis des critiques et réserves, 
particulièrement sur les choix d’urbanisation et la faible densité des zones en voie d’urbanisation, 
notamment. Nous aurons à y revenir. 
 
Enfin si le registre électronique n’a pas reçu d’observation, il est très intéressant et rassurant de 
constater qu’un grand nombre de personnes ont visité le site et téléchargé des documents et ainsi  
pris connaissance du projet de PLU. 
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3/ ANALYSE DES AVIS ET OBSERVATIONS EMIS SUR LE PROJET DE PLU ET 
POINTS DE VUE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Deux sources d’avis et d’observations sur le projet de PLU d’Ambérieux d’Azergues , qu’on les 
appelle remarques, réserves, critiques, contestations voire contre-projets ou au contraire 
approbation, ont été interrogées par le CE : d’une part les observations du public émises pendant la 
durée de l’enquête publique, d’autre part les observations émises par les personnes publiques 
associées par le maire d’Ambérieux d’Azergues à l’élaboration du PLU, et dont les avis ont été 
rendus avant le lancement de l’enquête publique. Nous ne comptons pas parmi ces avis celui de ma 
mission régionale d’autorité environnementale mais on y consacre ci-dessous un paragraphe. 
 
31/ Analyse de la décision de la mission régionale d’autorité environnementale 
 
Cette décision rendue le 5 avril 2018 dans le cadre de l’examen au cas par cas dispense le maire 
d’Ambérieux d’Azergues de recourir à une évaluation environnementale dans le cadre de 
l’élaboration de son PLU. Cette formalité aurait-eu pour objet de mieux cerner et d’approfondir les 
impacts du PLU d’Ambérieux d’Azergues sur l’environnement afin d’en atténuer les conséquences 
éventuelles. 
 
Les considérants de cette décision d’exonération attestent que les choix proposés par ce PLU 
principalement en terme de préservation de l’environnement et de maîtrise du développement 
urbain ne comportent pas de conséquences dommageables tout en soulignant le contexte de fortes 
contraintes et risques qui caractérisent son territoire.  
 

- L’urbanisation vise principalement à densifier l’enveloppe urbaine existante 
- Le cadrage de 60 logements à réaliser d’ici 2030 est compatible avec le cadrage proposé par 

le Scot du Beaujolais. 
- La consommation d’espaces nouveaux se limite à 2,1ha de terre agricole en continuité du 

bourg sur son flanc sud-est et la densité de logements sera de 18,8 logement/ha. 
- Les deux ZNIEFF du bord de Saône sont identifiées, classées dans un zonage spécifique, 

représentées et préservées par les documents du PLU. 
- Il en est de même pour les 4 zones humides identifiées de la commune et répertoriées à 

l’inventaire du Rhône. 
- La prise en compte des risques d’inondation omniprésents est effective dans le PLU avec 

un régime d’inconstructibilité basé sur les zones des PPRI en vigueur ou en révision. 
- Que les périmètres de protection des captages d’eau potable sont correctement classés en 

zone A ou N. 
- Que les eaux usées des futurs logements seront traitées par la STEP d’Anse dimensionnée 

pour ce faire et que les eaux pluviales font l’objet d’un schéma d’assainissement en cours 
d’étude. 

- Que les secteurs de nuisances sonores sont identifiés et cartographiés par le PLU.  

La MRAE à travers cette décision d’exonération accorde un satisfecit au maire d’Ambérieux 
d’Azergues pour son PLU. Cette bonne appréciation est méritée bien qu’on puisse y apporter 
quelques bémols : 
 

- La zone AUb faisant l’objet de l’OA1au sud est du bourg est d’une superficie de 1,5 ha et 
non de 2,1 ha, dont la quasi totalité est encore classée en zone agricole au POS. Il est 
envisagé par le PLU d’y réaliser au maximum 20 logements soit une densité de 12,5 
logements/ha. Si on y ajoute la zone 2AU du sud on trouve effectivement 2,1 ha au total 
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en revanche la densité de cette zone 2AU n’est pas connue. Quant au chiffre de 18,8 
logements à l’hectare calculé par la MRAE on ne sait pas de quel calcul il résulte, le total 
des OA2 proposées représentant 3,1ha pour 50 logements au maximum soit 16,1 
logements/ha. La CD PENAF comme le Préfet du Rhône ont fait dans leur avis une 
évaluation un peu différente des espaces nouveaux à consommer pour le logement en  
regrettant un manque de densité logt/ha débouchant sur une consommation non optimale 
de foncier agricole. Nous aurons à y revenir aux points suivants.  

 
32/ analyse de l’avis de la CDPENAF 
 
La CD PENAF par courrier du 20 juillet 2018 donne au projet de PLU un avis favorable assorti 

de trois réserves :  
 

 
 
L’avis de la CDPENAF étant identique à celui émis par le Préfet /DDT du Rhône on se reportera 
aux commentaires des points A1/, A2/, A3/ au § 331 ci-après  
 
 
33/ Analyse de l’avis des personnes publiques associées 
 
Les 11 personnes publiques associées par le maire d’Ambérieux d’Azergues ont fait connaître leur 
avis selon l’ordre chronologique le verdict suivants : 
 
- RTE électricité par courrier du 2 juillet 2018 avec simple rappel de la bonne dénomination des 

ouvrages de transport d’électricité présents sur la commune. 
- GRT gaz par courrier du 9 juillet 2018 avec de simples rappels réglementaires qui ressortent du 

permis de construire plus que du PLU. 
- CRPF par courrier du 3 août 2018 comportant un avis favorable assorti d’une recommandation. 
- INAO par courrier du 13 août 2018 : le projet de PLU n’a pas d’impact sur les IGP présentes 

dans la commune. 
- Département du Rhône par courrier du 30 août 2018 donnant un avis favorable assorti de 

quatre réserves qui sont en réalité des recommandations. 
- Chambre des métiers et de l’artisanat par courrier du 3 septembre 2018 donne un avis favorable 

au PLU arrêté assorti de recommandations dont une à soumettre à l’avis du maire sur l’accueil de 
petites entreprises industrielles. 

- Préfet du Rhône/DDT par courrier du 18 septembre 2018 donnant un avis favorable assorti de 
4 réserves et notamment la prise en compte du porter à connaissance qui comporte de 
nombreuses observations et précisions à apporter au règlement du PLU. 

                                                
2 Quant à la zone centrale Ub dans le cadre de l’0A2 il est prévu d’y réaliser 30 logements au maximum sur 1,6 ha soit 
une densité de 18,75 logements/ha. Bien que classée Ub dans le futur PLU et Ua dans l’actuel POS , cette zone est 
encore à usage agricole et est pour moitié en culture. 
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- CCI du Beaujolais par courrier du 24 septembre 2018 faisant trois observations soumises au 
maire d’Ambérieux d’Azergues. 

- Syndicat mixte du Beaujolais par courrier du 7 septembre donnant un avis favorable au PLU 
arrêté. 

- Chambre d’agriculture du Rhône par courrier du 2 octobre 2018 donne un avis favorable au 
PLU arrêté avec une réserve portant sur le manque de densité des la zone AUb et deux 
recommandations. 

- La Communauté de Communes Beaujolais-Pierres Dorées par délibération du 19 septembre 2018 
donne un avis favorable assorti de 5 observations dont 3 ont été soumises au maire d’Ambérieux 
d’Azergues dans le PV de synthèse. 

