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ANNEXES

DOCUMENTS JOINTS AU PRESENT RAPPORT
 Mairie de Lentilly








Dossier soumis à enquête publique
Registres d’enquête
Documents annexés au registre
PV synthèse (annexes) et mémoire réponse du pétitionnaire
Conclusion motivées pour le projet de PLU
Conclusions motivées pour le zonage d’assainissement
Conclusions motivées pour les eaux pluviales

 Annexes citées dans le document :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Extrait délibération de la CCPA pour une enquête conjointe (annexe page 2)
Affichage officiel (annexes pages 3)
Demande de prolongation enquête et réponse (pages 4à 6)
Parution dans la presse annonces légales (pages 7 et 8)
PV de synthèse (page 9 à 25)
Mémoire de réponse (pages 26 à 103)
Réponse à Monsieur Terraillon (104 à 119)
Réponse de la CCPA pour Indivision GROS (annexe page 120)

Nota : les documents ou illustrations utilisés dans le rapport d’enquête sont
issus du dossier présenté par la commune de Lentilly ou de son site internet.
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I - Généralités
11- Objet de l’enquête
La présente enquête porte sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU),
du zonage des eaux d’assainissement et du zonage des eaux pluviales de la
commune de Lentilly dans le département du Rhône.
12 – Porteur du projet
Ce projet est porté par la commune de Lentilly.
La compétence assainissement collectif et non collectif des eaux usées et des eaux
pluviales pour la commune de Lentilly relève la communauté de communes du Pays
de l’Arbresle (CCPA). Par délibération en date du 23 mai 2019, la CCPA délègue à
Madame le Maire de Lentilly la conduite de cette enquête de manière conjointe à
celle de la Révision du PLU. (Annexe page 2)
13 - Présentation de la commune

La commune de Lentilly se situe à 20 km au nord-ouest de Lyon, en bordure sud
du Beaujolais, entre les vallons de Charbonnières et la Vallée de la Brévenne, à miEnquête Publique conjointe ayant pour objet la révision du PLU de Lentilly, le zonage des eaux usées et
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chemin du Grand Lyon et de l’Arbresle (4 km).
Elle s'étend sur une superficie de 1 839 hectares (On observe un écart de 25 ha
entre la surface cadastrale et la surface officielle). Son altitude varie entre 240 et
567 mètres. Le mont Mercruy qui appartient aux monts du Lyonnais représente le
relief le plus élevé avec 567 mètres.
Depuis 2018, la commune est traversée par l'autoroute A89, avec ses bretelles
d’accès n° 38, ainsi que par la route nationale 7. D'autre part, la D 7 (Charbonnièresles-Bains - Sain-Bel), D19
(Sain-Bel - Éveux) et D 70 (Lozanne - Pollionnay)
sillonnent aussi la commune.
Des ruisseaux tels que celui du Buvet, des Tanneries, des Flaches, de la Grande
Rivière du Gourd et de la Goutte traversent la commune.
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La population recensée en 2019 est de 6480 habitants, la population municipale
calculée est de 5793 et la population totale calculée de 5930 habitants. (Source
INSEE décembre 2019).
La population de Lentilly est en hausse. C'est une population qui rajeunit avec un
indice de vieillissement de 1 personne de 65 ans ou plus pour 62.2 habitants de
moins de 20 ans.
Le taux d'activité des personnes de plus de 15 ans résidents à Lentilly est de 76.3%.
Les retraités représentent la catégorie la plus représentée avec les cadres, artisans
suivi de celle des employés et ouvriers. Les agriculteurs exploitants sont en minorité
(2%)

Extrait de la carte IGN: Le grand Lyon et ses environs. BET Latitude
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L’activité économique de la commune est dynamique.
A l’exception de l’agriculture, un tiers des entreprises de la commune correspond à
des entreprises artisanales. Celles-ci concernent l’alimentaire, le bâtiment en majorité, la fabrication et les services.
Ce tissu artisanal est en hausse depuis cinq ans et concerne tout le territoire de la
commune. La ZA du Charpenay n’est pas l’unique secteur d’activité, on retrouve ces
entreprises dans le tissu urbain du Bourg et dans certains hameaux.

Communauté de communes CCPA- Source Wikipédia
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Lentilly appartient à la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle (CCPA)
avec 17 communes qui regroupent environ 37 000 habitants.
La CCPA définit 7 enjeux pour son projet de territoire :
• Renforcer le tissu économique local.
• Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel dans une optique
de développement durable.
• Compléter l’offre de services proposée à la population pour accompagner le
dynamisme démographique.
• Soutenir et renforcer une politique de solidarité.
• Développer l’attractivité du territoire.
• Favoriser les coopérations et les partenariats.
• Faire du développement durable une base de la dynamique locale.

Le projet de révision du PLU entrainera une augmentation des zones à urbaniser et
une réduction des zones agricoles et naturelles.
Les superficies en ha du PLU se répartissent comme suit (recalculé*):
zones
Zones U + AU
Zones A + N
total

PLU actuel
332.75
1506.43
1839.18

PLU en
projet
367.12
1497.7
1864.82

variation

PLU en projet

Variation *

recalculé*

+34.37
-8.73
25.64

367.70
1497.7
1865.4

+ 34.95 ha
- 8.73 ha
26.22

* la surface communale officielle est de 1839 ha, la surface cadastrale de 1864 ha soit un
écart de 25 ha. Il en ressort une certaine difficulté pour analyser les chiffres présentés
puisque les totaux ne sont pas identiques. Les ordres de grandeurs ne sont pas modifiés
mais la précision des calculs s’en trouve affectée compte tenu des écarts observés.

14 - Cadre juridique et règlementaire
L’enquête a été conduite sous forme d’une enquête unique conformément à l’article
L.123-6 du code de l’environnement compte tenu qu’elle a été organisée simultanément avec celles des zonages d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales
suite à la délibération du Conseil Municipal du 11/09/2019 ayant approuvé le projet
de révision du Plan Local d'urbanisme.
L’enquête publique est organisée selon les modalités du code de l’environnement
(articles L123-1 à 123-18 et R 123-1 et suivants relatifs à l’enquête unique) et au
code de l’urbanisme articles L 101-1 à L 113-30, L.151-1 à L.153-30 et R.151-1 à
Enquête Publique conjointe ayant pour objet la révision du PLU de Lentilly, le zonage des eaux usées et
celui des eaux pluviales pour le compte de la CCPA
Page 9 sur 87

E19000249 / 69

RAPPORT D’ENQUETE

R.153-22 relatifs au contenu, aux effets, aux procédures d’élaboration, d’évaluation
et d’évolution du PLU.
Le PLU doit également être compatible avec les schémas cadres tels que la directive territoriale d’aménagement (DTA), le plan de protection de l’atmosphère (PPA) ,
le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée, le schéma
régional climat air énergie (SRCAE) Rhône-Alpes, le schéma de cohérence territorial (SCoT) puis le programme local de l’habitat PLH.
Pour les enquête des zonages d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales, il
est fait référence au code général des collectivités territoriales et plus particulièrement l’article L.2224-10 relatif à la nécessité de réaliser une enquête publique notamment pour délimiter les zones d’assainissement d’eaux usées et les zonages
d’eaux pluviales et R.2224-6 et suivants. Au code de l’environnement pour les articles L.211-1 relatif aux zones humides, R.214-1. Egalement au code de la santé
publique et plus particulièrement ses articles L.1331-1 à 10.

II- NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET

21. Le Contexte
211 - Historique, localisation et justification du projet de révision du PLU
La commune affiche un développement démographique très important depuis ces
dernières années qui a dépassé les objectifs du SCoT de 2011 et du PLH de 2014.
Le SCoT proposait la construction de 617 logements supplémentaires maximum
entre 2006 et 2020, pour la commune de Lentilly, soit un rythme annuel de 44
logements. Il s'est construit 815 logements.
Le PLH en propose 35 par an entre 2014 et 2019 soit 210. Il s’en est construit 180 au
31/12/2016, il en resterait 30 d’ici 2019 soit 10 par an.
Au 31 décembre 2016 Lentilly décompte 765 logements (rythme annuel de 69) soit
148 logements en trop.
Ce sont 10 opérations qui portent 526 logements soit 81% de la construction depuis
2011 et pour la plupart située en dehors du bourg.
Ce rythme est supérieur à ceux préconisés par le SCoT et le PLH.
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La commune est également soumise à l'obligation de disposer d'au moins 25 % de
logements locatifs sociaux (LLS) et se trouve aujourd'hui déficitaire avec 14,08 % de
LLS. Afin de rattraper ce déficit, un Contrat de Mixité Sociale (CMS) a été signé en
2017 avec comme objectif de produire de 107 à 117 logements sociaux, de 2020 à
2022, représentant 50 % de la production totale de logements.
212 - Chronologie de l’élaboration du PLU de Lentilly :
Diagnostic

Février - Décembre 2015

PADD et OAP

Janvier 2016
Mise à jour du PADD et des OAP
Conseils municipaux du 2 mai 2017 et du 11 décembre 2018
Présentation Publique du 27 Juin 2017

Règlement et zonage

Juin 2017 - mi 2019
Reprise des Etudes pour le zonage d'assainissement et des
eaux pluviales
Commission générale du 6 mai 2019

Arrêt du projet

élaboration du dossier
Réunion publique n°1. 31 juillet 2019
Réunion publique n°2. 2 Septembre 2019

Arrêt du PLU.

11 Septembre 2019

22- les raisons du projet de révision
Dans l’absolu, la commune de Lentilly en 2019 a dépassé les objectifs du SCoT et du
PLH et ne pourrait plus construire de nouveaux logements jusqu'en 2020 !
Cette situation qui découle de l’évolution récente n’est pas sans poser des problèmes
en matière d’équipement collectifs et scolaires, de flux automobile, de stationnement,
de gestion des eaux pluviales et usées.
La révision du PLU correspond à une étape nécessaire pour une meilleure maitrise
de l’urbanisation dans le respect du cadre réglementaire tout en permettant
d’adapter la situation et de rattraper le retard accumulé en matière de logements
sociaux.
Le zonage d'assainissement quant à lui, permet de définir de manière prospective et
cohérente les modes d'assainissement les plus appropriés sur la commune. Il contribue à une gestion intégrée de la ressource en eau en prévenant les effets de l'urbanisation et du ruissellement des eaux pluviales sur les milieux récepteurs et les systèmes d'assainissement. La raison principale de cette étude des zonages
d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales est de mettre en place un
outil permettant d’améliorer l’assainissement ainsi que les solutions techniques les
Enquête Publique conjointe ayant pour objet la révision du PLU de Lentilly, le zonage des eaux usées et
celui des eaux pluviales pour le compte de la CCPA
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plus adaptées pour l’avenir. Le zonage d’assainissement a été établi en cohérence
avec la révision du PLU.
En effet, la station d’épuration du BUVET se trouve systématiquement saturée lors
des orages ou de pluies. L’existence de réseaux unitaires sur la commune et de dysfonctionnements sur les canalisations accentuent rapidement le volume des eaux
vers la station en provoquant des surcharges. L’environnement hydraulique aval en
subit les conséquences.
Ces solutions passent, en matière d'eaux usées par les zones d'assainissement collectif où la collectivité est tenue d'assurer la collecte des eaux usées domestiques,
son épuration et le rejet; les zones relevant de l'assainissement non collectif où la
collectivité est tenue d'assurer le contrôle des installations.
Pour les eaux d'eaux pluviales, il revient à cette même collectivité de définir les
zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols,
maitriser l'écoulement des eaux pluviales, les zones où il est nécessaire de prévoir
des installations pour contrôler la pollution susceptible de nuire au milieu aquatique.
Fin 2018 , les études menées par le SIABA et la commune de Lentilly ont permis
d’élaborer le dossier d’enquête publique, maintenant consultable au siège de la
CCPA.

23 - Le projet de révision du PLU:
Il repose sur cinq objectifs exprimés dans le dossier :
• L'équilibre entre un développement urbain maîtrisé et la préservation des
espaces
• La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat,
• L'utilisation économe des espaces naturels, urbains, périurbains ou ruraux,
• L'harmonisation par les collectivités publiques de leurs prévisions et leurs
décisions d'utilisation de l'espace
• La transition énergétique des territoires visant la réduction des dépenses
énergétiques
L'emprise totale des zones dites "urbaines" augmente de 46.13 hectares sur 10
secteurs, correspondant à 8,3 ha à destination d’habitation et 38.8 ha à moyen ou
long terme.
Cela correspond à l’intégration des hameaux non assainis en Udh pour 60,88
hectares, classés en zone Nh dans le PLU actuel et des parcs classés de Up en Np
en réduction.
Puis le reclassement en zone Ue du site d'Eurofrance de 4,46 hectares,
anciennement en agricole, ainsi que le site de l'ARIMC, celui de l'ex zone AUa 4 de
1,09 hect urbanisée en zone Uc, la zone AUa 7 de 1,32 hectares urbanisée
reclassée en zone Ub, l’extension du cimetière qui contribuent à augmenter la zone
urbaine tandis que certaines participent à sa la baisse comme le reclassement du
centre technique de Ui à 2AU et la délimitation des zones Ud au plus près du bâti.
Enquête Publique conjointe ayant pour objet la révision du PLU de Lentilly, le zonage des eaux usées et
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Le total des zones AU baisse de 11,76 hectares par rapport au PLU actuel.
La baisse est essentiellement liée à la réduction de l'ex zone 3 AU aux Fourches et
reclassée en zones 2 AUiL et N. Le reclassement de l'ex zone AUa 3, Impasse du
Chêne en Uc et N,
Le reclassement en zones N et NLl de l'ex zone 2 AU, chemin du collège.
Le total des zones U et AU passe de 332,75 hectares à 367,12 hectares, soit 34.37
hectares d'augmentation (10.33 %).
Pour les zones agricoles et naturelles, la surface est de 1497.70 ha pour 1506.43 ha
au PLU actuel soit une baisse de 8.73 ha constituée en majorité par le reclassement
des zones Nh en Udh. (0.58%)
Les espaces agro-naturels représentent 80 % du territoire de la commune.
La commune a élaboré son zonage en concertation avec la chambre d’Agriculture et
fait le choix de réduire la zone agricole constructible (A), pour assurer une protection
maximale des secteurs de production en définissant des zones agricoles protégées
(Ap).
Les corridors écologiques et hydrologiques ont provoqué le reclassement des zones
agricoles en N
De nouvelles dispositions ont été arrêtées pour ce PLU soit 9 emplacements
réservés pour la voirie (V), 10 pour les équipements (R) et 7 servitudes d’utilité
publique et des servitudes de mixité sociale.
Le PADD a identifié 15 secteurs à enjeux dont 6 sont retenus pour des OAP.
La répartition des OAP et des réservations sur la commune:

Enquête Publique conjointe ayant pour objet la révision du PLU de Lentilly, le zonage des eaux usées et
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OAP 1 : Rue des Ecoles
OAP 2 : Rue de La Planche
OAP 3 : Laval – ( OAP 4 et 5 informatives )
OAP 6 : Grand Pré
OAP 7 : Le parc du centre
OAP 8 : Chemin de la Burette. Donnée à titre informatif
Ainsi que les secteurs :
9 - Chemin de Rivoire / Varinnes une prescription d'accès pour organiser
l'urbanisation future
10 - Chemin des Varinnes, classement en zone 2 AU
11 - Angle RD 70 / Burette, polygone d'implantation et servitude de mixité
sociale à 60 %.
12 - Le Bricollet (Zone 2 AU)
13 - Rivoire classé en Uc avec une prescription d'accès et un polygone
d'implantation,
14 - Le centre technique et les abords
15 - RN7
• OAP 1 : Rue des Ecoles
Elle consiste au maintien du parc par un classement en zone Np, en autorisant une
liaison piétonne pour favoriser les déplacements alternatifs. En prévision des
modalités d'extension du site d'équipement public et des conditions d'accès et afin
de limiter la densification sur ce site, des règles d'implantation spécifiques sont
nécessaires pour maintenir le caractère végétal de l'ensemble.