 
Ces avis sont synthétisés dans le tableau suivant. Ils n’ont pas tous la même valeur à mes yeux et je 
distinguerai en leur sein les rappels et précisions mineures pour mémoire,  des observations à 
prendre en compte que sont les précisions à apporter au règlement du PLU (en rouge dans le 
tableau). Je limiterai toutefois mon commentaire ci-dessous aux véritables réserves (surlignées 
en jeune fluo), qu’elles portent ou non cette appellation dans les avis transmis, et que j’ai soumises 
au maire d’Ambérieux d’Azergues pour réponses dans le cadre du PV de synthèse ;  Non sans 
rappeler ces avis lorsqu’ils dépassent les simples précisions techniques ou rappels réglementaires 
sont tous des avis favorables. 
 

  

PLU d’Ambérieux 
d’Azergues 
Zoom du 
règlement 
graphique au 
1 :2500 sur le 
centre-bourg 
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Avis émis par les personnes publiques associées sur le projet de PLU d’Ambérieux  
 

Personne associée observations Avis du CE 
RTE Report au plan des servitudes de la ligne 63 KV 

Quincieux-St Bernard ; dénomination des ouvrages 
Pour mémoire 

GRT Gaz Rappel des servitudes et règles de sécurité Pour mémoire 

CRPF 
INAO 
Département du Rhône 
Chambre des métiers 

avis favorable ; conforter le réseau bocager… Pour mémoire 
Pas d’impact sur les IGP Pour mémoire 
Règlement du PLU : Précision réglementaire à 
apporter quant aux travaux en zone humide 
répertoriée 

Cette observation n’est pas 
reprise dans le courrier 
officiel du Département du 
5/11/2018  

Avis favorable ; Encourager le développement de 
l’artisanat dans le tissu urbain mixte ;  
Autoriser la sous destination industrie dans le tissu 
urbain et AU en la limitant à une emprise de 80m2 
afin de favoriser les petites entreprises de BTP… 

Recommandation à 
considérer 

Préfet du Rhône /DDT 
Réserves 
 

Renforcer les densités logement  ≥ 20 logts/ha pour 
le secteur UbOA et remettre en question les autres 
secteurs à investir. Dans ce cas redéployer les objectifs 
de mixité sociale. 

Avis simple à considérer 

INAO Reprendre les calculs de consommation foncière en 
intégrant renouvellement urbain et division parcellaire 

A prendre en compte par le 
maire 

Département du Rhône Conditions du maintien d’une activité agricole au sein 
du secteur UbOA à préciser et le cas échéant 
classement en AU de certaines parcelles urbanisables 
après évolution du PLU. 

Avis simple à considérer  

Chambre des métiers Retirer du zonage urbain les parcelles AB 114, 372, 
373, 374 

Avis simple à considérer 

Préfet du Rhône /DDT 
Réserves 
Préfet du Rhône  
Porter à connaissance 

Revoir la rédaction du règlement  du PLU dont les 
dispositions générales afin d’intégrer le porter à 
connaissance du PPRI de l’Azergues selon 
proposition de rédaction. 

 A prendre en compte par le 
maire 

Justifier le choix du classement Ub de St Martin Avis simple  à considérer 
Règlement : Préciser les règles de construction des 
annexes en zone agricole (densité, emprise Surface de 
plancher)  

 A prendre en compte par le 
maire 

Règlement : Préciser que les travaux en zone humide 
ne doivent pas perturber ni modifier le 
fonctionnement de ces zones qui doivent faire l’objet 
d’une mention de protection au plan de zonage  

  A prendre en compte par le 
maire 

Figurer la coulée verte sur le plan de zonage et ajouter 
des prescriptions réglementaires la concernant. 

 A prendre en compte par le 
maire 

Standard de numérisation du CNIG à respecter Pour mémoire 
Mettre en annexe au PLU la note sur le PAC du PPRI 
de l’Azergues 

Pour mémoire 

PPRI de l’Azergues : Prendre en compte dans le 
règlement article 2 § 7 des dispositions générales la 
rédaction proposée par le PAC 

  A prendre en compte par le 
maire 

Annexer au PLU le guide de prise en compte des 
retraits gonflement d’argiles  

Pour mémoire 
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Personne associée observations Avis du CE 
 Prendre en compte les prescriptions archéologiques 

du PAC 
  A prendre en compte par le 
maire 

Mettre en cohérence le règlement du domaine public 
autoroutier, celui du PLU et celui des OAP. 

 A prendre en compte par le 
maire 

Prise en compte des objectifs du PCAET dans ceux 
du PLU 

 A prendre en compte par le 
maire 

Développer des objectifs de lutte contre l’auto-
solisme 

A prendre en compte par le 
maire 

Rappeler dans le rapport de présentation du PLU que 
la CC Beaujolais –Pierres-Dorées élabore un PLH. 

  A prendre en compte par le 
maire 

La carte du zonage et la notice d’assainissement eaux 
usées devront être mis à jour et en cohérence. 

 A prendre en compte par le 
maire 

Utiliser le terme « périmètre de protection des 
captages » dans le PADD comme dans le règlement et 
les SUP. 

 A prendre en compte par le 
maire 

Distinguer le périmètre de protection éloignée dans la 
carte des SUP AS1 

 A prendre en compte par le 
maire 

Reprendre la mention de la source des SUP de 
captage 

 A prendre en compte par le 
maire 

Indiquer le nom des ouvrages de transport 
d’électricité dans la liste des servitudes 

 A prendre en compte par le 
maire 

Ne pas réaliser d’aménagement à proximité des 
ouvrages de transport de gaz 

Pour mémoire 

Le règlement doit rappeler les SUP relatives aux 
transports de gaz avec leur détail 

 A prendre en compte par le 
maire 

Le règlement doit rappeler que dans les SUP relatives 
aux transports de gaz toute demande de permis ou de 
CU  doit être indiquée au GRT Gaz. 

A prendre en compte par le 
maire 

Le règlement doit rappeler que dans les SUP relatives 
aux transports de gaz la réglementation anti-
endommagement avec mention du guichet unique 
pour les DT et DICT GRT Gaz. 

A prendre en compte par le 
maire 

Rappel de la zone non aedificandi et non-sylvandi 
dans la bande de servitude des ouvrages de transport 
de gaz. 

Pour mémoire 

Préfet du Rhône : Porter 
à connaissance/PADD 

Le PADD ne présente pas d’orientation générale sur 
les réseaux d’énergie 

A prendre en compte par le 
maire 

Préfet du Rhône :Porter à 
connaissance/OAP 

L’OAP de la zone AUb des creux pourrait comporter 
des prescriptions d’intégration paysagère 

A prendre en compte par le 
maire 

Préfet du Rhône : Porter 
à connaissance/Règlement 

Dispositions générales/ Article 2/ Prise en compte 
des risques naturels… page 9 rédaction proposée 

Pris en compte 

Dispositions générales /Page 20 suppression et ajout 
concernant les piscines. 

A prendre en compte par le 
maire 

Zone U : page 29 en bas l’article U2 est à reprendre 
en ce qui concerne St Martin. 

A prendre en compte par le 
maire 

Zone U : page 29 en bas la condition de surface n’est 
pas indiquée en ce qui concerne les bureaux, centre de 
congres et d’exposition, restaurant. Ils sont donc 
autorisés ? 

 A prendre en compte par le 
maire 

Zone U : page 30 les % et catégories de logement 
envisagées au titre de la mixité sont à préciser. 

A prendre en compte par le 
maire 

Zone U : page 31 suppression de la règle de recul 
pour les piscines/ aux voies  ; idem page 54 et 65. 

A prendre en compte par le 
maire 

  Zone U : page 33 suppression de la règle de distance 
pour les piscines/ aux limites séparatives ; idem page 
54 et 65. 

A prendre en compte par le 
maire 

  



dossier n° E18000159/69 31 

Personne associée observations Avis du CE 

Préfet du Rhône : Porter 
à connaissance/Règlement 

Zone U page 32 : suppression de la règle de distance  
pour les piscines/ aux autres bâtiments ; idem page 55 
 

A prendre en compte par le 
maire 

Zone U page 33 : on ne peut exclure les toitures 
terrasses en zone Ua. Idem page 55 

A prendre en compte par le 
maire 

Zone U page 36 rédaction à préciser en matière de 
stationnement. 

A prendre en compte par le 
maire 

Zone U page 36 : suppression de la dernière ligne de 
la page relative aux adaptations mineures en matière 
de desserte. 

A prendre en compte par le 
maire 

Zone Ui page 39 : suppression du point 5 concernant 
le stationnement prolongé des véhicules de plus de 3,5 
tonnes. 

A prendre en compte par le 
maire 

Zone A page 63 : précisions du régime d’interdiction 
en référence à l’article 2 suivant. 

A prendre en compte par le 
maire 

Zone A page 64 : précision du régime d’extension 
limitée pour les bâtiments existants à usage 
d’habitation à 150m2 d’emprise au sol. 

A prendre en compte par le 
maire 

Zone A page 64 : précision du régime d’extension 
limitée pour les habitations et annexes agricoles. 

A prendre en compte par le 
maire 

Zone A page 64 : harmonisation du mode de calcul de 
la hauteur des bâtiments, en tout point du bâtiment 
ou à l’égout du toit ? 

A prendre en compte par le 
maire 

Zone A page 67 : on ne peut exclure les toitures 
terrasses. 

A prendre en compte par le 
maire 

Préfet du Rhône : Porter 
à connaissance /Annexes 

L’annexe relative à l’exposition au plomb devrait être 
retirée du PLU l’arrêté afférent n’étant plus en vigueur 

A prendre en compte par le 
maire 

Préfet du Rhône :Porter à 
connaissance/ Numérisation 

L’ensemble des pièces écrites et graphiques doit 
respecter les normes  du CNIG 

A prendre en compte 
ultérieurement par le maire 

CCI du Beaujolais La rédaction de l’article U2 du règlement page 29 
semble exclure le commerce. 

Pour mémoire 

Dans la zone Ub le règlement page 29 autorise 
l’implantation de commerces jusqu’à 500m2 est 
autorisée à St Martin alors que ce type de commerce si 
il s’implante le long de la RD 51 est exclu par le Scot 
en cours de révision, concurrençant ainsi le commerce 
de proximité y compris celui des villages voisins. Cette 
possibilité est à supprimer. 

Avis à considérer 

Dans la zone UI le règlement page 40 limite les aires 
de dépôt de matériel et matériaux en plein air à 30 % 
de la surface du terrain ce qui est trop peu notamment 
pour les entreprises de BTP. Ce % devrait être revu à 
le hausse. 

Avis à considérer 

Syndicat Mixte du 
Beaujolais 

Avis favorable au projet de… révision ( ?) du PLU Pour mémoire 

Chambre d’agriculture 
du Rhône 
 

Pour respecter le Scot du beaujolais et préserver les 
terres agricoles il est demandé d’adopter la densité de 
25 logement /ha dans les secteurs d’OAP ce qui 
permettrai le maintien de la zone 2 AU en agricole. 

Avis à considérer 

Prendre en compte les prescriptions du protocole 
« construction en zone agricole, déclinaison dans les 
PLU » 

Pour mémoire 

Préserver des voies d’accès praticables pour les engins 
agricoles. 

Pour mémoire 
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Personne associée observations Avis du CE 
C de C Beaujolais-
Pierres Dorées 

L’article U4 du règlement n’exige pas le maintien des 
caractéristiques architecturales dans le tissu ancien 
patrimonial 

L’article U5-2 y pourvoit 

Les clôtures grillagées devraient être doublées d’une 
haie d’essences locales selon le guide « Permis de bien 
planter »  édité par le Département. 

Avis à considérer 

Le repérage des éléments de patrimoine (bâti ?) dans 
le règlement écrit ou graphique.  

Avis à considérer 

Le règlement communautaire exige un recul de 5 m 
des portails/voirie sur voirie communautaire. 

Avis à considérer 
Cette règle est respectée sur 
RD hors agglomération 

Demande que le règlement des ZA soit annexé au 
règlement du PLU 

Pour mémoire 

 
 
 
331/Analyse des réserves des personnes publiques associées et des réponses du maire 
d’Ambérieux d’Azergues 
 
La sélection des réserves et observations des PPA (surlignées en jaune dans le tableau précédent) 
est la suivante :   
 
Personne associée Réserves à prendre en compte  

A/ Préfet du Rhône 
/DDT  
Réserves 
 
 

1/Renforcer les densités logement ≥ à 20 logts/ha voire plus pour le secteur 
UbOA et remettre en question les autres secteurs à investir. Dans ce cas 
redéployer les objectifs de mixité sociale. 
2/Conditions du maintien d’une activité agricole au sein du secteur UbOA à 
préciser et le cas échéant classement en AU de certaines parcelles urbanisables 
après évolution du PLU. 
3/Retirer du zonage urbain les parcelles AB 114, 372, 373, 374 
4/Justifier le choix du classement Ub de St Martin 

B/ Chambre des 
métiers 

Encourager le développement de l’artisanat dans le tissu urbain mixte ;  
Autoriser la sous destination industrie dans le tissu urbain et AU en la limitant à 
une emprise de 80m2 afin de favoriser les petites entreprises de BTP… 

C /Chambre de 
commerce et 
d’industrie du 
Beaujolais 

1/ Dans la zone Ub le règlement page 29 autorise l’implantation de commerces 
jusqu’à 500m2 à St Martin alors que ce type de commerce le long de la RD 51 est 
exclu par le Scot en cours de révision, car il concurrence le commerce de proximité y 
compris celui des villages voisins. Cette possibilité est à supprimer. 
2/Dans la zone Ui le règlement page 40 limite les aires de dépôt de matériel et 
matériaux en plein air à 30 % de la surface du terrain ce qui est trop peu 
notamment pour les entreprises de BTP. Ce % devrait être revu à le hausse. 

D/Chambre 
d’agriculture du 
Rhône 

Pour respecter le Scot du beaujolais et préserver les terres agricoles il est demandé 
d’adopter la densité de 25 logement /ha dans les secteurs d’OAP ce qui permettrai 
le maintien de la zone 2 AU en agricole. 