• OAP 2 : Rue de La Planche
La capacité constructible du site questionne sur l'accompagnement nécessaire de
son éventuelle mutation, mais aussi de son intérêt dans un aménagement du centreEnquête Publique conjointe ayant pour objet la révision du PLU de Lentilly, le zonage des eaux usées et
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ville. Il s'agit de maîtriser l'évolution future du site au regard du maillage viaire étroit
sur la rue du Joly et la nécessité de conforter les cheminements piétons en dehors
des axes de circulation

• OAP LAVAL
Ce secteur s'est beaucoup développé et a été aménagé avec des constructions de
type RDC + 2 dans la pente. Les voies sont insuffisamment structurées, et le
stationnement est limité, actuellement le secteur prévu en urbanisation est utilisé en

partie comme parking
.
Ce secteur a été retenu pour une urbanisation future pour conforter la centralité et
prévoir les modalités d'extension du centre bourg. Le chemin de Laval est l'axe
principal de desserte. Il est sous dimensionné à partir du cimetière pour recevoir
l'urbanisation future. Les réseaux (Eaux Usées, Eaux pluviales, ...) et voiries devront
être réalisés pour permettre l'urbanisation de l'ensemble du secteur, en plusieurs
tranches.
Les OAP pour les phases 3 et 4 ont été développées durant les études pour le PLU,
afin de rechercher une cohérence des aménagements à long terme.
Enquête Publique conjointe ayant pour objet la révision du PLU de Lentilly, le zonage des eaux usées et
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Ces secteurs sont classés en zone 2 AU du PLU et une modification ou une révision
sera nécessaire pour l'ouverture à l'urbanisation.

• OAP 6 : Grand Pré
Un secteur qui joue un rôle de liaison dans le maillage viaire et piéton avec le
centre. Il est proposé d’être maintenu, sans en faire un lieu de transit automobile.
L'absence de transport en commun proche, la morphologie du site et de son
environnement nécessitent des implantations dans le respect de l'existant pour éviter
un impact trop fort des constructions nouvelles, notamment en terme de hauteur.

• OAP 7 : Le parc du centre
Le parc est classé en zone Np inconstructible dans le PLU, avec une prescription
d'accès piéton et mode doux, entre le chemin du Bricollet et la rue des sports, pour
Enquête Publique conjointe ayant pour objet la révision du PLU de Lentilly, le zonage des eaux usées et
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favoriser l'accès aux commerces et équipements publics. Une OAP est proposée
pour accompagner la mutation de ce secteur

• OAP 8 : Chemin de la Burette.

Le PLU aurait une capacité constructible de 549 à 631 logements (dont 76 à 84 %
maitrisés par la collectivité au travers des OAP, 2AU, polygones, servitudes… pour
une prévision de 350 logements sur dix ans avec une densité de 35 logements/ha.
Enquête Publique conjointe ayant pour objet la révision du PLU de Lentilly, le zonage des eaux usées et
celui des eaux pluviales pour le compte de la CCPA
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• L’extension de la ZA du Charpenay
Le dossier présente une extension de 16.5 ha répartis sur deux secteurs.
Un premier secteur concerne une activité économique en place, classé en zone 3
AU dans le PLU précédent,
Le second, classé en zone 1AU dans le PLU précédent, fait l'objet d'une réflexion
avec la CCPA, pour des activités de loisirs et d'hôtellerie (classé en zone 2 AUiL).
Compte tenu de l’importance de la surface consacrée par rapport à celle de la
construction de logements, il est nécessaire d’apporter des précisions à ce projet.
24 - Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées et pluviales :
L’enquête publique de révision du PLU est conjointe à celle du zonage
d’assainissement. Cette compétence revient à la CCPA qui a élaboré le dossier pour
l’enquête publique en faisant appel au bureau d’études :
Réalités Environnement
165 allée du Bief BP 430
01604 TREVOUX cedex
La révision du zonage d’assainissement a été établi en cohérence avec la révision
du PLU.
La commune de Lentilly est équipée d’un système d’assainissement des eaux usées
comportant de réseaux unitaires et séparatifs. Le réseau d’eaux pluviales comprend
une partie de réseau pluvial et de nombreux fossés.
Des dysfonctionnements ont été observés sur le réseau, en particulier les surcharges
d’eaux pluviales, qui perturbent le fonctionnement de STEP. La CCPA engage un
programme de réhabilitation et de mise en séparatif de ses réseaux afin de limiter la
part d’eaux claires parasites.
La carte du zonage d’assainissement est conforme au document d’urbanisme
proposé.
Un diagnostic hydraulique du réseau eaux pluviales a mis en évidence que certains
réseaux structurants présentent des mises en charge importantes et régulières qui
provoquent des désordres conséquents par temps de pluie, ainsi que la saturation
des déversoirs d’orages.
D’une manière générale, le zonage pluvial vise à définir les modalités de gestion des
eaux pluviales à imposer aux futurs aménageurs pour ne pas aggraver une situation
hydraulique problématique dans certains cas. Pour ce faire, une
série de
prescriptions a été établie qui s’imposeront à toute nouvelle construction (séparation,
infiltration, rétention, réduction de l’imperméabilisation…).

25 - Commentaires du Commissaire enquêteur :
Le fait d’avoir deux surfaces communales de référence (officielle et cadastrale, avec
25 ha d’écart) ne facilite pas l’exploitation pour analyse et la comparaison de certains chiffres, même si les ordres de grandeur ne sont pas modifiés. La précision
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donnée au centième d’hectare est alors superflue. Il serait opportun d’harmoniser
ces deux surfaces.
Le projet proposé correspond à une réalité de terrain et respecte le cadre légal pour
la révision d’un PLU. Le maximum de logements inscrits dans le SCoT est dépassé
depuis 2016 et la commune accuse un retard pour la part de logements sociaux. Les
prescriptions en matière de densité moyenne de construction sur la commune
doivent être comprises entre 30 et 40 logements/hectare.
La commune de Lentilly ne possède pas de réserves foncières, excepté le secteur de
Laval. La rétention foncière c’est à dire la conservation par les propriétaires de
terrains potentiellement urbanisables, freine considérablement la mise en œuvre des
objectifs du PLU.
Pour atteindre les objectifs du PLU, la commune doit renforcer les servitudes au titre
du L123-2 du code de l’urbanisme sur les secteurs encore libres de construction.
Cela se traduit par des OAP, polygones d’implantation, des espaces réservés ou des
servitudes de projet qui sont présentés dans le projet…
Ces opérations seront nécessaires dans un avenir assez proche. Elles demandent
une concertation et un accompagnement des propriétaires concernés.
Ces secteurs en OAP devront produire 40 % de logements en collectif et 60 % en
habitat groupé. Enfin, le PLH fixe une production de logements sociaux de 40%
minimum, soit 84 logements.

26 - Composition du dossier :
Le dossier PLU soumis à l’enquête publique a été réalisé avec le concours :
Atelier de L’A R U E
Chemin du Molard – lieu-dit la Carronnière
01500 AMBERIEU EN BUGEY
M Gérard PORTAL, Gérant.
Il se présente sous la forme d’un dossier regroupant des éléments reliés ou non
dans lesquels on peut consulter les pièces suivantes :
LE DOSSIER DU PLU
1 - Rapport de présentation
Première partie : diagnostic territorial et analyse de l’état initial de
l’environnement
Deuxièmement partie : mise en œuvre du PLU
2 – le PADD
21. les OAP
3 – le règlement
4 – document graphiques du règlement : plans de zonage
41 - plan de détail prescriptions particulières
Enquête Publique conjointe ayant pour objet la révision du PLU de Lentilly, le zonage des eaux usées et
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42 - polygones d’implantation et prescriptions d’accès
5- décision de la MREA
LE DOSSIER ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
1 – Dossier d’enquête publique (auteur CCPA)
2 – plans de zonage
Plan ancien et nouveau ensemble du territoire
Plan des réseaux eaux usées
LE DOSSIER ZONAGE DES EAUX PLUVIALES
1 – Dossier d’enquête publique (auteur CCPA)
2 – plans de zonage
Zonage d’assainissement eaux pluviales
Plan des réseaux eaux pluviales
Décision de la MREA relative au zonage d’assainissement
LES ANNEXES
• Plans Assainissement zonage des eaux usées et pluviales
• Eau potable protection incendie
• PPRNI Yzeron
• PPRNI Brevenne turdine
• Classement sonore des voies
• Servitudes d’utilités publiques, liste récapitulative
• PDIPR
Compléments d’informations :
Plan des réseaux d’assainissement et eaux pluviales – ensemble du territoire (CCPA)
Arrêté communal du 26 novembre 2019,
Avis des personnes Publiques Associées (PPA)
1- Région Auvergne – Rhône Alpes
2- Conseil départemental
3- Syndicat Ouest Lyonnais
4- CDPENAF
5- Services de l’Etat
6- Chambre des Métiers
7- CCPA
8- Chambre d’Agriculture
9- INAO
10-Conseil départemental
11-GRT Gaz
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12-RTE

27 - avis du Commissaire enquêteur
Le dossier s’avère complet au sens règlementaire et bien présenté, accessible au
grand public dans la version présentée. Les avis des Personnes Publiques
Associées (PPA) ont été joints progressivement au dossier jusqu’à l’ouverture de
l’enquête publique, le 20 décembre 2019 pour être portés à la connaissance du
public.
La constitution du dossier a débuté en 2014-2015. Certaines références auraient
mérité d’être mises à jour afin d’améliorer la lisibilité du dossier. La rédaction finale a
été réalisée en 2019 et le PADD en 2017. La réécriture de certains éléments
présents dans le dossier sera nécessaire pour être en adéquation avec le PADD ou
pour apporter plus d’explications aux chiffres utilisés.

III - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

31 – Désignation du commissaire enquêteur
Par lettre enregistrée du 18 septembre 2019, Madame le Maire de LENTILLY
demande la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à l'enquête
publique conjointe ayant pour objet le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme,
et par délégation de la Communauté de Commune (CCPA), le zonage des eaux
pluviales et le zonage des eaux d’assainissement de la commune.
Par décision n° E19000249/69 en date du 26 septembre 2019, le Président du
tribunal administratif de LYON désigne Monsieur Didier Genève en qualité de
commissaire enquêteur.
Suite à un premier courrier du greffe du tribunal administratif de LYON, il est produit
par le rédacteur la déclaration sur l’honneur en application de l’article L.123-5 et
conformément à l’article R.123-4 du code l’environnement.
32 - Modalités de l’enquête
Des échanges téléphoniques dans la deuxième quinzaine d’octobre (16 octobre)
avec la personne chargée du suivi du dossier à la mairie ont permis de prendre
rendez-vous avec Madame le Maire afin de fixer les dates de permanences dans
l’arrêté municipal qui sera produit .
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L’avis de l’Autorité Environnementale a été donné en date du 13 juin 2019 comme
l’indique le site de la DREAL Auvergne Rhône Alpes et consultable dès cette date à
l’adresse:
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/lentilly-69-revision-du-plua15934.html
rubrique « documents d’urbanisme ».
Lentilly (69) : Révision du PLU
publié le 16 avril 2019 (modifié le 13 juin 2019)
Demande d’examen au cas par cas
- Dossier n°2019-ARA-KKUPP-01465
- Dossier reçu complet le 16/04/2019 - partie 1
- Dossier reçu complet le 16/04/2019 - partie 2
- Décision motivée du 12/06/2019

Par décision du 8 aout 2019, la MRAE décide que le projet de révision du zonage
d’assainissement des eaux usées et pluviales n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Par arrêté municipal du 26 novembre 2019, Madame le Maire de LENTILLY
décide l’ouverture d’une enquête publique du 20 décembre 2019 au 23 janvier 2020
inclus, soit pendant 35 jours consécutifs, et fixe les diverses modalités.
Le dossier soumis à l’enquête publique a été constitué par la mairie de Lentilly ainsi
que l’avis d’enquête publique destiné à l’affichage public et l’arrêté prescrivant
l’ouverture de l’enquête publique.
Un rendez-vous a été pris avec le pétitionnaire, le 29 octobre 2019 en mairie de
Lentilly.
La rencontre s’est déroulée avec Madame Nicole VAGNIER, Maire de Lentilly, en
présence de Messieurs Jean Gondard élu adjoint à l’urbanisme, Nicolas Moulard
Directeur Technique en charge du dossier PLU, et Céline Chevalier, administration
générale, correspondante pour le suivi de l’enquête publique.
Le projet de révision du PLU a été présenté lors de l’entretien ainsi que le contexte
historique. Cette révision est arrêtée depuis 2014, plusieurs recours ayant perturbé
le déroulement. L’enquête porte également sur le réseau d’assainissement des eaux
usées et pluviales dont la compétence relève de la Communauté de Communes qui
en a délégué la mise en œuvre à Lentilly. Il s’agit donc d’une enquête publique
conjointe
Ce même jour, le commissaire enquêteur a pu aborder les modalités de l’enquête
dans la mairie de Lentilly et rappeler les contraintes liées à l’enquête : l’arrêté
municipal, la publication dans la presse, la communication et l’affichage sur les sites.
Un ordinateur en accès libre, permettra de consulter les documents du dossier dans
sa version numérique aux heures d’ouverture de la mairie. Toutes les conditions
Enquête Publique conjointe ayant pour objet la révision du PLU de Lentilly, le zonage des eaux usées et
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pour le bon déroulement de l’enquête ont été abordées avec le personnel de mairie
et une salle adéquate de permanence a été proposée.
Ce premier entretien a été suivi d’une visite de la commune, en particulier tous les
sites ou une OAP a été décidée ainsi que quelques lieux remarquables ou
problématiques.
Le 9 décembre, une rencontre a été organisée au siège de la CCPA avec Mme
Sylvia Notin responsable du service assainissement collectif en présence de Mr
Gondard et Mr Moulard pour présenter le projet de zonage eaux pluviales et
assainissement.
Cette réunion a été suivie d’une visite de la station d’épuration du Buvet. Il est à
souligner la bonne qualité de l’entretien de cette station tant au niveau des abords
immédiats que sur le matériel ou le dispositif mis en œuvre.
L’enquête s’est déroulée du vendredi 20 décembre 2019 au jeudi 23 janvier 2020; le
commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public en mairie de Lentilly les :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vendredi 20 décembre
Vendredi 27 décembre
Samedi 04 janvier
Mercredi 08 janvier
Lundi
13 janvier
Samedi 18 janvier
Jeudi
23 janvier