E/ Communauté de 
Communes 
Beaujolais-Pierres 
Dorées 

1/Les clôtures grillagées devraient être doublées d’une haie d’essences locales 
selon le guide « Permis de bien planter »  édité par le Département. 
2/Repérer les éléments de patrimoine (bâti ?) dans le règlement écrit ou 
graphique.  
3/ Le règlement communautaire exige un recul de 5 m des portails/voirie sur 
voirie communautaire. (Cette règle est respectée sur RD hors agglomération) 

 
Nous reprenons ces observations reproduites in-extenso en apportant la position du maire et celle 
du CE pour chacune d’entre elle : 
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A/ Les réserves de la CDPENAF et du Préfet du Rhône/DDT ayant été fusionnées en tant 
qu’elles sont semblables sont libellées ainsi : 
 
- A1/ Préfet du Rhône /DDT / CDPENAF : 

(et CDPENAF 
 
 
Avis du CE : il s’agit de la réserve principale faite au projet de PLU en ce qu’il organise le foncier 
urbain. Elle se fonde sur une disposition du Scot du Beaujolais qui classe effectivement la 
commune en polarité 2 sans distinguer an sein du groupe le nombre de logements à réaliser. 
 

 
 
Il ressort de ce tableau extrait du Scot du Beaujolais  (DOG page 18) dans lequel les chiffres de 
25/30 et 40/70 sont des % mini et maxi de logements à réaliser entre 1999 et 2030 sur un total de 
12400, que le groupe de communes Anse, Lucenay, Ambérieux aurait à réaliser au cours de cette 
période entre 1395 et 2604 logements. Répartis au prorata de la population communale soit 6,53%3 
de cet ensemble de communes il en découlerait une fourchette de 91 à 170 logements à réaliser 
entre 1999 et 2030 à Ambérieux d’Azergues. Compte tenu des 55 logements déjà réalisés depuis 
1999 c’est en définitive une fourchette large de 36 à 115 logements qu’il resterait à réaliser à 
Ambérieux d’Azergues avant 2031 pour être compatible avec les préconisations du Scot. 
 
Le choix de réaliser l’objectif de 60 logements avant 2031 (PADD du PLU arrêté (orientation n°1 
page 4) se situe ainsi dans la fourchette indiquée par le Scot du Beaujolais. Les difficultés à 
mobiliser le foncier en « dents creuses » dans le bourg (0,9 ha pour 10 logements)  reportent  le 
besoin foncier nouveau aux marges du bourg afin d’y créer 50 logements pour lesquels le PLU 
envisage deux OAP mobilisant respectivement 1,6 et 1,5 ha environ (OAP pages 7 et 9) et la zone 
2AU au sud du bourg d’environ 0,7 ha. Soit au total 3,8 ha de foncier urbanisable en majorité 
agricole aujourd’hui et une moyenne de 13,42 logt/ha ce qui est de fait un peu faible au regard de 
cette autre préconisation du Scot beaujolais : « dans le pole 2 le collectif et le groupé resteront 
majoritaires » (pages 18 du DOG du Scot ).  
 
Cette réserve de la CDPENAF et du Préfet du Rhône/DDT conduit à « remettre en question » 
l’ensemble du foncier compris dans les  deux OAP et la zone 2AU, ce qui signifie que l’enveloppe 
foncière nouvelle de la commune pour son extension urbaine devrait se limiter à 2 ou 2,5 ha au 
maximum contre 3,8 proposés par le projet de PLU arrêté. Et la seule suppression de la zone 2AU 
de 0,7 ha n’y suffirait pas. Cette réserve invite donc à repenser l’organisation spatiale de 
l’orientation n°1 du PADD afin d’économiser le foncier agricole.  
 
Réponse du maire d’Ambérieux d’Azergues : 

                                                
3 La population légale additionnée des 3 communes en 1999 était de 6539 habitants et celle d’Ambérieux 
d’Azergues de 427. 
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Le maire envisage donc d’adapter la zone AUb/OA1 dans sa partie sud de sorte que sa densité en 
logements/ hectare  serait portée de 14 à 26. Le règlement et l’esquisse d’aménagement de la zone 
devraient donc être modifiés pour intégrer cette donnée nouvelle. 
 
 
- A2/ Préfet du Rhône /DDT / CDPENAF : 
 

 
 

Avis du CE : L’OAP n° 2 propose effectivement un phasage de l’investissement de la zone dite 
Jardins Fleuris en fonction de l’activité agricole et de sa pérennité dans la zone. Si cette activité ne 
disparaît qu’à échéance non prévisible il est sans doute préférable d’inscrire en 2AU les parcelles 
support des bâtiments agricoles et de réserver l’OAP aux seules parcelles faisant l’objet d’une 
desserte de principe sur le schéma de la page  11 du cahier 3/ OAP du projet de PLU. On peut 
ajouter que la desserte électrique de ce secteur d’OAP insuffisante devrait être renforcée. 

 
Réponse du maire d’Ambérieux d’Azergues : 
 

 
 
Sauf cas où une telle conditionnalité ne serait pas légale. 
 

-A3 / Préfet du Rhône /DDT / CDPENAF : 
 

 
 
Avis du CE : Il s’agit des parcelles AB 114 au nord du groupe scolaire et des parcelles AB 372,373 
et 374 en lisière de voie ferrée, partiellement inondables et dont la vocation est aujourd’hui agricole. 
Leur classement  en Ua et Ub au PLU se réfère au POS où elles sont classées respectivement NA et 
Ub. La question peut être posée de leur reclassement en zone agricole au regard de leur usage et de 
leur caractère partiellement inondable. 
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Réponse du maire d’Ambérieux d’Azergues : 
 

 
 
Ne pourrait-elle alors figurer comme emplacement réservé ? 
 

 
 
Le maire a par ailleurs précisé au CE que ces trois parcelles résultaient d’un échange parcellaire ayant 
permis l’implantation du groupe scolaire et que leur constructibilité en était une condition. 
 
 
-A4/  Préfet du Rhône /DDT / CDPENAF : 
 

 
 
Avis du CE : Il s’agit d’une simple remarque et non d’une réserve mais l’impact sur le droit des sols 
de ce classement Ub totalement inconstructible interroge. Déjà classé en Ub au POS compte tenu de 
sa densité et de son aspect urbain, il n’est pas surprenant de le retrouver en Ub au PLU, son 
inconstructibilité se trouvant garantie par le règlement du PLU. 
 
Réponse du maire d’Ambérieux d’Azergues : 
 

 
 
B/ Avis de la Chambre des métiers et de l’artisanat : 
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Avis du CE : De fait les installations industrielles petites ou grandes sont interdites en zone U et 
AU. La réserve joue sur le fait qu’une petite installation industrielle ressemble à une installation 
artisanale, mais est-ce toujours le cas ? Une réflexion plus précise entre la Chambre et le maire 
pourrait peut-être affiner ce point du règlement.  
 
Réponse du maire d’Ambérieux d’Azergues : 
 

 
 
 
C /Avis de la CCI du Beaujolais 
 
- C1/ CCI du Beaujolais 
 

 
 
Avis du CE : la CCI se base sur un article du projet de modification du Scot du Beaujolais, non 
encore opposable destiné à protéger le commerce de centre. Le règlement du PLU arrêté fait 
effectivement une exception dont on peut interroger le bien fondé compte tenu du caractère 
strictement inconstructible de St Martin. Cela renvoie à la question posée par la CDPENAF et le 
Préfet du Rhône du classement en Ub de St Martin, (cf le point A4 ci-dessus.) 
 
Réponse du maire d’Ambérieux d’Azergues : 
 

 
 
- C2/ CCI du Beaujolais 
 

 
 
Avis du CE : Il s’agit de l’article Ui2/3 qui est à apprécier au regard du souci permanent d’économie 
foncière et du caractère très résiduel du foncier libre en zone d’activité. Par ailleurs l’artisanat est 
privilégié par le PLU (rapport de présentation page 144). 
 