2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020

de
de
de
de
de
de
de

14
14
9
14
9
9
14

à
à
à
à
à
à
à

17 heures
17 heures
12 heures
17 heures
12 heures
12 heures
12 heures

Le registre a été coté et paraphé par le commissaire enquêteur et mis en place en
mairie lors de la première permanence par Madame le Maire. Une copie des
éléments du registre a été effectuée à la fin de chaque permanence et confiée au
commissaire enquêteur. Les observations reçues sur la boite dédiée et les courriers
ont été systématiquement communiqués par mail au commissaire enquêteur.
A la fin de chaque permanence, le dossier et le registre ont été laissés à l’accueil de
la mairie, avec tous les documents nécessaires.
Un ordinateur était à la disposition du public dans la salle d’accueil de la mairie.
L’affichage a fait l’objet d’un contrôle sur chaque site. Il est resté très visible depuis
la voie publique, même si parfois des dégradations ont perturbé cet affichage, le
temps que le personnel de la commune remédie à cet état.
Aucun incident, n’a été relevé au cours de l’enquête qui s’est déroulée dans un
contexte satisfaisant. La mairie et tout le personnel se sont montrés prévenants à
l’égard du commissaire enquêteur et accueillant pour le public qui devait parfois faire
preuve de patience pour entre entendu lors des permanences.
Une prolongation de l’enquête a été suggérée par le groupe « Avec Vous Pour
Lentilly » le 12 janvier 2020 (annexe page 4) « afin de rendre effective la
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participation du public». Considérant que les mesures d’organisation de l’arrêté
étaient adaptées (7 permanences, 35 jours d’enquête, dossier consultable par
internet et aux heures d’ouverture de la mairie, boite mail dédiée, réception du public
au-delà de l’horaire imparti) le commissaire enquêteur n’a pas prolongé l’enquête.
Annexe page 5 -6)
33 - Information effective du public
Les annonces concernant l’enquête publique ont été publiées :
o dans la presse locale, (annexes pages 7 et 8 )
- le Journal le Progrès dans ses éditions du lundi 2 décembre 2019 et du
vendredi 27 décembre 2019,
- le Journal Le Pays dans ses éditions du jeudi 28 novembre 2019 et du
jeudi 26 décembre 2019,
Journaux habilités à recevoir et publier les annonces légales et administratives
o par affichage sur le panneau municipal de la commune de Lentilly (annexe
page 3)
o Par affichage sur les lieux des OAP par la commune de Lentilly:
Cette formalité a été respectée par la mairie et constatée par le commissaire
enquêteur comme le confirme les photographies (annexe page 3).
o Sur le panneau lumineux de la commune, dont le texte figure dans les
annexes
o Sur le site internet de la commune de Lentilly :
https://www.mairie-lentilly.fr/avis-denquetes-publiques-conjointes-rappel/
rappels sur la page Facebook https://fr-fr.facebook.com/mairielentilly/

et

les

34 - Clôture de l’enquête
Le registre d’enquête publique a été clôturé par le commissaire enquêteur, le jeudi 23
janvier 2020 à 20 heures à l’issue de la dernière permanence et après prolongation
de celle-ci, en présence de Madame le Maire.
35 – Récapitulation comptable des observations reçues
La fréquentation du public en mairie a été importante. Six permanences ont été prolongées pour recevoir le public en attente, en particulier la dernière :
• 117 personnes se sont déplacées à la mairie, majoritairement seule, parfois
en groupe
• 129 observations ont été déposées dont 38 mails et courriers
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De nombreux documents ont été annexés au registre et enregistrés sous un numéro
de dossier,
Des courriers par voie postale ont été adressés au commissaire enquêteur et également enregistrés.
Une fréquentation suivie, sans pour autant être exceptionnelle, dans une commune
de 6500 habitants pour une enquête qui concerne des révisions importantes de
certaines zones du PLU en vigueur.
36 – Notification du procès-verbal de synthèse des observations et mémoire en
réponse du pétitionnaire
Le procès-verbal de synthèse, a été présenté à Madame le Maire de Lentilly,
entourée de Mme Chevalier, MM Agnès et Moulard le 27 janvier 2020 à 9h30,
dans le respect de l’article R.123-18 du code de l’environnement, ( annexes pages
9 à 25 ).
Par mail en date du 8 février 2020 la mairie de Lentilly a fait parvenir au
commissaire enquêteur son mémoire en réponse, suivi d’un envoi postal en AR reçu
le 10 février 2020.

37 – Modalités de transfert du dossier et du registre
Le dossier utilisé ainsi que le registre, ont été récupérés par le commissaire
enquêteur à la fin de l’enquête pour être restitués à la commune de Lentilly avec le
rapport et les conclusions motivées le 21 février 2020.
Un exemplaire du rapport et des conclusions a été envoyé au Tribunal Administratif
ainsi qu’à la CCPA.

IV– ANALYSE DES DOCUMENTS

41 - Compatibilité avec les documents de cadrage et la réglementation
applicable sur le territoire
411 - Le SCoT et PLH
Le SCoT de l’Ouest Lyonnais couvre le territoire de 41 communes, il est exécutoire
depuis 2011 et actuellement en cours de révision.
La commune de Lentilly est classée en polarité 2 du SCoT de l'Ouest Lyonnais (en
«Polarité locale de proximité» dans le SCOT en cours de révision).
Enquête Publique conjointe ayant pour objet la révision du PLU de Lentilly, le zonage des eaux usées et
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La commune affiche un développement démographique très important depuis ces
dernières années qui a dépassé les objectifs du SCoT de 2011 et du PLH de 2014.
Le SCoT proposait la construction de 617 logements supplémentaires maximum
entre 2006 et 2020, pour la commune de Lentilly, soit un rythme annuel de 44
logements. Il s'est construit 815 logements.
Le PLH en propose 35 par an entre 2014 et 2019 soit 210. Il s’en est construit 180 au
31/12/2016, il en resterait 30 d’ici 2019 soit 10 par an.
Au 31 décembre 2016 Lentilly décompte 765 logements (rythme annuel de 69) soit
148 logements en trop.
Ce sont 10 opérations qui portent 526 logements soit 81% de la construction depuis
2011 et pour la plupart située en dehors du bourg.
Ce rythme est supérieur à ceux préconisés par le SCoT et le PLH.
Théoriquement, il ne resterait plus de logements à construire jusqu'en 2020 et cette
évolution récente n’est pas sans poser des problèmes en matière d’équipement
collectifs et scolaires, de flux automobile, de stationnement, de gestion des eaux
pluviales et usées.
La commune est également soumise à l'obligation de disposer d'au moins 25 % de
logements locatifs sociaux (LLS) et se trouve aujourd'hui déficitaire avec 14,08 % de
LLS. Afin de rattraper ce déficit, un Contrat de Mixité Sociale (CMS) a été signé en
2017 avec comme objectif de produire de 107 à 117 logements sociaux, de 2020 à
2022, représentant 50 % de la production totale de logements.
Cet objectif impose une consommation foncière de 8,4 hectares pour l'habitat, par
extension de l'enveloppe urbaine existante. Pour limiter l’artificialisation des sols et la
poursuite de cette logique d’extension, la requalification des zones urbaines existantes parait incontournable.
Compte tenu du retard pris, et afin d’atteindre cet objectif, la collectivité devra
renforcer les servitudes au titre du code de l’urbanisme sur les secteurs encore libres
de construction.
Pour le PLU 2020-2030 le rythme serait de 35 logements par an maximum, objectif à
mettre en relation avec l’amélioration de l’assainissement.
Concernant le volet économique, le projet de PLU prévoit 16,57 hectares d'extension
à proximité de la gare (zone d'activité Charpenay) et de l'échangeur autoroutier (A89)
qui viendraient s’ajouter au 49 existants.
Ces surfaces sont supérieures à celles prévues dans le SCoT (47,9 hectares de
zones économiques avec 12 hectares d'extension possible) et ont fait l’objet de réserves de certaines PPA.
412 - Le SDAGE
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Le SDAGE Rhône Méditerranée 2016/2021 a été adopté le 20 novembre 2015, il
s’articule autour de 9 grandes orientations, dont la lutte contre les pollutions, le renforcement de la gestion locale de l’eau, la lutte contre les inondations.
Le projet de révision du PLU tout comme la révision du zonage d’assainissement
n’impactent pas ces orientations.
La commune de Lentilly se situe dans le périmètre du contrat de milieu Brévenne
Turdine
.
Une vaste partie de son territoire est concernée par la zone sensible à
l’eutrophisation. Ses ruisseaux (dont le Buvet) sont à améliorer en qualité, en particulier pour des raisons liées à l’assainissement.
413 - Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) et la trame verte et
bleue (A Préfectoral 16 juillet 2014)
Il correspond au secteur n°17 « Ouest Lyonnais / Monts du Lyonnais » du SRCE. La
Trame verte et bleue est ici soumise aux pressions d’étalement urbain engendrées
par la proximité de l’agglomération lyonnaise. Le maintien des continuités
écologiques est un sujet sensible. Le SCoT Ouest lyonnais et le SCoT de
l’Agglomération lyonnaise ont déjà intégré cet enjeu. Concernant la Trame bleue, de
nombreuses actions de restauration de la fonctionnalité écologique des cours d’eau
sont déjà réalisées (contrats de rivières). Les bassins versants Brévenne-Turdine,
Garon et Yzeron sont relativement urbanisés et modifiés par l’activité humaine.
La révision du PLU n’a pas d’impact négatif sur le «corridor d’importance régionale »
du (SRCE). Le projet rétablit le principe de connexion ainsi que les continuités
écologiques au niveau de la commune.
414 - Le PADD
Le Projet d' Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la commune a
pour objectif :
– Renforcer l'identité de la commune et la centralité, avec la volonté de protéger les
éléments patrimoniaux naturels ou bâtis, d'améliorer les conditions d'insertion des
projets de construction, adapter l'architecture et la densité aux conditions de
fonctionnement du bourg (revoir la hauteur des constructions, bandes d'implantation),
préserver le patrimoine agricole, les commerces, … L'objectif est de ne pas
consommer d'espace agricole ou naturel supplémentaire par rapport au PLU actuel.
– Maîtriser l'évolution de la population et diversifier l'offre de logements. L'objectif de
production se situe entre 350 et 420 logements maximum à l'échéance de 2030 (1012 ans) soit 35 logements /an, dont une part minimale de 50 % de logements en
locatif aidé. Il s'agit aussi d'accompagner la mutation de certains sites stratégiques
(plus d'une dizaine de sites sont identifiés). Cela nécessite de revoir la constructibilité
de certains secteurs et d'anticiper les besoins pour les personnes âgées ou les
jeunes ménages,… 50% de l'objectif de construction est en OAP, 50 % en zones 2
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AU .
– Garantir la pérennité de l'activité agricole: éviter le mitage dans les zones de
production, définir des limites claires à l’urbanisation, favoriser la requalification
d'anciens sites d'activités agricoles, permettre une offre pour de nouvelles
implantations…
– Protéger les milieux naturels et les paysages : maintenir des zones boisées (EBC)
et les chemins garants de l'identité rurale de la commune, maintenir des vues
remarquables sur la commune et les inventaires du patrimoine bâti et naturels, les
zones humides, …
– Assurer un fonctionnement équilibré de la commune : Renforcer l'offre économique
et l'emploi local, traiter les entrées de ville, prévoir des emplacements réservés pour
des déplacements doux, anticiper les besoins en matière d’équipements
(assainissement, eaux pluviales, scolaire, petite enfance, et de stationnements…

415 - ZNIEFF et zones humides
La commune de Lentilly contribue à quatre ZNIEFF de type 1.
• La ZNIEFF de type I, n°69000053, « Pâturages du Cruzols » concerne 18
hectares de prairies situées à l’Est du château de Cruzols.
• La ZNIEFF de type I, n° 69100002 " Bois de Malatray", se superpose
sensiblement avec l'ENS 28.
• La ZNIEFF de type I, n°69000052, « Bocage des Flaches », située au SudOuest du bourg s’étend sur 63 hectares
• La ZNIEFF de type I, n°69110001, « Prairies de Lentilly » d’une surface de
198 hectares concerne principalement la commune de Lentilly et dans une
moindre mesure la Tour-de- Salvagny.
et deux ZNIEFF de type II:
• La ZNIEFF de type II, n°6911, intitulée « Ensemble fonctionnel formé par
l’Yzeron et ses affluents » concerne 17 communes pour une superficie de
1746 hectares comme un corridor pour la faune et la flore en situation périurbaine.
• La ZNIEFF de type II, n°6910, intitulée « Contreforts orientaux des Monts du
Lyonnais » s’étend sur 2328 hectares répartis sur huit communes.
416 -Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
La préservation de ces espaces naturels est liée à l’initiative du Conseil Général qui
Enquête Publique conjointe ayant pour objet la révision du PLU de Lentilly, le zonage des eaux usées et
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décide de la mise en œuvre d’une politique de protection des espaces sensibles du
département.
Le territoire communal de Lentilly est concerné par deux Espaces Naturels Sensibles
(ENS).
- « Crêts boisés de l’est lyonnais » (ENS n°19)
Cet espace s’étend du col de la croix du Ban jusqu’au col de Malval, concerne le
secteur boisé de Mercruy.
Les enjeux de ce site sont notamment liés à la dégradation progressive par les sports
motorisés et à la sur-fréquentation touristique
- « vallons du Nord-ouest lyonnais» (ENS n°30) qui s’étend sur trois communes : la
Tour-de-Salvagny, Marcy- l’Etoile et Lentilly en limite Sud-Est

Les ENS dans le Rhône
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Les ZNIEFF

Figure 1 les ZNIEFF

Les zones humides :
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42 - Analyse des documents techniques présentés
Le dossier a été établi conformément à la réglementation prévue. Le rapport de
présentation a été construit à partir d’un diagnostic territorial et de l’analyse de l’état
initial de l’environnement. Les choix retenus pour construire le PADD traduisent la
situation de Lentilly en matière de construction et d’aménagement. Le PLU doit
répondre à des enjeux forts en se projetant dans l’avenir par l’utilisation
d’orientations d’aménagement et de programmation, de polygones d’implantations
ainsi qu’un règlement adapté pour mieux maitriser l’urbanisation. Cependant, la mise
en cohérence des chiffres contenus dans le dossier et sa mise à jour sont
impératives pour améliorer sa lisibilité et sa compréhension.
La commune présente des enjeux environnementaux importants qu’elle souhaite
préserver. Ces enjeux ne sont pas clairement affichés sur la carte de zonage. Ils
sont pris en compte par des orientations qui mériteraient d’être d’avantage
expliquées dans le règlement. Le SCoT demande à ce que les coupures
d'urbanisation, les corridors et les ZNIEFF de type1 soient préservés strictement
avec l'application d'un zonage inconstructible. Des résultats comparables peuvent
toutefois être obtenus par la mise en place sur le terrain de zones adaptées.
La collectivité a décidé d’assurer une maitrise renforcée de son urbanisation en
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affichant ses intentions au travers d’OAP et de schémas ainsi que ses stratégies
d’aménagement du territoire en matière de logement, qu’il soit groupé, collectif ou
social.