Réponse du maire d’Ambérieux d’Azergues : 
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D/ Avis de la Chambre d’agriculture du Rhône : 
 

 
 
Avis du CE : Il s’agit d’une réserve qui se base sur une densité « guidée par le Scot » qui préconise 
du logement groupé et collectif majoritaires pour les pôles de niveau 2. Cette réserve invite donc à 
abandonner la zone 2AU notamment, afin d’économiser le foncier agricole.  
 
Réponse du maire d’Ambérieux d’Azergues : 
 

 
 
 
E/ Avis de la Communauté  de Communes Beaujolais-Pierres Dorées 
 
   - E1 / CCBPD 
 

 
 

Avis du CE : sous réserve que cette précision soit bien de l’ordre du PLU et non du permis de 
construire. 
 
Réponse du maire d’Ambérieux d’Azergues : 

 

 
 
- E2/CCBPD 
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Avis du CE : De fait le règlement ne fait pas référence au patrimoine bâti ou archéologique. Il est 
toutefois décrit pages 35 et 36 du rapport de présentation et le règlement graphique pourrait en 
porter la légende bien qu’aucun élément ne soit protégé au titre des MH. 
 
Réponse du maire d’Ambérieux d’Azergues : 
 

 
 
- E3/CCBPD 

 
 
Avis du CE : Ce recul est bien observé sur les accès à la RD et en zone U (article U8-2 page 37) 
avec il est vrai des adaptations possibles.   
 
Réponse du maire d’Ambérieux d’Azergues : 
 

 
 
 
34/ Analyse des observation du public recueillies au cours de l’enquête publique et des 

réponses du maire d’Ambérieux d’Azergues 
 
Les observations du public au cours de l’enquête ont été faites par cinq personnes propriétaires des 
parcelles ZH 38 et ZH 39 accueillies le 20 octobre et 4 personnes le 25 octobre, dont une personne 
déjà accueillie le 20 octobre et par un courrier signé des propriétaires des parcelles ZH 38 et ZH 39, 
secteur des Plantières classé en zone 2AU et N au PLU arrêté, soit 5 personnes également, ce 
courrier étant annexé au registre d’enquête « papier ». 
 
Chacune de ces observations est reprise ci-dessous suivie de l’avis du maire d’Ambérieux d’Azergues 
et des commentaires du CE : 
 
- 341/ Les propriétaires des parcelles ZH 38 et ZH 39, secteur des Plantières classées en zone 2AU 
et N au PLU arrêté demandent dans leur courrier annexé au registre « papier » que ces 
parcelles soient reclassées en zone urbanisable avec OAP comme suggéré dans le cadre des 
premières discussions (décembre 2015) qui entérinaient le principe du développement au sud :  
- Ces parcelles n’ont pas de caractère naturel en ce qui concerne leur partie ouest ; Elles ne sont pas 
inondables ; Subsidiairement ne pourrait-on les classer en zone AUb (et non  N ) et les réserver pour des 
espaces verts et loisir ? 
- En ce qui concerne leur partie Est leur aménagement sera  différé de plusieurs années et soumis à 
révision du PLU alors qu’elles disposent de deux accès routiers et de desserte en électricité et eau et 
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qu’elles ont vocation à entrer dans l’OAP des Creux (copie du courrier au maire du 18 septembre 
2018 annexée au registre d’enquête) 
 
 
Avis du CE : La partie ouest de ces parcelles est inondable au terme du PPRI de l’Azergues ;  
Classée NCb au POS elle est de fait et de droit à vocation agricole ; Son reclassement en zone 
naturelle ne résulte pas d’une erreur d’appréciation mais de la prévention du risque d’inondations 
(article R 151-24 du CU).  
 
Réponse du maire d’Ambérieux d’Azergues : 
 

 
 
Avis du CE : Le reclassement en 2AU de la partie Est de ces parcelles renvoie leur aménagement à 
une modification ou révision du PLU alors qu’elles sont desservies par les rues du stade et la rue 
Cornet et que le réseau d’AEP est présent rue Cornet sous réserve de sa capacité. En revanche le 
réseau d’assainissement est absent sous la voirie au droit de ces parcelles. 
Situés dans la continuité du lotissement des Plantières et non submersibles ces 0,7 ha environ 
semblent pouvoir accueillir 15 logements selon une typologie et organisation à définir par une OAP 
future. Leur  reclassement en AU ne se présenterait donc comme une opportunité que dans la 
perspective d’une remise en question des secteurs OA1 et 2 du PLU arrêté.  
 
Réponse du maire d’Ambérieux d’Azergues : 
 

 
 
- 342/ Les propriétaires des parcelles ZH 38 et 39 font observer que si le classement des parcelles 
ZH 38 et 39 en zone naturelle dans leur partie inondable est justifié par le risque d’inondation on ne 
peut expliquer qu’on délivre ailleurs des permis de construire pour une surface commerciale au nord 
ouest de la commune en zone inondable.  D'autres secteurs inondables (zone rouge) ont vu des PC 
délivrés à St Martin : les parcelles ZD 93 et 9 ; La parcelle AB 374 le long de la voie ferrée est 
également dans ce cas. Les parcelles AB 167 et AB 150 proches de la voie ferrée sont aussi de 
construction récente. 
 
Réponse du maire d’Ambérieux d’Azergues : 
 

 
Avis du CE : Les autorisations évoquées sont-elles rigoureusement antérieures à l’approbation des 
deux PPRI (décembre 2008 pour celui de l’Azergues, décembre 2012 pour celui de la Saône aval) ? 
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- 343/ Les propriétaires des parcelles ZH 38 et 39 font observer qu’une partie du secteur classé 
AUb  (ouest des parcelles AB 46, AB 47 et ZH 16) fait l’objet d’une OAP1 et est urbanisable à court 
terme alors qu’il est classé agricole au POS, qu’il et est en cours de remembrement depuis 2015 et 
traversé par une ligne à haute tension. 

 
Avis du CE : Il s’agit d’une partie du secteur OA1 classé agricole au POS, non submersible de 1,2 
ha. Il est prévu par l’OA1 d’y réaliser 15 logements.  La vocation agricole de ce secteur est confirmée 
par un projet de remembrement en cours. On doit donc se poser la question du classement AUb de 
ces terres agricoles dans la perspective d’une remise en question sous contrainte de densification 
plus forte des secteurs OA1 et 2 du PLU arrêté. 
 
Réponse du maire d’Ambérieux d’Azergues : 

 
 
- 344/ Les propriétaires des parcelles ZH 38 et 39 font observer que le maire d’Ambérieux 
d’Azergues est propriétaire de l’une des 3 parcelles (Il s’agit des parcelles AB 48, 49 et 483) 
constituant la partie nord de la zone AUb /OA1.  Le maire a t-il le droit d’arrêter un projet de PLU 
comprenant une OAP  prévoyant 3 à 5 logements alors qu’il est propriétaire d’une de ces parcelles ? 
De surcroît ces parcelles n’ont pas de desserte voirie, électricité ou assainissement. Enfin, 
l’environnement végétal et paysagé constitué de haies et boisements de ces 3 parcelles n’a pas été 
pris en compte dans leur rôle protecteur du bruit, du paysage, de la biodiversité dans le projet de 
PLU. 

 
Avis du CE : Le CE observe que les parcelles parallèles et limitrophes AB 48, AB 49 et AB 50 sont 
des parcelles bâties étirées en longueur (100 à 120 mètres) desservies en partie nord par la rue des 
Creux, et à l’heure actuelle non desservies par le sud.  Le POS classait la moitié sud de deux de ces 
parcelles (AB 48 et 49) en zone agricole alors que la parcelle 50 était en totalité en zone urbaine 
(Ub). Le PLU reprend cette partition nord sud des parcelles 48 et 49 en y ajoutant la 50 et affecte 
leur partie sud à la zone AUb avec l’OA1. Le principe d’une partition des parcelles 48 et 49 existait 
donc dans le POS mais avec le PLU on change leur vocation qui d’agricole devient aménageable. 
 
Si il est incontestable que les propriétaires de ces terrains peuvent titrer un bénéfice financier de ce 
classement en AUb l’OA1 prévoyant son désenclavement et la possibilité d’y réaliser 5 logements, 
on ne connaît pas leur souhait profond ni une éventuelle préférence pour l’intégrité de leur parcelle. 
Leur propriété est réduite de moitié par le PLU au nom de l’intérêt général. Toutefois ils ne s’ont pas 
venus s’en plaindre au CE durant l’enquête publique.  
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Enfin ces parcelles ont en partie sud un couvert végétal et arboré qui ne fait pas l’objet d’une prise 
en compte  spécifique par l’OA1.  
 
Réponse du maire d’Ambérieux d’Azergues : 
 

 
 
On relève dans la formulation de l’OA1de la zone AUb le caractère résiduel de ces trois parcelles au 
sein de l’OAP : rien n’indique que ces trois parcelles vouées au strict logement individuel feront 
l’objet avec le reste de l’OAP d’une conception globale, a fortiori si la densité de la partie sud est 
portée à 26 logements avec des collectifs. On observe en outre qu’elles font l’objet d’une voirie 
spécifique. Quant à la prise en compte des boisements qu’elles comportent si elle fait en principe 
l’objet d’une intention « générale », cette intention n’apparaît pas dans les programmes d’OAP, 
encore moins dans l’OAP « mise en valeur de l’activité agricole, de l’environnement et du paysage » 
qui ne porte que sur des éléments « identifiés » ce qui n’est pas le cas des boisements en question. Il 
ne reste donc pour prendre en compte ces arbres que cette mention allusive en tout dernier alinéa de 
l’orientation générale (Cahier OAP bas de la page 5) : « intégrer et préserver la faune et la flore » ce 
qui est bien peu. 
 
- 345/ Les propriétaires des parcelles ZH 38 et 39 font observer que la desserte voirie et réseaux des 
parcelles en AUb n'existe pas alors que celle des parcelles ZH 38 et 39 existe d'où des frais 
supplémentaires pour la commune. 
 
Avis du CE : Sous réserve que les réseaux de voirie et d’eau soient correctement dimensionnés il est 
un fait que les parcelles ZH 38 et ZH 39 seraient- elles aménageables à un moindre coût que la zone 
AUb, ? 
Réponse du maire d’Ambérieux d’Azergues : 
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- 346/ Les propriétaires des parcelles ZH 38 et 39 font observer qu’ils n’ont pu prendre 
connaissance du zonage du PLU que le 18 mars 2018. Auparavant le développement de 
l'urbanisation au sud leur avait été promis suite au reclassement de leur parcelle AB 40 en agricole 
alors qu’ils en avaient réalisé et payé l’étude d'aménagement et payé des droits de succession calculés 
en fonction de la valeur constructible de cette parcelle. 
 
Réponse du maire d’Ambérieux d’Azergues : 

 
 
Néanmoins la réponse faite à la chambre d’agriculture (ci-dessus) laisse entendre que ce classement 
en 2AU sera abandonné : 

 
 
 
- 347/ Les propriétaires de la parcelle ZE 68 enclavée entre voie ferrée et route départementale au 
lieu dit grands Chenevriers, actuellement cultivée et classée NDs (naturelle) au POS et reclassée par 
le PLU en zone agricole demandent que cette parcelle soit classée aménageable et urbanisable. Alors 
qu’il s’agit d’une mauvaise terre agricole, qu'elle n'est pas inondable, qu'elle est en cœur de village, 
facilement accessible et viabilisable. Ils font observer qu'une autre parcelle  dans son prolongement 
(ZH 54) accueille une piste d'auto-école qui bénéficie d'un accès directs à la RD. 
 
Avis du CE : L’enclavement de cette parcelle entre la voie ferrée et la RD 51, sa forme et sa 
dimension  la rendent inapte à l’urbanisation. Sa proximité du bourg n’est qu’apparente en raison de 
la coupure que représentent la voie ferrée et son talus. L’accès sur la RD de la piste d’auto école 
semble résulter d’une situation de fait plus que de droit. 
 
Réponse du maire d’Ambérieux d’Azergues : 

 
* * * 

Au bilan l’expression du public comme celle des personnes publiques associées ne montre donc 
pas d’avis de principe défavorables au PADD du PLU bien au contraire. En revanche certains 
aspects des OAP et du règlement sont mis en cause la principale critique concernant la trop faible 
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densité des zones urbanisables et la consommation de 3,8 ha de foncier en majorité agricole, critique 
qui invite à reformuler les zonages d’extension urbaine. 

 
 
35/ Le projet de PLU : point de vue du commissaire-enquêteur  
 
351/ Des orientations de préservations et de maîtrise foncière garantes de la durabilité du 
projet… 
 
Le POS d’Ambérieux d’Azergues avait été approuvé en 1986 et modifié pour la dernière fois en 
1997. Devenu caduc il devait être remplacé par un PLU effectuant la mise à jour des conceptions 
urbanistiques intervenues depuis l’époque de la « planification stratégique ». Elles sont désormais 
encadrées par l’article L 101-2 du code de l’urbanisme et ses objectifs d’équilibre, de qualité urbaine 
et paysagère, de satisfaction équitable des besoins de la population notamment en matière d’habitat 
et d’équipement, d’équilibre dans la répartition géographique des fonctions urbaines, de prévention 
des risques, de salubrité publique, de préservation et de protection de la biodiversité, des milieux, 
sites et paysages et continuités écologiques. De lutte contre le changement climatique et de 
réduction des GES et de maîtrise de l’énergie désormais. 
 
Dans une commune comme Ambérieux d’Azergues au territoire restreint (460 ha) « assiégé » de 
contraintes multiples :   
 

- L’eau, le bruit des flux de déplacements et leurs infrastructures (Voie PLM, autoroutes A6, 
A46, A466, RD 306, RD 51 soit 10 % du territoire communal au total en amputation de la 
zone agricole par les seules autoroutes et la voie ferrée PLM) ;  

- Les risques d’inondation désormais bien circonscrits par deux PPRI ;  
- Territoire favorisé en revanche par les nouvelles « infrastructures vertes et bleues » et les 

continuités écologiques de la Saône ;  
- Favorisé également par un potentiel agricole de plaine alluviale qui a su se préserver, aidé 

par le PIG de la plaine des Chères et les PENAP et qui doit garder son intégrité malgré les 
entailles que constituent les diverses infrastructures…

 … Les orientations retenues au PADD sont naturellement empreintes d’une forte exigence de 
maîtrise et de préservation qui fait même l’objet d’une OAP spécifique : 

 
- Développer le centre bourg sur lui même et limiter le besoin résidentiel à 60 logements et 

3,9 ha la consommation foncière, en compatibilité avec le Scot du Beaujolais. Densifier le 
nombre de logements/hectare  tout en satisfaisant le besoin démographique et en 
optimisant l’usage des services publics existants. Cantonner les extensions urbaines en 
continuité des formes bâties existantes, dans des secteurs desservis et hors risque 
d’inondation.   