Si le dossier précise que la voiture et la principale source de pollution pour la commune, la recherche de solutions pour limiter ses effets ne semble pas s’imposer. Le
co-voiturage, les bornes de rechargement, les parkings spécifiques aux véhicules
hybrides, les modes doux sont cités mais sans proposition de solutions réellement
concrètes.
Il en est de même pour inciter les nouvelles constructions à adopter des techniques
moins gourmandes en énergie. Dans les zones urbaines ou à urbaniser par
exemple, accorder une majoration du volume ou de la surface constructible dans la
limite de 20%, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou
environnementale ou les bâtiments à énergie positive (Article L151-28 C) est possible ;
Ou fixer les modalités pour autoriser la production d’énergies renouvelables
(capteurs solaires, thermiques ou photovoltaïques) et préciser comme pour le
stationnement des voitures, les obligations minimales pour les vélos pour les
habitations, les bureaux, les gares...Les cheminements piétons sont toutefois mieux
positionnés.
Le rattrapage du déficit en logements sociaux va se réaliser majoritairement au sein
du tissu urbain existant. Pour assurer une mixité sociale, générationnelle et
fonctionnelle avec le contrat de mixité sociale le recours à la consommation d’autres
espaces fonciers est inévitable.
De plus, le PLU ayant une vocation à couvrir une période plus longue que le CMS,
la commune doit prévoir de nouvelles possibilités de renouvellement urbain et de
requalification du centre-bourg pour l’accueil de logements locatifs sociaux tout en
préservant les espaces non urbanisés.
Le projet de PLU ne fait pas appel à des STECAL alors que certaines zones
semblent s’y prêter ce qui permettrait d’adapter la situation actuelle en contrôlant
l’urbanisation (les gouttes).
Le classement en EBC a été quasi systématique pour la protection des espaces
boisés. C’est peut être oublier qu’il existe des contrats d’exploitation durable, publics
ou privés, qui garantissent le même objectif mais pour qui le classement EBC vient
superposer une contrainte d’exploitation. Concernant ces bois, la présence
d’ouvrages ou de lignes électriques ne permet pas de les classer en EBC en raison
des servitudes publiques pour l’entretien de ces ouvrages.
Concernant la zone d’activités économiques le dossier présente une extension de
16.5 ha répartis sur deux secteurs.
Un premier secteur qui concerne une activité économique en place et un deuxième
qui fait l'objet d'une réflexion avec la CCPA, pour des activités de loisirs et
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d'hôtellerie (classé en zone 2 AUiL).
Compte tenu de l’importance de la surface par rapport à celle de la construction de
logements, des précisions sont nécessaires sur les raisons de ce choix.
43. - l’avis des PPA
431 - L’Avis de la Commission Départementale de la préservation des Espaces
Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
L’avis de la CDPENAF a été sollicité par la commune. Le 11 décembre 2019 cette
instance a donné un avis favorable sur le projet de PLU avec les réserves suivantes :
-réduire la consommation foncière en supprimant la zone 2AUi à l’ouest de la zone
de Charpenay et justifier la zone 2AUiL
- création de STECAL dans les zones Ue (centre technique), Uev (aire des gens du
voyage) NL(loisir) et NL1 (centre équestre) et adapter le règlement en conséquence
- mieux protéger les enjeux environnementaux dans le règlement graphique en
affichant clairement
• Les ZNIEFF1, coupure d’urbanisation, trame verte et bleue par un zonage
spécifique Nco ou Aco (protection des corridors écologiques),
• Des secteurs en A dans la ZNIEFF1
Et des observations destinées à améliorer la lisibilité de l’ensemble du dossier et sa
compréhension par le public, comprendre le Contrat de Mixité Sociale, supprimer les
changements de destination et justifier la protection appliquée sur les forêts.
432 - L’avis de l’Autorité environnementale (MRAE)
L’autorité environnementale a été consultée sur deux projets.
4321- Révision du Zonage d’Assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales.
Par décision du 8 aout 2019, la MRAE décide que le projet de révision du zonage
d’assainissement des eaux usées et pluviales n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Il est considéré comme n’ayant pas d’incidences notables sur l’environnement et la
santé humaine.
Cette décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet peut être soumis
par ailleurs, ni des autorisations administratives ou procédures des projets prévus.
4322 – Révision du PLU
Par décision du 12 juin 2019, la MRAE décide que le projet de révision du PLU de
Lentilly, n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Cette décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet peut être soumis
par ailleurs, ni des autorisations administratives ou procédures des projets prévus.
433 - L’Avis de la Chambre d’Agriculture
La Chambre d’Agriculture du Rhône, par courrier du 26 novembre 2019, donne un
Enquête Publique conjointe ayant pour objet la révision du PLU de Lentilly, le zonage des eaux usées et
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avis Favorable au projet de PLU de Lentilly, assorti de plusieurs réserves.
Dans son projet la commune affirme sa volonté de renforcer l'identité de la commune
et sa centralité, de maîtriser sa population et de diversifier l'offre de logements. La
commune doit cependant produire des logements ·sociaux pour atteindre le taux de
25 %. Des zones d'implantation pour les entreprises ont également été prévues.
Concernant la zone agricole, des enveloppes constructibles pour l'activité agricole
ont été délimitées, restreignant ainsi les possibilités d'implantation de nouvelles
exploitations.
les réserves concernent :
• Certaines zones nouvelles 2 AU pour l'habitat et pour l'économie dans OAP 5
doivent être reclassées en Ap. Des productions à forte valeurs ajoutées sont
présentes (cassis, vergers..)
• La taille de la zone Ue, secteur des Flaches (Ex Européenne) doit être
proposée en STECAL pour la surface dont a besoin la commune.
• La taille et la localisation des enveloppes agricoles constructibles :
reclassement en zone A du secteur actuellement en 2AUiL du Charpenay.
L’avis est accompagné de quelques remarques sur le règlement.
434 - L’Avis du département du Rhône
Par un courrier du 17 décembre 2019, Le Conseil départemental du Rhône donne un
avis favorable au projet de révision du PLU sous réserve des observations suivantes :
- consulter les services du Département pour tout projet de construction sur les
voiries départementales (OAP N°2 avec la RD 70)
- conserver les chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de
promenades et de randonnée
- corriger les erreurs de nommage des sites ENS répertoriés sur la commune (N°19
et 30)
435 - DDT
Par un courrier du 3 décembre 2019, la DDT précise dans un Porter à connaissance
complémentaire, le plan mis à jour des servitudes d’utilité publique qui impactent la
commune de Lentilly.
436 - avis de la Région Auvergne - Rhône Alpes
Par un courrier du 20 décembre 2019 la Direction Générale Adjointe aux Territoires
et à la Mobilité de la Région demande à ce que les enjeux qui concernent le foncier
autour des gares de la commune de Lentilly puissent permettre l’extension du parking de la gare de Charpenay.
437 – avis de la Communauté de communes du Pays de l’Arbresle (CCPA)
Par courrier du 12 décembre 2019, la CCPA donne quelques observations sur le projet de PLU.
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Sur l’habitat, la CCPA précise que la part des logements sociaux à destination des
publics à très faibles ressources (PLAI) est de 30%, identique à celui du CMS.
Concernant l’agriculture la CCPA constate que le PLU en fait une composante majeure avec des mesures destinées à préserver et faciliter l’activité agricole.
Sur le volet économique, il existe une différence avec le SCOT concernant les surfaces qu’il faudra modifier. Les zones à urbaniser sont situées dans le secteur le plus
attractif pour le développement économique à l’échelle intercommunale.
Enfin la CCPA suggère d’adopter un zonage 2AUi pour la zone inscrite 2AUiL (Charpenay)
Le document se compose également d’une série de remarques d’ordre général, destinée à corriger ou modifier le document en vue d’une plus grande lisibilité.
438 –avis de l’Etat
Le Sous-Préfet de Villefranche sur Saône émet un avis favorable assorti de réserves.
- mettre en cohérence le PADD avec l’ensemble des pièces du dossier pour favoriser
la production de logements sociaux
- réduire la consommation foncière par suppression de la zone 2AUiL prévue en extension de la ZA Charpenay
-modifier le zonage 2AU dans le secteur de la Burette, car actuellement en zone urbanisée. Les remplacer par des servitudes de projet.
- mieux protéger les enjeux environnementaux dans le règlement graphique (zonage
spécifique Nco ou Aco)
-remplacer les secteurs Ue, Uev, Zones NL et1NL1 par des STECAL
Auxquelles s’ajoutent des remarques :
- 50% de logements sociaux pour OAP 6, car la commune est déficitaire
- corriger les documents pour être en conformité avec le SCOT (densité)
- supprimer les changements de destination s’agissant de logements existants
- travailler sur la lisibilité du dossier
- respecter le dispositif de numérisation du PLU
Enfin compte tenu que des lignes à haute tension traversent la commune, les ouvrages exploités par RTE ne sont soumis aux règles de construction et par conséquent les espaces EBC doivent être déclassés en présence de ligne.
439 – avis de RTE
Par un courrier du 10 octobre 2019, RTE demande :
- de préciser que les règles de construction ne sont pas applicables aux ouvrages
exploités par RTE par une phrase à inclure dans le règlement
- incompatibilité avec des zones EBC au passage des lignes et donc déclassement
nécessaire.
4310 – avis de GRT Gaz
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Par courrier du 16 octobre 2019, GRT gaz rappelle que la commune de Lentilly est
impactée par un ouvrage de transport du gaz sous pression et demande à ce que les
documents du PLU soient mis à jour ainsi que les servitudes d’utilité publiques et les
obligations qui accompagnent ces ouvrages.
4311 – avis de l’INAO
Par courrier du 21 novembre 2019, l’INAO ne s’oppose pas au projet de PLU de Lentilly. Il rappelle que la commune comporte une zone AOP « Coteaux du Lyonnais »
de 395 ha dont 17.5 sont plantés en vignes. De même la commune appartient à la
zone IGP « Emmental Français Est Central ».
Il s’interroge sur la zone 2AUi qu’il trouve importante en surface.
4312 – Avis du SOL (syndicat Ouest Lyonnais)
Le 18 décembre 2019, le SOL émet un avis favorable sur le PLU arrêté de la
commune de Lentilly, assorti des réserves suivantes :
- Veiller à une densification plus importante dans le centre bourg ;
- Supprimer l'extension de 3.8 ha du parc d'activités économiques de Charpenay (à
l'ouest) ;
- En sous-secteur Uic, autoriser le commerce dans la limite de 300 m2 de surface de
plancher par tènement seulement sous forme d'espace d'exposition vente (liée à
l'activité industrielle ou artisanale).
Et formule les remarques suivantes :
- Justifier les 2 secteurs A dans la ZNIEFF de type 1 à l'ouest de la commune ;
- Circonscrire le commerce de moins de 300 m2 de surface de plancher dans un
sous-secteur dans la zone Ub.
Enfin, il fait le constat que le règlement écrit est rédigé de telle façon que l'on ne
comprend pas à quelle codification du code de l'urbanisme il se réfère. Ce flou ne
permet pas une instruction sécurisée des demandes d'urbanisme.

4313 – avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Le 3 décembre 2019, par courrier, la Chambre de Métiers et de !'Artisanat du Rhône
émet un avis favorable, sous réserve de la bonne prise en compte des remarques
énoncées.
Les remarques concernent majoritairement le règlement pour favoriser le commerce
en centre bourg et éviter les effets d’étirement et de dilution de la commercialité, la
possibilité de reconvertir les exploitations agricoles.
4314 – avis de la CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne
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(courrier arrivé le 14 janvier 2020 annexé en observation N°61 au registre)

Par un courrier daté du 19 décembre et parvenu le 14 janvier à la mairie, la CCI de
Lyon Métropole émet un avis favorable sur le projet de PLU révisé sous réserve de la
prise en compte des observations suivantes :
L’extension des ZA doit s’accompagner d’une hausse des transports en commun, de
leur fréquence et de l’amplitude horaire
Adapter la voierie, la signalisation à l’augmentation du trafic en particulier avec
l’extension du parking du Charpenay.
Mieux gérer la nuisance pour les riverains dans le règlement
Certaines données de 2012 auraient pu être actualisées.
Elle préconise de concentrer la fonction commerciale en zone UA pour éviter un délitement de l’offre et d’utiliser des surfaces de plancher plutôt que de vente.
44 - La Concertation
La procédure de révision du PLU fait l’objet d’une concertation avec la population
après le lancement de la prescription de la procédure (art L300-2 du CU).
La population a pu participer aux réflexions et apporter sa contribution lors de
l’ensemble du processus de concertation, à travers les dispositifs suivants :
Documents consultables en mairie au fur et à mesure de leur réalisation,
Ouverture permanente d'un registre d'observations en mairie et rendez-vous
possible avec un élu pour des explications complémentaires,
Information régulière sur l’avancée du projet, sur le site internet et via le
panneau électronique d'information, exposition consacrée au PLU.
Bilan de la concertation établi le 11septembre 2019 :
Une réunion publique sur le PADD s’est tenue le 27 juin 2017.
Deux réunions publiques ont été organisées, le 31 juillet et 02 septembre
2019.
Une exposition sur le PLU a été organisée le 29 juillet 2019
Si la procédure de concertation a été respectée, le calendrier appliqué demeure très
concentré entre fin juillet et septembre 2019, juste avant l’arrête du projet de révision
du PLU (11/09)
La population a été informée, sur le site internet de la mairie avec la mise en ligne du
dossier de projet de révision, par l’affichage de flyers sur les panneaux d’affichage
de la commune, et dans le bulletin municipal.
Pendant toute la durée d’élaboration du projet de révision, le public a pu formuler ses
remarques ou propositions soit par courrier adressé à Madame le Maire de Lentilly
soit par des observations sur un registre de concertation préalable (trois au total) mis
à disposition du public depuis l’affichage de la délibération de révision jusqu’à l’arrêt
du projet de révision par le conseil municipal :
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46 observations et 155 courriers ont été reçus conformément à ce qui est indiqué
sur l’extrait conforme du bilan de la concertation produit le 16 septembre 2019.
La consultation de ces registres (ainsi que tous les écrits depuis la décision de
révision) fait ressortir qu’il s’agit principalement de demandes individuelles de
classement de parcelles en zones constructibles. Cependant, certaines orientations
annoncées dans le projet font clairement l’objet de critiques et d’oppositions. C’est le
cas du Parc Ramel, des jardins de Laval, du stationnement, de la circulation, de
certaines OAP. Comme cela apparait dans le document « Bilan de la concertation »,
inclus dans le procès-verbal du conseil municipal du 11 septembre 2019, un débat
et des échanges constructifs ont été engagés en cours et à la fin de chacune des
deux réunions.
La délibération du Conseil Municipal en date du 11 Septembre 2019 a tiré le bilan de
cette concertation.
Il appartenait à la commune d’arrêter un projet de révision du PLU qui soit ou pas,
amendé à la lumière des observations recueillies dans la phase de concertation.
Je considère que les modalités de concertation, définis dans la délibération du 7
juillet 2014, ont été mises en œuvre pour l’élaboration du projet de PLU.

V - QUESTIONS ET OBSERVATIONS DU PUBLIC

Le projet de PLU arrêté, certains Lentillois ont manifesté le désir de s’exprimer avant
l’enquête publique. Un cahier a donc été mis à leur disposition par la collectivité en
mairie, pour enregistrer leurs observations par écrit. Une erreur d’interprétation a
conduit les personnels de la mairie à poursuivre cette pratique au titre de l’enquête
publique. Le commissaire enquêteur a demandé de suspendre les cahiers « au titre
de l’enquête publique » et rappelé que l’enquête publique commençait le 20 décembre 2019, pour 35 jours, avec 7 permanences pour rencontrer le public et que la
procédure ne prévoyait pas d’autre forme de consultation. Il appartient aux services
compétents de la commune de gérer ces observations et éventuellement de répondre aux demandes formulées.
Ces observations ont été lues par le commissaire enquêteur et certains habitants
concernés se sont toutefois déplacés pour venir à une permanence afin de donner
un sens plus formel à leur demande.
La fréquentation du public en mairie a été importante. Six permanences ont été
prolongées pour recevoir le public en attente, en particulier la dernière qui a duré 6
heures.
117 personnes se sont déplacées à la mairie, majoritairement seule parfois à
plusieurs
129 observations ont été déposées dont 38 mails et courriers.
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Tous les documents déposés sont annexés au registre et numérotés chronologiquement par le commissaire enquêteur.
Les courriers adressés par voie postale ont été transmis au commissaire enquêteur,
(parfois avec copie déposée sur la boite mail dédiée au PLU) et enregistrés de la
même façon.
51 – les questions posées par le commissaire enquêteur
Les observations déposées sur le registre concernent en quasi-totalité le projet de
PLU. Une seule correspond à la gestion des eaux pluviales. L’assainissement n’a
pas fait l’objet de questions directes. Certaines observations sont toutefois associées
à la présence de l’assainissement sans pour autant constituer une question sur ce
sujet.
Concernant le PLU, les observations peuvent se classer en plusieurs thèmes :
Observations d’ordre général sur les objectifs, les choix et orientations du
PLU
Observations sur les OAP, Polygone, emplacements réservés
Observations concernant le patrimoine,
Observations sur les EBC
Observations sur le règlement
Observations concernant les demandes individuelles,
Celles concernant le zonage d’assainissement et le zonage d’eaux pluviales
C’est sous ce classement que les observations sont présentées dans le ProcèsVerbal de synthèse, dans des tableaux ou chaque observation est résumée. Le
texte complet de l’observation est accessible dans les copies des documents qui ont
été jointes au PV et identifiées par leur numéro de dossier.
Pendant la période de l’enquête, j’ai pu observer que certaines observations revenaient fréquemment. Elles pouvaient se retrouver également dans les observations
émises durant la phase de concertation. Il m’a paru nécessaire de les formuler à la
collectivité, en préalable à chacune des observations.
511– Les réponses de la collectivité aux questions du commissaire enquêteur
sur les orientations, les choix les objectifs du PLU, le règlement :
a. L’information et la concertation pour l’élaboration de ce projet de révision
reviennent souvent au cours des entretiens. Quelles dispositions seront-elles mises
en œuvre pour informer les habitants des éventuelles modifications apportées au
projet PLU ?
Réponse de la collectivité :
Suivant la procédure, les modifications apportées au PLU sont présentées dans le
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rapport de présentation du PLU.
Avis du commissaire enquêteur :
Au sens strict de la procédure concernant le PLU, la réponse convient. On peut
également considérer que ce PLU concerne les citoyens et les habitants de Lentilly
et que, compte tenu de ce que j’ai observé et entendu lors de mes permanences, ils
sont en attente du document final et de plus d’informations. La collectivité peut
s’engager sur une communication plus importante sur le document final. Dans le
cadre de la concertation, les deux réunions publiques qui se sont déroulées dans un
délai très court (33 jours) à la veille de l’arrêt du projet de PLU, ont été perçues
comme un minimum. Il en est de même pour la concertation des propriétaires
concernés par des OAP, polygones ou espaces réservés qui ont pu découvrir le
projet au moment de l’affichage de l’enquête publique.
Préciser qu’il y aura un document en annexe des délibérations, de type « Synthèse
des principales évolutions apportées au projet de PLU », qu’il sera public et
éventuellement explicité, ne parait pas extraordinaire.
b. Les chiffres présentés et utilisés dans les documents ne sont pas toujours
cohérents entre le PADD, le CMS, le projet de PLU ou les documents de cadrage.
Les documents graphiques ne sont pas complètement à jour et peuvent induire des
erreurs d’interprétation. La mise en cohérence est-elle prévue pour le projet définitif
et comment celui-ci sera-t-il communiqué au public?
Réponse de la collectivité :
se référer aussi à la réponse aux services de l'Etat
Les chiffres sont cohérents mais ne relèvent pas des mêmes descriptions. Un PADD,
un rapport de présentation, le CMS, ... ne décrivent pas la même réalité. Il n'est pas
anormal que des chiffres du rapport de présentation ne soient pas repris à l'identique
dans le PADD ou une OAP par exemple, car les bases de référence ne sont pas les
mêmes (surface, limites, zones, ...). Le PLU n'a pas non plus à citer les chiffres de la
CMS qui est un contrat signé entre l'Etat et la collectivité.
En revanche certains chiffres en matière de construction par exemple nécessitent
une mise à jour permanente et peuvent l'être en fonction des dernières informations
connues.
Concernant les documents graphiques, le cadastre a toujours 2 ans de retard environ
et le dernier sera utilisé pour l'approbation. Mais par exemple, il n'apparaît toujours
pas le tracé de l'autoroute.
Enfin, la "mise en cohérence" se fait en suivant les remarques des Personnes
Publiques Associées et l'avis émis dans le rapport d'enquête publique, lorsque
nécessaire.
Suivant la procédure, ces mises à jour sont portées au rapport de présentation au
PLU.
Avis du commissaire enquêteur :
Les explications apportées en particulier au niveau des réponses faites aux PPA,
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permettent effectivement de comprendre certains éléments ou certaines réalités. Ces
précisions supplémentaires étaient toutefois nécessaires puisque les PPA ont
formulé des remarques à ce sujet, qu’on retrouve dans les observations du public.
Concernant les surfaces annoncées, l’existence de deux surfaces (officielle et
cadastrale) ne permet pas d’analyser correctement les évolutions dans les
documents récapitulatifs sur la révision du PLU. Dans ces circonstances la précision
donnée au centième parait superflue tant la variation est importante.
Il serait souhaitable de traiter cette question rapidement pour n’avoir qu’une seule
surface de référence.
c.
L’OAP 3, (4 et 5), les jardins partagés de Laval, sont des projets qui suscitent
des réactions tant sur l’aspect écologique, le social, la mixité sociale, l’ultra
densification que sur des questions de circulation, de stationnement, de saturation.
Pouvez-vous rappeler et préciser les éléments qui vous ont conduit à ces choix ?
Réponse de la collectivité :
Le choix du secteur de Laval a été dicté par le fait que la collectivité est propriétaire
du foncier de la tranche 1.
Le principe de l'aménagement est venu de la proposition de repositionner l'extension
du cimetière en continuité de l'existant et non de l'autre côté du chemin de Laval.
Les jardins partagés de Laval ont été transférés chemin de Préjacquière et non
supprimés. Concernant la densité, le projet répond aux exigences de l'Etat et du Scot
qui demandent une densité de 30 - 35 logements dans la continuité du PLU
précédent.
Enfin, les choix sont dictés par l'obligation de construire faite par l'Etat à la collectivité
pour réduire le déficit en logement social.
Avis du commissaire enquêteur :
Je prends acte de ces explications.
d.
Le projet du parc Ramel, en plein centre interroge. Des précisons sont
nécessaires quant à son devenir : nombre de place de parking, exploitation en
logements, gestion globale ?
Réponse de la collectivité :
Le CMS identifie des sites potentiellement aménageables dans sa version 2017 2019.
Etant donné que le PLU a identifié d'autres sites plus adaptés pour recevoir des
logements en mixité sociale, le parc Ramel reste donc inconstructible comme dans le
PLU précédent ;
Et ceci comme indiqué dans le PADD.
Il est effectivement proposé une extension du parking actuel en bordure du parc, en
concertation avec les commerçants dans le cadre des travaux de réaménagement du
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centre bourg.
Le projet n'est pas définitif mais le bilan est d'environ une trentaine de places
supplémentaires et non 80, avec un enjeu de préserver les arbres.
Avis du commissaire enquêteur :
Je prends acte que l’extension du parking est limité à une trentaine de places et non
80 puisque sont intégrées celles existantes sur la place. Le parc sera maintenu
comme inconstructible et le projet de construction de 100 logements avec le CMS est
abandonné (Réponse à Mr Terraillon).
e.
L’objectif écologique annoncé dans le PADD (transition énergétique) n’est pas
clairement décliné dans le règlement pour l’incitation à la construction de bâtiments à
énergie positive, l’utilisation d’énergie renouvelable, la priorité aux modes de
transport doux… le choix est-il définitif ?
Réponse de la collectivité :
Le PLU a décliné la transition écologique annoncé dans le PADD, en autorisant
notamment dans le règlement la construction de bâtiments à énergie positive et
permettant des exceptions aux règles générales de l'article 8, tout comme pour
l'utilisation d'énergie renouvelable.
Les modes alternatifs au tout voiture sont favorisés dans toutes les OAP avec des
propositions de cheminements piétons, complétés par des emplacements réservés.
Avis du commissaire enquêteur :
Les règles générales de l'article 8 précisent les prescriptions des constructions à
caractère novateur et de conception écoenvironnementale.
Il est possible toutefois, dans les zones urbaines ou à urbaniser, d’accorder une majoration du volume constructible dans la limite de 20%, pour les constructions faisant
preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou les bâtiments à énergie
positive (Article L151-28 C).
Les sources de production d’énergie thermique ou électrique (capteurs solaires,
thermiques ou photovoltaïques) sont autorisées. Par exemple, les panneaux solaires
pourraient s’implanter sur la surface support de la construction. Ils devront être en
harmonie avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages, en
respectant le principe d’être intégrés dans le rampant du toit (pose en saillie interdite,
au profit d’une implantation arasée).
Si le dossier précise que la voiture et la principale source de pollution pour la commune, les solutions pour limiter ses effets ne semblent pas s’imposer. Le covoiturage, les bornes de rechargement, les parkings spécifiques aux véhicules hybrides, les modes doux sont cités mais sans proposition de solutions réellement concrètes.
Les cheminements piétons sont toutefois mieux positionnés.
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f.
Des informations complémentaires sont nécessaires pour expliquer les choix
des limites de construction, de la valeur du CES dans les différentes zones, des
surfaces pour les extensions.
Réponse de la collectivité :
D'une manière générale, les limites de construction sont données pour maîtriser
l’urbanisation, l'évolution de la population, préserver les milieux naturels et la qualité
de vie, et pour ne pas surcharger la station d'épuration;
Pour les points plus précis, se référer à la partie 2 du rapport de présentation.
Avis du commissaire enquêteur :
Dont acte.
g.
Quel est l’impact d’une OAP, d’un polygone, d’un emplacement réservé, sur
les propriétaires, dans leur succession, pour la vente ?
Réponse de la collectivité :
De quel impact parle-t-on ?
Du point du vue du PLU, il n’y a aucun impact pour une OAP ou un Polygone si les
propriétaires ne veulent pas construire.
Si toutefois ils souhaitent construire, c'est possible, mais en suivant les prescriptions
de l'OAP ou du polygone.
Concernant les emplacements réservés, la collectivité peut utiliser le droit de
préemption dans le cas d'une vente au moment de la DIA.
Avis du commissaire enquêteur :
La déclaration d'intention d'aliéner (DIA) est une formalité imposée à tout propriétaire
qui souhaite vendre un bien immobilier situé sur une zone de préemption. C’est une
notion qui, bien que ne faisant pas partie du dossier PLU, est revenue au cours des
permanences et qui sans doute aurait pu être abordée lors des réunions publiques.
C’est pourquoi j’ai souhaité l’inscrire dans le PV de synthèse pour souligner le besoin
d’information du public.

512– Les EBC
Pour les propriétaires qui ont confié la gestion de leurs parcelles de bois à des
organismes privés ou public depuis quelques années, la classification EBC vient
ajouter une contrainte lourde dans l’application du contrat de gestion durable. Il serait
judicieux de retirer cette classification, la garantie « boisée » étant apportée par le
contrat.
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Réponse de la collectivité :
La contrainte déjà existante dans le PLU actuel est que la coupe dans les EBC est
soumise à déclaration.
Si les EBC sont supprimés, la collectivité n'a plus la main sur l'abattage, la maîtrise
des paysages et à terme la durabilité des écosystèmes ...
Avis du commissaire enquêteur :
Les propriétaires qui ont confié l’exploitation de leurs parcelles boisées à un
organisme pour la gestion durable de la forêt se voient appliquer une contrainte
supplémentaire qui ne semble pas justifiée. Le PLU n’a pas pour objet de
réglementer l’exploitation forestière, et le contrat de gestion durable laisse au
propriétaire l’exploitation de son bien tout en respectant les contraintes
environnementales et tout particulièrement la durabilité des écosystèmes. Ce
classement oblige les propriétaires à compléter des formulaires supplémentaires
même si ils veulent faire une éclaircie (coupe d'amélioration qui ne prélève la plupart
du temps que 30% des tiges).
Le code forestier oblige déjà les propriétaires forestiers à reconstituer l'état boisé
après une coupe.
Il en est autrement des EBC situés en zone urbaine ou sur des surfaces très
réduites, pour lesquels le classement EBC par la collectivité garantit la pérennité.