- Dans une commune où ce risque est omniprésent l’enjeu de maîtrise est primordial et 
parfaitement pris en compte depuis que les PPRI de la Saône et de l’Azergues ont fixé des 
limites de constructibilité intégralement respectées.  

- Préserver et densifier le tissu artisanal de centre bourg, sans accroître le foncier d’activité 
proprement dit qui au contraire se voit réduit par la suppression des 28,8 ha de zones NAi 
du POS au profit de la zone agricole. 

- Préserver et renforcer les zones agricoles devenues agro-naturelles par reversement en A de 
la plus grande partie des aniciennes zones ND du POS à l’exception des zones naturelles 
des bords de Saône. La zone agricole représente dans le PLU près des ¾ de la superficie 
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communale et sert d’écrin à un bourg resserré en son centre, et qui abrite encore la quasi 
totalité des bâtiments d’exploitation. 

- Préserver le caractère villageois d’Ambérieux d’Azergues, ses cheminements et mobilités 
douces tout en ne prévoyant aucune infrastructure. 

- Préserver les richesses naturelles et la biodiversité des espaces remarquables, notamment 
ceux des bords de Saône.  

- Prendre en compte les servitudes diverses liées aux réseaux et à la ressource en eau 
notamment et encadrer les possibilités d’assainissement. 

Ainsi passant du POS au PLU l’objectif de maîtrise foncière peut s’illustrer par une baisse de 30 % 
des zones urbanisables obtenue par réduction des zones à urbaniser passant de 10,6 à 2,2 ha et une 
annulation de 18 ha de zones Ui  par suppression des zones NAi du POS. Leur reversement dans 
la zone agro-naturelle du PLU entraîne en croissance de 28 ha de cette zone. 
 
Ces orientations s’appuient sur un ensemble de documents de niveau supérieur dont-elles 
constituent l’expression locale :  
 

- Le Scot du Beaujolais à travers notamment ses préconisations relatives aux pôles de niveau 
2 en matière d’habitat et la coulée verte le long de l’autoroute A466. 

- Le SRCE à travers sa trame verte et bleue et les réservoirs de biodiversité des bords de 
Saône étendus à une grande partie de son lit majeur classé en zone naturelle ; A noter que 
les fonctionnalités biologiques de ces trames non reprises en tant que telles dans le PLU 
sont doublement garanties par les servitudes des zones inondables totalement 
inconstructibles et par une OPA thématique. 

- Le PIG de la plaine des Chères et les PENAP qui préservent l’intégrité du foncier agricole 
en même temps qu’ils protègent les corridors biologiques et sont traduits dans une OAP 
thématique « mise en valeur de l’activité agricole , de l’environnement et du paysage » et le 
règlement du PLU arrêté. 

- Les PPRI de la Saône et de l’Azergues déclinés avec précision dans le règlement graphique 
et le règlement écrit. 

- Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée à travers la mise en place d’un zonage 
d’assainissement, la préservation des zones humides. 

Les garanties de durabilité sont par conséquent bien présentes dans ce projet de PLU dont les 
incidences sur l’environnement apparaissent limitées puisque la MRAE n’en a pas exigé 
d’évaluation environnementale. En effet ce projet se traduit par une baisse sensible des surfaces 
urbaines (U+ AU + Ui) et un accroissement des surfaces agro-naturelles (A + N) de 28 ha. 
 
Ainsi, les incidences de ce projet sur l’environnement, la préservation et la mise en valeur du 
territoire sont largement positives. Le report au sud et à l’est de la limite bâtie du village s’avère des 
plus modestes et peu perceptible. Toutefois cette limite aura à être « travaillée » sur le plan paysager 
si il s’avère que la densité bâtie de la zone AUb est augmentée.  
Le caractère bioclimatique des habitats envisagés, leur performance énergétique et le caractère très 
endogène du développement du bourg avec la promotion des déplacements doux sont de nature à 
atténuer les émissions de GES. 
La maîtrise des risques naturels est un des fondements du PADD à travers la maîtrise du risque 
d’inondation allant de l’inconstructibilité à la constructibilité sous condition des zones impactées 
par ce risque. Les zones U et AU sont sauf exception exemptes de ces risques. Un zonage 
d’assainissement encadre les risques liés au ruissellement avec la mise en œuvre de l’infiltration à la 
parcelle et incitation à limiter les dispositifs imperméabilisant les sols naturels. 
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Le reclassement de 28 ha de zones Na et Ui en agricole est enfin, par delà le projet PENAP, une 
contribution essentielle à la préservation de l’agriculture très présente à Ambérieux.  
 
Enfin après la CDPENAF les personnes publiques associées ont dans leur majorité donné un avis 
favorable à ce projet de PLU  du CRPF à l’INAO, du Département du Rhône et de la Chambre 
des métiers et de l’artisanat à la la DDT, du Préfet du Rhône et de la CCI du Beaujolais au Syndicat 
mixte du Beaujolais, et de la Chambre d’agriculture du Rhône à la Communauté de Communes 
Beaujolais-Pierres Dorées.  
 
352/ Sous densité des extensions bâties vs consommation de foncier agricole. 
 
Parmi les différentes observations et réserves, celle relative à la densité des extensions urbaines est 
la principale, et elle se focalise sur deux points :  
 
1/ la densité bâtie de la principale zone AUb des Creux sur laquelle une OAP propose 20 
logements soit une densité inférieure à 15 logements/ha ce qui est trop faible aux yeux de la 
CDPENAF, de la DDT et de la Chambre d’agriculture.  
 
2/ Une densité supérieure permettrait « d’économiser » la zone 2AU actuellement agricole. Donc 
cette sous-densité a pour contrepartie une consommation de sols qui devraient rester agricoles. 
 
 
De fait le Scot Beaujolais réserve ces faibles densités aux secteurs diffus (inclus dans la DTA) de 
sorte que les densités des pôles de niveau 2 dont fait partie Ambérieux d’Azergues doivent avoir 
des densités bâties supérieures.  
 
La zone 2AU d’urbanisation à long terme reçoit la même critique de sous densité. 
 
Le tableau de synthèse des dispositions du PLU en matière de densité bâtie et des propositions 
faites par la CDPENAF, le Préfet/DDT et la chambre d’agriculture permet  les constats suivants : 
 

 
 
Les secteurs d’extension urbaine en AUb et 2 AU apparaissent en sous densité (entre 12 et 14 
logements/ha) eu égard aux prescriptions du Scot Beaujolais qui fixe un plancher de 15 
logements/ha pour les extensions en secteur diffus, ce qui signifie a contrario que pour un pôle de 
niveau 2 des densité supérieures sont attendues. Les préconisations de la CDPENAF 
permettraient alors de faire l’économie du secteur 2AU qui demeurerait ainsi en zone A.  
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Cette préconisation comme celle de la chambre d’agriculture semble avoir retenu l’attention du 
maire puisqu’il propose dans son courrier en réponse au PV de synthèse (page 6 § C) d’abandonner 
le classement 2AU des parcelles ZH 38 et ZH 39 pour les maintenir en zone agricole. En 
contrepartie l’objectif logement global serait obtenu par densification de la zone AUb.  
 