513– Les STECAL en zones A et N sont des outils de maîtrise de la construction
pour les PLU et semblent adaptés à certains cas. Pourquoi ne sont-ils pas utilisés
(Les gouttes, ex Européenne)
Réponse de la collectivité :
voir réponse faite aux services de l'Etat
Pour mémoire, les STECAL ne sont pas des "outils" de maîtrise de la construction ; Il
s'agit d'un néologisme créé au contraire pour permettre de construire en zones A et
N par exception. Avant, ces secteurs étaient inconstructibles.
Le PLU de Lentilly ne créait pas de nouvelles zones constructibles en zones A et N et
il n'y a pas de motifs à créer des STECAL.
Ainsi, le secteur de l'Européenne classé en Ue, déjà construit, ne relève pas des
STECAL même si le règlement gère les caractéristiques de taille, de capacité de
hauteur et de densité relevant des STECAL.
Pour les Gouttes, création d'une zone A1 avec autorisation de stockage de caravane
dans le volume existant.
Avis du commissaire enquêteur
Je prends acte de la réponse de la collectivité pour le secteur de l’ex-Européenne :
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« Réponse 3 à la Chambre d’Agriculture
La collectivité valide une réduction de la zone Ue au profit de la zone agricole sans
préjudice pour elle. »

52- les réponses de la collectivité aux réserves des PPA (voir mémoire en réponse et PV de synthèse en annexe pages 9 à 25 et 30 à 120)
Dans le cadre de la procédure de révision du PLU, les PPA ont été consultées et ont
pu formuler un avis avant le début de l’enquête
Les PPA ont émis des réserves auxquelles l’autorité organisatrice a répondu dans
son mémoire ainsi qu’à toutes les observations qui ont été formulées. Ces dernières
concernent le plus souvent des précisions à apporter, des références, des erreurs
présentes dans le dossier. Par souci de clarté ne sont présentées ci-après que les
réponses de la collectivité aux réserves des PPA.
Les réponses qui concernent les observations sont regroupées dans les annexes du
rapport.
A noter que la commune de Lentilly s’engage à lever les réserves qui lui semblent
cohérentes et modifier le dossier présenté selon certaines observations.
521 - Avis de l’Etat – (DDT)
La DDT du Rhône donne un avis favorable au PLU assorti des réserves suivantes :
Réserve 1 :

Réponse 1 :
Contrairement à ce qui est écrit dans cet avis, Il n'y a aucune incohérence entre le
PADD et la capacité constructible du PLU.
L'objectif du PADD est bien de produire 350 à 420 logements dans les 10-12 ans à
venir, dont 50 % en LLS soit 175 à 210 logements.
Les zones, le règlement, les OAP et les servitudes de mixité sociale du PLU ont été
élaborés sur ces bases.
Seulement, la collectivité ne possède pas de foncier, seule la zone 1 AUb de Laval
est propriété de la commune. Le reste est du foncier privé non mobilisable dans des
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échéances connues.
Ainsi, pour pouvoir être certain d'atteindre l'objectif de 350 - 420 logements dont
50 % en LLS, il faut que le PLU ait une plus grande capacité constructible, sans quoi
c'est la meilleure garantie de ne jamais atteindre les objectifs assignés ;
Sans compter, comme expliqué en page 45 de la partie 2 du Rapport de présentation,
la résilience foncière qui fait que, ce n'est pas parce qu'une parcelle est constructible
et identifiée dans le potentiel constructible qu'elle le sera effectivement.
Une raison supplémentaire pour que le PLU propose plus de capacité constructible
pour pouvoir atteindre ses objectifs.
Ainsi comme expliqué également en page 45 de la partie 2, il semble vraisemblable
que la capacité constructible disponible ne suffise pas et que la collectivité soit
obligée d'ouvrir dans les 5 ans des zone 2 AU pour pouvoir maintenir le rythme de
construction affiché.
Enfin, l'objectif de LLS est de 50 % minimum de la production totale, pour se
rapprocher des 25 % à terme, mais rien n'empêche dans les règles du PLU d'en
produire plus.
D'autant que même en produisant 100 % de logements sociaux dans le PLU, la
collectivité ne pourrait atteindre les 25 % de LLS.
Ainsi pour produire plus de logements sociaux, il faudrait construire plus de
logements sur la commune et donc ne pas afficher l'objectif de 350 à 420 logements,
mais bien celui de 549 à 631 logements à construire.
Dans ce cas, la constructibilité du PLU serait largement insuffisante, comme vu
précédemment, et il faudrait mobiliser encore plus de foncier et faire plus de densité.
Un objectif de rythme de construction contraire aux 35 logements par an demandés
par le SCOT (opposable au PLU) et incompatible avec la capacité des réseaux
d'eaux pluviales et d'assainissement.
D'autant que le maximum préconisé par le Scot à l'échéance de 2020 a été atteint en
valeur absolue. Ces éléments viennent compléter le rapport de présentation.
Avis du commissaire enquêteur :
Il est vrai que la commune ne possède pas de réserves foncières hors du secteur de
Laval et cela limite, de fait, la réalisation des objectifs. La libération du foncier privé
reste une inconnue qui valide les arguments exposés.
Réserve 2 :
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Réponse 2 :
La réserve de l'Etat porte sur la consommation foncière pour l'activité économique en
prenant en référence le SCoT comme valeur guide.
Ainsi, le PLU dépasserait cette valeur de 1,1 hectare (soit 2%) en zone Ui et de 4,57
hectares en zone 2 AUi (25 %).
Pourtant :
Pour les zone Ui, le PLU approuvé en comportait 53,9 hectares (Ui, Uia et Uiuc) et le
nouveau PLU n'en créait pas de nouvelles... mais en comporte aujourd'hui 48,62
hectares, compris Ui, Uic et Uip (pour du parking). Il s'agit de zones existantes, le
PLU ne peut les réduire plus. Le PLU ancien en comportait donc déjà plus que les
47,9 hectares autorisés du SCoT.
Compte tenu de ce contexte et que nous raisonnons à 2 % près, le PLU reste
compatible au SCOT et il n'y aurait pas lieu de changer quoi que ce soit.
Nous pouvons souligner par ailleurs les éléments suivants :
Pour les zones 2 AUi, le PLU dépasserait de 4,57 hectares les 12 hectares autorisés
par le SCOT. Il s'agit d'expliquer ici d'où provient ce "surplus" :
La zone 2 AUi au-dessus du parking de la gare (Uex) intègre dans les 3,82 hectares :
- 5841 m² de jardins et 2 maisons d'habitation dont le devenir n'est pas intégrable à
court ou même long terme dans la zone d'activités. On pourrait faire un micro zonage
type Uh pour ces 2 parcelles, mais cela n'est pas paru souhaitable pour une vision
cohérente à très long terme de l'ensemble de la zone.
- 4 479 m² de voirie communale et intercommunale
Ainsi la surface réelle dédiée potentiellement à l'activité économique est de 3,70
hectares, soit 1,02 hectare de moins.
La zone 2 AUi sur la RN7 déjà intégrée au PLU représente 0,97 hectare. Elle
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comporte une activité économique existante, ce qui n'est donc pas de l'activité en
plus mais de l'activité à accompagner dans une restructuration du site et de
valorisation de l'entrée de ville, comme indiqué dans le PLU. En outre, elle comporte :
- 1934 m² de RN7
- 433 m² de voie communale
La surface réelle dédiée à l'activité économique est de 0,73 hectare si l'on doit
l'intégrer dans le décompte du PLU, car cela pourrait être aussi du Ux
Enfin la zone 2 AUiL représente 11,56 hectares, mais elle comprend 4,07 hectares
de RN 7 ainsi que l'ancienne plateforme RN7 anciennement classée en Ux et N dans
le PLU.
En réalité, ces surfaces ne sont pas exploitables en activité économique et pourrait
être reclassées en zones Ux et N.
Il nous a semblé toutefois plus cohérent de les basculer en zone 2 AUiL de manière
à faciliter leur requalification.
En réalité, la surface dédiée à l'activité économique est de 7,49 hectares.

Ainsi dans le détail et la réalité du terrain, les zones dédiées à l'activité économique
représentent 11,92 hectares et respectent donc bien les 12 hectares prévus par le
SCoT.
Il semble donc que la compatibilité du PLU avec le SCOT ne doive pas se mesurer
uniquement en valeur brute, mais aussi en prenant en compte les réalités des sites.
Compte tenu aussi que la CCPA note par ailleurs que ces zones sont situées dans
les secteurs stratégiques pour le développement économique de la commune et il ne
parait pas souhaitable à ce stade d'y revenir dessus.
Cependant, la collectivité propose de donner une suite favorable à une réduction
globale des surfaces, conformément à ses objectifs inscrits dans le PADD.
Ainsi Il est proposé de :
- réduire la zone 2 AUi du chemin de Charpenay et de reclasser en zone N les
parties bâties
- reclasser en Ui la partie de la RN7 classée en Ui dans le PLU précédent, et l'autre
partie de la RN7 qui était zone 2 AUiL
- reclasser en zone N une partie de la RN 7 et de l'ancienne plateforme de la RN 7
telles qu'elles étaient classées dans l'ancien PLU.
Le dossier PLU est mis à jour en conséquence.

Avis du commissaire enquêteur :
Je prends note de cette évolution
Réserve 3 :
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Réponse 3 :
Ce n'est pas ce que l'article R 151 -18 du code de l'urbanisme édicte :
" Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs
où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter."
Non seulement, il est dit que" peuvent être classés en zone urbaine " et non
"doivent" les secteurs déjà urbanisés, ce qui n'est pas une obligation.
Ensuite, il s'agit de classer en zone urbaine les secteurs dont les équipements
publics ont une capacité suffisante, ce qui n'est pas le cas pour les secteurs classés
en zone 2 AU.
Il est cependant proposé de reclasser en zone Ub, la zone 2 AU de la Burette et d'y
instaurer une servitude de Projet.
L'OAP 8 est supprimée en conséquence.
Ainsi si jamais au bout de 5 ans aucun projet n'est réalisé la servitude est annulée de
fait.
La zone 2AU du centre technique est réduite pour exclure les deux maisons
d’habitations derrière
Les autres zones 2 AU sont maintenues puisque comme déjà signalées les réseaux
d'eaux pluviales ne sont pas réalisés le long de la RN 7 et la station de Fleurieux-surL’Arbresle est saturée.
Avis du commissaire enquêteur :
Je prends acte de la suppression de l’OAP 8 au profit d’une servitude de projet. Il
sera nécessaire d’en informer les personnes concernées qui ont déposé des
observations et de leur préciser le délai de 5 ans.
Réserve 4 :
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Réponse 4 :
Des règlements types Aco/Nco n'amèneraient rien de plus puisque comme l'Etat le
mentionne "le règlement des zones Ap et N est strict" et que l'emprise de ces zones
est plus grande que les seuls corridors écologiques.
Pour illustrer le propos :
- 167,5 hectares étaient protégés en zone agricole dans l'ancien PLU pour 644
hectares dans le nouveau PLU
- 625,73 hectares étaient protégés en zone naturelle dans l'ancien PLU pour 730
hectares dans le nouveau PLU et 20,33 hectares de zone Nzh
C'est à dire que la protection des espaces agro-naturels est passée de 793,23
hectares dans l'ancien PLU à 1 394,33 hectares, soit 601 hectares de plus ...
Ainsi, si nous devions suivre cet avis, l'emprise supposée des corridors écologiques
serait moins bien pris en compte ...
Enfin, la superposition des zones Aco ou Nco avec les zones Ap et N strictes ferait
perdre de la lisibilité au plan de zonage, sans apporter plus de garanties de
protection, puisque avec un règlement similaire.
Nous pourrons utilement le présenter ainsi dans le rapport de présentation.
Pour ce qui concerne la ZNIEFF de type 1, le projet du nouveau PLU la protège bien
plus que le PLU approuvé avec une couverture Ap bien plus grande.
Les deux zones A constructibles situées à l'intérieur ne touchent pas les corridors
écologiques contrairement à ce qui est écrit (cf. Plan de prescription particulières et
rapport de présentation).
Concernant la justification de ces 2 zones, elles relèvent comme indiqué en page 32
de la partie 2 du rapport de présentation, des besoins liés au maintien ou au
renforcement de l'activité agricole, identifiés en concertation avec la Chambre
d'Agriculture.
En l'occurrence, il s'agit pour ces 2 sites des seules possibilités foncières permettant
aux activités enclavées en zone urbaine de se réimplanter sur des secteurs agricoles.
Enfin, nous signalons que les inventaires ZNIEFF réalisés avec une précision au
1/25000 au mieux ne sont pas destinés à l'origine à être superposés au cadastre et
au PLU réalisés à une échelle 1/1.
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Ceci relève d'un problème "d'emboîtements des échelles" bien connu pour traduire
les corridors écologiques de la SCRCE notamment.
Pour en illustrer le propos nous pouvons rappeler le conseil édité dans la brochure
de la SCRE par le Préfet Rhône Alpes et le région intitulée "Emboîtements d'échelle,
prise en compte, quelques explications".

Extrait de la page 3 du fascicule de la SRCE
C'est bien ce que le PLU de Lentilly a fait en délimitant à la parcelle les zones
Naturelles pour les corridors écologiques mais aussi pour la ZNIEFF de type 1 en la
classant en zones N et Ap strictes.
Il n'apparaît donc pas d'incompatibilité avec le SCoT et la ZNIEFF a bien été prise en
considération.
Avis du commissaire enquêteur :
Les arguments avancés par la collectivité justifient le zonage appliqué sans porter
atteinte à la ZNIEFF et sans être incompatibles avec le SCoT.
Réserve 5 :
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Réponse 5 :
Nous complèterons utilement le rapport en mentionnant "STECAL" pour chaque
secteur concerné.
Cependant, nous pouvons rappeler l'article L151-13 du Code de l'Urbanisme à cet
effet :
Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles
ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels
peuvent être autorisés :
1°Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens
du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des gens du voyage ;
3°Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions,
permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les
conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les
résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1
du code rural et de la pêche maritime.
Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des
caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre
les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements
collectifs.
Ainsi, contrairement à ce que l'avis énonce les secteurs Uev et NL ne sont pas des
STECAL dans la mesure où ce n'est pas le PLU qui les créait et qu'ils correspondent
à des secteurs existants.
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Il n' y a donc aucun caractère exceptionnel.
Il n'est pas fait non plus mention dans le code de "polygones d'implantation".
Malgré cela, ils répondent aux critères énoncés par l'article du Code de l'Urbanisme :
-La zone Uev de 1,18 hectare était déjà une zone Uev dans le PLU et la zone
recouvre uniquement la parcelle équipée pour les gens du voyage. Rien de plus. Par
ailleurs, la hauteur des constructions est bien limitée à 4,50 m à l'article 7, en matière
d'implantation les articles 3 et 4 sont règlementés en matière de densité, l'article 6
définit un CES de 0,7 maximum, l'article 9 demande que la surface non bâtie soit
couverte de plantation à 40 % et un coefficient de pleine terre est demandé à 20%
minimum à l'article 12.
-Les 2 zones NL sont aussi existantes et recouvrent précisément les parcelles de
l'ancien PLU. N'y sont autorisés qu'une construction de 30 m² d'emprise au sol,
par tènement. Les implantations sont définies aux articles 3 et 4, l'emprise au sol
est limitée à 5 %, la hauteur est limitée à 9 m comme pour l'ensemble des zones N,
le coefficient de pleine terre est de 60 % minimum du tènement.
Concernant les zones NL1, il n'y a pas lieu de modifier le règlement qui répond aussi
au Code de l'urbanisme.
Avis du commissaire enquêteur :
Dont acte de la modification des secteurs annoncés en STECAL
522 - Chambre d'Agriculture du Rhône
La chambre d'agriculture donne un avis favorable au dossier PLU avec les réserves
suivantes :
Réserve 1 :

Réponse 1 :
S'il s'agit des parcelles 51 et 52, celles-ci étaient en emplacement réservé pour
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l'extension du cimetière dans le PLU précédent. Comme noté par la Chambre
d'Agriculture, le nouveau PLU s'est attaché à réduire l'impact de l'urbanisation sur
l'activité agricole.
Mais l'obligation de la Préfecture faite à la collectivité en matière de production
massive de logement social nécessite de trouver des zones constructibles.
Le PLU peut supprimer cette zone 2 AU mais viendra le temps, assez rapidement, où
il faudra à nouveau réviser le PLU.
Compte tenu qu'un PLU doit prévoir le développement à 10 - 12 ans, il apparaît peu
souhaitable de déclasser cette zone 2 AU en Ap.
Il faut noter cependant que dans l'attente d'un projet, la production agricole peut se
poursuivre, comme cela a été le cas dans le PLU précédent.
Avis du commissaire enquêteur :
Dans un objectif à long terme, la zone 2AU correspond à un développement de
l’urbanisation logique avec l’extension du cimetière. L’exploitation des parcelles
concernées peut effectivement avoir lieu tant que le projet n’est pas arrêté.

Réserve 2 :

Réponse 2 : Voir aussi réponse à la DDT
Cette zone était déjà inscrite dans le PLU précédent et elle a été réduite de près de 2
hectares au Nord.
Si les zones d'activités dépassent les prévisions du SCoT, c'est que le PLU a intégré
la plateforme de l'ancienne RN7 qui était en N et Ui dans le PLU précédent.
Il s'agit d'une voirie qui n'impacte en rien l'activité agricole.
Quand bien même le PLU remettrait la plateforme de la RN7 dans la zone N, il s'agit
toujours d'une voirie et non d'un espace agricole cultivé.
Enfin, reclasser la zone 2 AUIL en zone Agricole alors qu'un projet est en cours
d'élaboration avec la CCPA est contraire au principe de projection d'un PLU dans les
10-12 ans.
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Il faudrait dès lors réviser à nouveau le PLU, une fois approuvé.
Réserve 3 :

Réponse 3 :
Ce secteur agricole n'a pas trouvé de repreneur pour une nouvelle activité agricole.
La collectivité l'a acheté pour réimplanter son centre technique communal.
La collectivité valide une réduction de la zone Ue au profit de la zone agricole sans
préjudice pour elle.
Avis du commissaire enquêteur :
Le classement en Zone A garantit l’exploitation agricole des terrains autour de la
zone Ue qui englobe les bâtiments. C’est une adaptation satisfaisante.
Réserve 4 :

Enquête Publique conjointe ayant pour objet la révision du PLU de Lentilly, le zonage des eaux usées et
celui des eaux pluviales pour le compte de la CCPA
Page 55 sur 87

E19000249 / 69

RAPPORT D’ENQUETE

Enquête Publique conjointe ayant pour objet la révision du PLU de Lentilly, le zonage des eaux usées et
celui des eaux pluviales pour le compte de la CCPA
Page 56 sur 87

E19000249 / 69

RAPPORT D’ENQUETE

Non
Réponse 4 :
Nous pouvons noter que ces 3 demandes augmentent considérablement la zone
agricole constructible, au-delà de ce qui est autorisé pour l'urbanisation et l'activité
économique; Et qu'aucune limite de surface n'est imposée pour les constructions à
usage agricole.
Le secteur des Molières ne pose pas de problème particulier pour une extension de
la zone agricole A.
Pour le secteur de Terres Grasses, il s'agit de veiller à maintenir une distance de 100
m par rapport aux habitations pour respecter le principe de réciprocité. Seule la partie
Est peut être intégrée.
En revanche, aucune zone ne peut être créée sur le chemin du Poirier.

523 - CDPENAF
La commission émet un avis favorable assorti des 3 réserves suivantes mentionnées
dans l'avis de l'Etat.
Réserve 1 :

Réponse 1 :
Se reporter à la réponse à la réserve 2 de la DDT du Rhône.

Réserve 2 :

Réponse 2 :
Se reporter à la réponse à la réserve 5 de la DDT du Rhône.

Réserve 3 :
3 ... Mieux protéger les enjeux environnementaux dans le règlement graphique et écrit en les
affichant plus clairement :
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Les ZNIEFF I, coupure d'urbanisation, et la trame verte et bleue
doivent être préservées strictement (SCOT) : zonage spécifique Nco,
ou Aco permet de les afficher,
Des secteurs en A sur le plan de zonage, avec une réglementation non
stricte . sont situés dans la Z11'IEFF 1 : les justifier.
Réponse 3 :
Se reporter à la réponse à la réserve 4 de la DDT du Rhône.

524- Le Syndicat de l'Ouest Lyonnais (SOL)
Le SOL émet un avis favorable assorti de 3 réserves mentionnées dans l'avis de
l'Etat.
Réserve 1 :

Réponse 1 :
Pour expliquer le propos, le SOL évoque les 2 points suivants :

Cette remarque est étonnante dans la mesure où ces éléments figurant dans les
OAP, mais aussi dans le PADD, ont été communiqués depuis Janvier 2016.
Il serait utile que le SOL localise les "erreurs" ou les mises à jour.
Nous ne voyons qu'une erreur concernant la répartition des typologies de logements,
sans incidence par ailleurs sur la PLU, puisque celui-ci part avec des taux de
logements groupés et collectifs supérieurs :
Il s'agit de la mention suivante en OAP de :
La répartition de l’habitat dans les constructions à venir doit être la suivante :
-30 % en habitat individuel avec des densités de construction comprises entre 10 et
20 logts/ha,
-35 % en habitat groupé avec des densités de construction comprises entre 20 et 50
logts/ha,
-30 % en habitat collectif avec des densités de construction supérieures à 50 logts/ha
Alors que le SCoT propose la répartition suivante :
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Cette erreur sera corrigée en conséquence.
Le deuxième argument apporté par le SOL est :

Comme expliqué à plusieurs reprises (Rapport de présentation en pages 44 et 45 de
la partie 2 et le PADD notamment, ...), et en réponse à la réserve 1 de l'Etat, le PLU
est bien basé sur une production de 35 logements par an maximum (comme l'évoque
le SCot), soit 350 à 420 logements sur les 10-12 ans à venir.
Mais pour produire ces 35 logements par an, il faut bien que la capacité constructible
du PLU soit supérieure sans quoi, la collectivité ne pourra pas les sortir puisqu’elle
ne maîtrise aucun foncier, (si ce n'est la tranche 1 de Laval avec 37 logements).
En effet, malgré un rythme de construction très fort qui a dépassé les prévisions du
SCot durant la période précédente, il existe une rétention foncière qui bloque les
capacités de construire.
Les propriétaires de terrains ne veulent pas vendre, ne veulent pas diviser ou ne
veulent pas faire d'immeubles, majoritairement, ....
C'est pour ces raisons (non maîtrise du foncier, rétention foncière) que le PLU
propose un potentiel constructible total en neuf de 549 à 631 logements, pour
essayer d'atteindre 350 à 420 logements...
Enfin, les règles du PLU permettent déjà des densifications de plus 50
logements/hectare en zone Ua, Ub et Uc comme le préconise le SCot. Il est difficile
de faire plus ... Voir aussi la réponse 2 à la remarque de la DDT du Rhône.
En conclusion, le PLU veille bien à une densification du bourg
Avis du commissaire enquêteur :
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Arguments déjà exposés dans la réponse de l’avis de la DDT
Réserve 2 :

Réponse 2 :
Se reporter à la réponse à l'observation 2 de la CCPA et à la DDT. La zone est
réduite.
Avis du commissaire enquêteur :
Dont acte

Réserve 3 :

Réponse 3 :
L'écriture est reprise en conséquence.
Avis du commissaire enquêteur :
Dont acte

Les PPA qui n’ont pas émis de réserves mais des observations ou qui ont exprimé
un avis « sous réserve de la prise en compte des observations » se retrouvent
dans le mémoire de réponse en annexe (CCI, Chambre des Métiers, CCPA,
Département du Rhône, GRT gaz, RTE, INAO). Certaines de ces remarques se
traduiront par une modification dans le dossier du PLU afin de gagner en précision.
A noter également, à la suite d’une observation déposée par Monsieur Terraillon qui
comprend plusieurs pages, la collectivité a produit un document de réponse
spécifique qui répond point par point à chacune des remarques formulées. Ce
document de 19 pages est joint en annexes. Il contient des précisions utiles pour la
compréhension du dossier et il est parfois cité dans les réponses faites aux
particuliers.
Ce document a été considéré au même titre que les observations des PPA et classé
en annexes pour ne pas alourdir le rapport.

53 –Les réponses de la collectivité aux observations du public
(annexes pages 83 à 120)
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La collectivité a pris l’option de répondre dans une présentation qui lui est propre,
sans annoncer les numéros de dossier comme ils étaient présentés dans le procèsverbal de synthèse. Le texte est repris en conservant cette présentation ; les dossiers
sont toutefois dans le même ordre et il suffit de consulter le PV de synthèse pour
retrouver le numéro de dossier.

531- Observations d’ordre général sur les objectifs, les choix et orientations
Les observations sont reprises selon le PV de synthèse c’est-à-dire résumées, le
texte intégral est dans le registre.
Les réponses de la collectivité figurent à l’issue de chaque observation sous la
rubrique « réponse ». La couleur rouge utilisée pour certaines réponses souligne le
caractère évolutif par rapport au projet proposé.
Le document « réponses à Monsieur Alain Terraillon » se trouve dans les annexes de
ce rapport.

1- REGAL - Chem Burette
Quelle différence entre DUP et OAP pour un propriétaire ?
Réponse :
Une DUP est une Déclaration d'Utilité Publique qui permet à une collectivité
d'acquérir une parcelle pour quelle puisse réaliser un projet
Une OAP est une Orientation d'aménagement et de Programmation qui permet à la
collectivité de prévoir un projet sur un secteur défini que le propriétaire ou quiconque
peut réaliser.

2
- AURELLE Bruno
Pourquoi ne pas Urbaniser dans le périmètre des deux gares. Triangle de la Gaize
terrains de Rochefort conformément aux préconisations nationales ?
Demande de constructibilité ancienne et qui devait se concrétiser après la réalisation
des projets de la mairie
Réponse :
Extension prévue pour le cimetière. Achat des terrains le moment venu.

3

- Association Vieilles pierres Lentilloises

Parc Ramel : classer totalité Np
Parc chemin des écoliers à classer en EBC ou Np Château Guinet classer en Np et
non Udh
Local des chasseurs N et non NL la cause : présence de remblai Rétablir règles
concernant la rénovation maisons anciennes
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Réponse
Le zonage du parc et du chemin des écoliers n'est pas modifié compte tenu des
objectifs de la collectivité.
Le château Guinet est maintenu en Udh car il est en cours de réhabilitation.
Le local des chasseurs est maintenu en NI car effectivement il y a une ancienne
décharge identifiée par la DREAL et ce site ne peut être considéré comme naturel.
Enfin, la demande de rétablir les règles concernant la rénovation des maisons
anciennes n'est pas opérante car un permis de construire ou une déclaration de
travaux ne permettent pas de demander la date de la construction.

4
- HAMADENE Lamine et Frédérique Opposé à un parking dans parc Ramel
Maintien jardins partagé
Densifier les hameaux assainis
Réponse :
Voir réponse à Monsieur Terraillon en annexe 1
5
- DEIANA N
Expression libre sur le projet de PLU traduisant une opposition ferme.
Réponse :
Sans réponse
6

- Terraillon Alain

Réponse
Voir réponse à Monsieur Terraillon en annexe
7
- Avec Vous Pour Lentilly
Prolongation de l'enquête
Réponse :
Voir Réponse apportée par le Commissaire enquêteur
8
- CHOSSET Valère
Des conditions de circulation qui se dégradent par l'intensification du trafic, l'absence
de trottoirs, le stationnement sur le réseau actuel et qui seront accentuées par le
programme de construction à venir
Réponse :
Le projet respect des obligations légales fixées par les services de l'Etat
9

- BERTOLINI Gérard
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Maintenir les jardins partagés pas de parking dans parc Ramel
Réponse :
Voir réponse à Monsieur Terraillon en annexe

10
- SERRES Daniel
Maintenir les jardins partagés
Pas de parking sur square arboré
Sens de circulation inadapté dans le bourg
Réponse :
Voir réponse à Monsieur Terraillon en annexe

11- GRILLET Arnaud SCI Hortensia
Recours contre une décision prise par la mairie à partir du PLU actuel, concernant Mr
Bancel Louis
Observation hors compétence du commissaire enquêteur et hors enquête publique
concernant le Projet de PLU- document transmis aux services de la commune
Réponse
Hors PLU

12
- MONEL Véronique
Demande à réhabiliter les jardins partagés lieu de rencontre intergénérationnelle
Réponse :
Voir réponse à Monsieur Terraillon en annexe

13
- BOSSARD Muriel
Opération V32 - Prévu élargissement du chemin, demande un stationnement associé
à cette opération
Réponse
Seul un élargissement de voie est prévu.

14
- Mme MEDINA
Opposition contre l'urbanisation des ex jardins partagés
Inégalité de droits entre les zones Ud et Uc dans le secteur de la Rivoire Opposition
à l'utilisation en parking du parc Ramel
Trop peu de pistes cyclables pour atteindre le centre
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Demande un nuancier pour la couleur des tuiles dans le règlement,
Réponse
Les jardins partagés sont déplacés et non supprimés;
La différence de traitement entre zones Uc et Ud est liée à la position centrale de la
zone Uc comprise entre Rd 7 et RD 7 ; La zone Ud étant à l'extérieur et plus éloignée
du centre bourg, notamment.
Le parking prévu en frange du parc et sous les arbres n'occupe que 5 % de la
surface totale.
Les pistes cyclables et les modes doux de déplacement sont prévus sur l'ensemble,
les secteurs soumis en OAP et aussi dans les Parcs Ramel et Grade!.
Enfin, il y déjà un nuancier établi à l'article 8 du règlement du PLU et un nuancier est
disponible en Mairie.
15
- Elus AVPL
Cohérence des objectifs entre CMS et le PLU (parc Ramel)
Complexité du règlement estimé comme trop restrictif en zone Uc ou Ud
Iniquité du droit à construire en zone Ud et Uc
Réponse
Le CMS a été signé pour la période 2017 et 2019 et non pour les 10-12 ans à venir
pour le PLU. Voir réponses d) et f) précédentes
En complément, la zone Uc centrale est prévue pour une densification de
l'urbanisation alors que la zone Ud concerne les hameaux et secteurs périphériques
où il faut maîtriser l'urbanisation en même temps que les déplacements.