353/ Des règles discordantes en matière de densité des extensions urbaines…  
 
Entre les préconisations même assouplies du Scot du Beaujolais en matière de densité bâtie des 
extensions urbaines (majorité d’individuel groupé et de collectif et densité supérieure à 15 
logements/hectare) et une OAP sectorielle (de l’article R 151-6 du CU) qui doit respecter le 
principe d’harmoniser la zone AUb avec le tissu bâti environnant tout en traitant lisières et franges, 
la ligne de conduite est trouvée au prix d’une triple dérogation :  
 

- Faire moins de logements à l’hectare que n’en demande le Scot (> à 15) pour les extensions 
urbaines des pôles de niveau 2.  

- Faire plus de logements à l’hectare que n’en exige la continuité avec les secteurs 
environnants ≤ à 10 logements /hectare…(le rôle de l’OAP serait d’apporter cette 
continuité). 

- Proposer par une OAP sectorielle une forme bâtie autorisant l’individuel groupé et 
intermédiaire en dérogation au règlement de la zone AUb qui par ses règles de prospects 
exclut l’individuel groupé. 

La réponse du maire d’Ambérieux au PV de synthèse (page 5 §3A) propose une densification 
supérieure du secteur des Creux avec petits collectifs … 
 

 
 
… ce qui permet de passer d’une logique d’insertion architecturale et paysagère par règlement à un 
projet esquissé selon OAP avec schéma de l’article R 151- 8 du CU en substitution au règlement de 
la zone AUb. C’est du moins ce qu’on pourrait envisager pour encadrer le développement urbain 
de ce secteur. 
 
354/ Un intérêt général parfois difficile à justifier… 
 
L’inclusion dans l’OAP des Creux de la moitié sud des parcelles dites « résiduelles » n° AB 48, AB 
49 et AB 50 (partie nord de l’OAP ) ne va pas de soi à mes yeux : 
 

 
 
On observe ainsi…   
 

- Le caractère optionnel du programme de logements de cette OAP qui le rend indicatif et 
non opposable. 

- L’aménagement à la parcelle de ce secteur au regard de son parcellaire en bandes étroites 
induira des enclavements alors qu’une l’OAP a précisément pour objectif d’éviter cet 
inconvénient.  
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- Les boisements importants situés sur les parcelles AB 48 et AB 49 devraient être protégés 
alors qu’un aménagement « à la parcelle » en ferait peu de cas. 

- La desserte de la partie sud de ces parcelles n’est pas assurée sinon par réalisation d’une 
voirie dédiée de 120 mètres de longueur prévue par l’OAP, dont le principe de desserte 
serait probablement différent sans l’investissement de ce sous-secteur nord de la zone AUb 

On relève que la parcelle AB 50 est inscrite en Ub au POS et qu’elle pourrait le rester au PLU, et 
que les parcelles AB 48 et AB 49 pourraient aussi être reclassées dans cette zone du PLU. 
 
Comme indiqué au point 344 ci-dessus, la perspective d’un aménagement d’ensemble de la zone 
AUb, à plus forte raison si le sud en est densifié selon réponse du maire au PV de synthèse, 
apparaît douteuse avec un gradient du nord au sud de 12 logements à l’hectare à 23.  
J’observe d’ailleurs que l’atteinte des objectifs logements de la commune à travers le PLU ne 
requiert plus ces 5 ou 6 logements. 
Enfin je réitère ma crainte que les boisements existants actuellement sur ces parcelles ne soit pas 
préservés si ils ne le sont pas explicitement dans une OAP. 
 
Je préconise donc que ces trois parcelles soient reclassées en zone Ub et « sorties » de la zone AUb. 
Tout problème d’éthique ou de déontologie mis à part pour le maire d’Ambérieux propriétaire 
occupant de l’une d’entre elles. 
 
355 / Le potentiel des « dents creuses » est à évaluer et leur investissement à encourager…  
 
L’affirmation de cette priorité (page 3 du cahier OAP) : 
 

 
 
… N’apparaît pas sous-tendue par un dispositif particulier existant ou en projet, une étude, une 
méthode ou démarche active tendant à faire émerger des projets de division parcellaire en 
concertation avec les propriétaires. Le chiffre de 10 logements avancé ne semble pas résulter d’une 
estimation étayée. 
Une telle démarche pose aussi la question du devenir agricole du parcellaire et des bâtiments 
d’exploitation encore nombreux en centre bourg, qui laisse planer une incertitude sur la gestion à 
long terme de ce foncier.  Sur ce point l’OA2 du secteur des jardins fleuris a d’ailleurs fait l’objet 
d’une critique de la CDPENAF et du Préfet du Rhône/ DDT  le foncier nécessaire à la pérennité 
de l’activité agricole devant à leurs yeux être enlevé de l’OA de ce secteur et classé en 2AU, de 
préférence à la mention d’un investissement conditionnel à la cessation de l’activité agricole dans 
une OA. 

 
 

 
  

               Fait à Lyon le  19 novembre 2018 
                   
                 Le commissaire-enquêteur 
 
 
               
 
 
 
                   Michel LEGRAND 
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SIGLES ET ACRONYMES UTILISES 

 
 
AU (zone) à urbaniser 
AE  Autorité environnementale 
ALUR Accès au logement et à un urbanisme rénové (loi) 
BTP  Bâtiment et travaux publics 
CC ou C de C  Communauté de commues 
CCI  Chambre de commerce et d’industrie 
CE   Commissaire-enquêteur 
CDPENAF  Commission départementale de la préservation des espaces naturel, agricoles et forestiers 
CNIG  Conseil national de l’information géographique 
CRPF Centre régional de la propriété forestière 
CU  code de l’urbanisme 
DDT  Direction départementale des territoires 
DOG   Document d’orientation générale 
DREAL   Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
DTA   Directive territoriale d’aménagement 
ENS   Espace naturel sensible 
ER  Emplacement réservé 
GES Gaz à effet de serre 
GRT  Gestionnaire du réseau de transport (gaz) 
IGP  Indication géographique protégée 
INAO Institut national de l’origine et de la qualité 
MRAE  Mission régionale d’autorité environnementale 
OAP   Orientation d’aménagement et de programmation 
PAC  Porter à connaissance 
PADD   Projet d’aménagement et de développement durable 
PENAP  protection des espaces naturels et agricoles périurbains 
PIG  Projet d’intérêt général 
PLH  Programme local de l’habitat 
PLM  Parie-Lyon-Méditerranée 
PLU   Plan local d’urbanisme 
POS  Plan d’occupation des sols 
PPA  Personne publique associée 
PPRI  Plan de prévention des risques d’inondation 
PV   Procès verbal 
RTE  Réseau de transport d'électricité 
SACSA  Syndicat d'assainissement du confluent Saône-Azergues  
SCOT  Schéma de cohérence territoriale 
SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
SNCF  Société nationale des chemins de fer français 
SRCE  Schéma régional de cohérence écologique 
SRCAE  Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 
SRU Solidarité et renouvellement urbain (loi) 
STEP  Station d’épuration 
SUP  Servitude d’utilité publique 
ZA  Zone d’activité 
ZNIEFF  Zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique 
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REGLEMENT GRAPHIQUE DU PLU D’AMBERIEUX D’AZERGUES 
Extrait au 1 : 2500 ème 
(légende page suivante) 
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