16
- LE-HUU Delphine
Devenir des espèces protégées de la zone de loisirs de LAVAL et de la biodiversité si
suppression ?
Remplacement de cette zone naturelle par une autre
Réponse
Le jardin partagé est déplacé et non supprimé, comme déjà vu.
17
(111)- PERRIN Thierry
Complément observations 77 et 87
Réponse
Il est proposé d'autoriser les extensions dans la limite de 30 m2 d'emprise au Sol en
zone Ud et Udh.

18
- BIGOURDAN Bruno
Densité trop élevée avec 20 logements
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Zone d'absorption des eaux pluviales actuellement Voiries insuffisantes avis du SOL
Autre solution possible proposée en BZ78
Réponse
Une densité minimum est demandée par le Scot et la DDT, mais le PLU prévoit des
bandes d'implantations pour permettre le maintien des zones d'absorptions des eaux
pluviales.
Le SOL n'a pas considéré dans son avis que les voiries étaient insuffisantes par une
densification. Concernant la solution proposée, elle est sans objet à court terme car
la parelle est non desservie par les réseaux
19
- Vivre Lentilly - B.Bertrand Enche
Contestation des OAP1 OAP2-3-4-5 règlement : CES trop restrictif, protection
patrimoine, Constat sur l'évolution des zones pour certains élus
Cohérence entre documents cadres et PLU, CMS, documents de zonage EP et EU
Modification de la zone NL près collège pour Uex
Obligation du sursis à statuer avant l'adoption du projet de PLU sur le zonage qui
évolutive Zonage d'assainissement et PPRNi
Réponse du CE : rappel de la procédure en matière de PLU, de la place et du rôle de
la concertation Constate également certaines imprécisions qu'il conviendra de
rectifier
Réponse
Les remarques sont sans objet et concernant le CMS voir la réponse d) notamment.
Il n'est pas prévu de modifier la Zone NL pour faire une zone Uex en face du projet,
compte tenu de la sensibilité écologique de la zone et qu'il n'y a aucun projet
d'équipement public programmé.

20
- PERRIN Thierry
Complément aux observations 77,87,94 Zone de l'ex Européenne à classer en A
Zones sportives a classer en Ue
Amender et compléter les dossiers du projet pour en améliorer la pertinence
Réponse
Les limites de la Zone Ue de l'ex Européenne sont revues partiellement avec un
reclassement en zone Agricole. Le stade est reclassé en zone Ue

21- DUPEUBLE Pierre
Prise en compte du voisinage et du cadre de vie en cas de projet futur sur la zone
pour éviter les impacts négatifs avec des constructions denses et massives telles
qu'elles ont eu lieu dans le passé
Réponse :
Effectivement, le PLU a limité les hauteurs et établi des bandes d'implantation pour
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éviter les promiscuités.

22 - Avec Vous Pour Lentilly
Cohérence des Normes de stationnement pour les emplacements fermés pour les
zones U Extension de 20 m2 non acceptable
Pente des vérandas imposée a 25-45% Palette des couleurs autoriser le gris Zonage
Ap au château
Manque de concertation
Incohérences, CMS nombre de logement sur le parc Ramel et PLU CES de 0.3 en
Uc et 0.08 en Ud
Favoritisme dans le zonage Manque d'ambition écologique
Réponse
Il est proposé :
-d'augmenter les extensions à 30 m2 maximum d'emprise au sol en zone Ud.
-de déréglementer les pentes de toitures de vérandas sauf sur le bâti remarquable
inventorié
-de remettre la palette couleurs du règlement V3 et d'autoriser le blanc et le noir pour
les menuiseries et serrureries explicitement.
Pour le reste, sans objet.

23
- Perrin Thierry
Sans objet

24
- Grillet Arnaud
Hors PLU

25
- MO CLAUDEL
Piste cyclable dangereuse : saut de trottoir
Absence de mode doux ( piste cyclable) entre Lentilly - gare Manque d'adaptation
des trottoirs aux personnes a mobilité réduite Dangerosité rue des Saules le
dimanche matin
Réponse :
L'aménagement des pistes cyclables et des trottoirs existants est hors PLU.
Pour le développement de nouvelles pistes cyclables, le PLU prévoit des
emplacements réservés

26

- LEAL Marie
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Infrastructures déjà saturées
Concentration de constructions logements sociaux a LAVAL et densification Voies de
circulation inadaptées et nuisances supplémentaires
Pas de parking au parc Ramel , maintenir I' espace vert
Réponse : Voir réponse à Monsieur Terraillon en annexe 1
27
- CHARPENAY Chantal
Compenser la zone de biodiversité de LAVAL par une autre
Réponse :
Le jardin partagé est déplacé et non supprimé.
En outre, les surfaces urbanisables du PLU sont réduites par rapport au PLU
précédent.
28 - DANDRIEUX Marie
Maintenir la zone de laval en zone naturelle Rouvrir les jardins partagés vecteur de
lien social
Réponse : Voir réponse précédente et en annexe

29 - CORNUT Geneviève
Maintien du parc
Réponse :
Voir réponse précédente en annexe

532 - Observations sur les OAP, Polygone, emplacements réservés

30 - Escoffier
L'OAP est supprimée suite à étude complémentaire et remplacée par une servitude
de projet. La zone est reclassée en zone Ub.

31 - Gros Emmanuelle
Après réflexion, l'emplacement réservé R 7 est supprimé.

32 - ANTHONIOZ Thierry
Renseignements sur OAP1
Réponse :
Sans réponse
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33 - Rochedieu
Demande un détachement pour construction. Quelle possibilité de construire pour le
propriétaire ?
Réponse
La construction doit s'implanter dans le Polygone

34 - Durel Patrice
Exploitation agricole en activité (et non anciennes fermes p 13) en zone U pour
transmission. Est-il possible de construire en respectant l'implantation de l'OAP
Réponse
Effectivement, il s'agit d'une ferme en activité.
Oui, il est possible de construire en respectant l'implantation de l'OAP.

35 - RAMEL
Pour respecter le SCOT : majoration de la densité urbaine par logement, résidence
senior, logements sociaux
Circulations en mode doux, conservation des végétaux, stationnements
Réponse
Une résidence séniors est prévue éventuellement sur le secteur de Laval

36
·Le Mogne Thierry
Sortir de la zone la parcelle 214
Définition des modalités de construction et de. stationnement à revoir
Réponse
Le périmètre de l'OAP 6 est revu pour sortir la parcelle 214, ce qui devrait favoriser la
faisabilité opérationnelle.
37
• Escoffier
Contrainte OAP pour une succession : la vente entre héritier autorise-t-elle la
construction ?
Réponse :
OAP abandonnée pour ce qui le concerne
533 - Observations concernant le patrimoine,
38

- RIOU Brigitte
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Souhaiterait agrandir par véranda sa galerie. Interdit par règlement
Consultation d'un archi CAUE (conseil d'architecture) pour envisager une solution,
comme façade en retrait
Réponse : Non réalisable par le règlement car bâtiment repéré

39
• Valois Raymond
Conservation de la cabane de Laval restaurée en 2015 (à la demande de la
commune) au titre du patrimoine, et élément inventorié dans le patrimoine régional
Réponse
La cabane est rajoutée à l'inventaire du patrimoine et intégrée dans l'OAP de Laval,
comme élément à conserver.
534 - Observations sur les EBC

41 à 46 ·Espace Boisé Classé (Demande 60 - 75 - 99 - 115 - 118)
Comme déjà vu, aucune suite n'est donnée par la collectivité. Les EBC sont
maintenus.
Avis du commissaire enquêteur
Mr Berthillier : la parcelle AS 30 est en partie une prairie et ne comporte pas de bois.
Il faut donc comprendre que le classement est maintenu contrairement à ce que
stipule :
● Article L.113-1 du code de l’urbanisme : ῍Les plans locaux d'urbanisme peuvent
classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à
créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des
habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies
ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.῎
Ou alors que le reboisement est imposé sur cette parcelle?
535 - Observations sur le règlement
47
·Delorme Jean-Pierre
Changer le CES de 0.08 à 1
Réponse : Non, comme déjà vu

48
- (17) MARDUEL Patricia et Arnaud Thierry Exploitant agricole souhaite
réaliser hangar Passer le projet de construction en STECAL
Réponse
Pas de STECAL mais agrandissement de la zone A
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49
- GRANGE Evelyne
Modifier les critères de stationnement pour le faire baisser à 2
Sur conseil d'un office notarial pour améliorer la performance financière
Réponse : Non, les besoins sont importants sur la commune.
50
(22) - ABRAHAM Fabrice
Une extension de 20m2 correspond à une surface habitable de 15m2 sur un niveau.
Avec les circulations, investissement très coûteux au m2 , qui rend impossible
l'agrandissement. Famille de 5 Demande 30M2 mini
Réponse
20 m2 de surface habitable deviennent 20 m2 de surface de plancher au RDC et
à !'Etage

51
- DREVON
Une démolition reconstruction avec éventuellement extension est-elle possible en
zone N au crêt de Montcher ? La bâtisse actuelle est une passoire énergétique
Réponse
Il est possible de démolir et reconstruire dans le volume existant dans le cas d'un
sinistre. Pas de possibilité de déconstruction - reconstruction autrement
Possibilité d'amélioration thermique par l'extérieur

52
(38)- ABRAHAM Fabrice
Documents complémentaires du N°22
Demande a bénéficier de l'assainissement collectif. La parcelle n'est pas prévue
dans le zonage collectif
Réponse
Non, il n'est pas prévu d'extension du réseau

53
(46)- VELASCO Rémi
Achat de la gare en zone Uex, le règlement est imprécis sur la possibilité d'activités
de services et
/ou de logement réalisé en étage.
Réponse
Il n'est autorisé rien d’autre que des équipements d'intérêt collectifs ou nécessaires
aux services publics.
Le logement reste du logement ou sinon, il doit être lié à une fonction dans le
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bâtiment. voir c)

54
- COLIN Christine
Limite de 20 m ou modifier CES pour faciliter la construction sur parcelle
Réponse : Non, respect des règles du PLU sur ce secteur.

55 - DAVOINE Daniel
Précisions sur la zone Np de la parcelle : interdiction de construire et possibilités
futures d'urbanisation
(indivision Germain ?)
Réponse :Confirmation de la non constructibilité de la parcelle
56 - RIOU Brigitte
Complément N°26
Suppression dans règlement « les galeries ouvertes ne doivent pas être fermées »
Discuter le projet avec un archi CAUE
Réponse : Idem 26

57 (107) - CORNUEZ Pierre
Zone 2 AUi de Charpenay. Revenir à 40 m2 d'extension au lieu de 20
Réponse
Cette zone n'est pas destinée au renforcement du logement. Cependant, la partie
bâtie est reclassée en zone N, pour faire suite à la demande du SCot et de l'Etat.

58(110) - Mr RICHARD
Zone Ud. La bande des 20 m pénalise les parcelles dont l'implantation de la maison
se situe à
l'opposé de la voierie et rend inconstructible l'espace restant. Cas à étudier
Réponse
Non, c'est le but que de réduire les possibilités de construire dans ces secteurs
comme énoncé dans le PADD

59
- PERRIN Thierry
Observ N°77 Zone assainie
Pour les constructions situées à plus de 20 m et CES de 0.08
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Spoliation du droit à construire? OAP 7 et maintien espace vert
Conforter les espaces culturels et sportifs en Ue
Réponse
Espaces culturels : oui
Le stade est mis en zone Ue
Modification dans le rapport : Mosouvre et ferrière sont assainis
Construction à plus de 20 m et CES à 0.08 : Suite aux échanges avec les services
de l'Etat, pour limiter la densification périphérique et éviter le mitage
Parc maintenu à 95 % à l'identique. Les 5 % seront détachés pour prolonger le
parking nécessaire au développement des commerces

536 - Observations concernant les demandes individuelles (annexes pages 86 et
suivantes)

60
- MARRECEAU Willy
Demande récurrente pour utiliser le Terrain de 2ha 914
Réponse
A moyen terme éventuellement après réalisation de l'assainissement collectif car
l'assainissement de la Rivoire est saturé

61
(4A) - GROS Patrice
Pas indication de parcelles Déclassement des parcelles de bois demandées ;
Demande acceptable si servitude existantes ou contrat d'exploitation durable prive ou
public
Réponse : Non. Même réponse que 41 à 46. Pas de levée d'EBC

62
(48) - THEVENET Rémi et Chantal
Equipement EU ?
Réponse : Maintien de la zone en 2AU
63
- GIRAUD
Faire évoluer en zone constructible
Réponse
Non. Confirmation du zonage

64

(8 et 15) - VULIN Pascal
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33 ha 670
Demande constructibilité Existence corridor écologique
Peu de perspective pour changer la destination
Réponse
Confirmation de la réponse apportée par le Commissaire enquêteur

65
(9 et 16) - COLLOMB Christian
Aux gouttes 752m2
Projet de construction
confirmé par mail du 1/1/20
Réponse
Confirmation réponse apportée par le Commissaire enquêteur
66
- AHMERIN Yves
A pris connaissance que la parcelle est Classée en U
Réponse
Pas de réponse
67
- SALERNO épouse MARTINEZ
Demande zone constructible Mail du 31 dec pour doc
Réponse
Confirmation réponse apportée par le Commissaire enquêteur
68
- GROS Philippe
Demande une parcelle a construire en zone N
Réponse
Confirmation réponse apportée par le Commissaire enquêteur
69
- PETIT-JEAN Claude
Faire un échange a surface égale entre des zones N et AU Réseaux compatibles
Réponse : Non
70
- IMBERT GERMAIN
Demande à classer constructible car conforme aux directives loi ALUR et SRU avec
proximité de la gare selon propriétaire.
C'est un parc « qui fait plaisir au public et dont la charge revient au particulier ».
Parc qui n'a pas d'intérêt patrimonial
Réponse : Pas de modification de zonage
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71
(23-24) RUGIEUX Nicolas et COMINO Laétitia Souhaite le maintien de ces
parcelles en zone Np
Réponse
Pas de modification du zonage sur la parcelle
72
(25) - CHAMBARD Monique
Quel classement de ces parcelles ?
Selon les indications du plan de zonage, parcelles en N et Ap donc non
constructibles
Réponse
Pas de modification du zonage
73
(28) - DAVOINE Daniel
Demande le maintien du parc 116/117 en zone Np Réponse : voir réponse en annexe
1
31 - MARRECAU Willy
Demande à rendre une partie de la parcelle constructible
Le polygone n'interdit pas la construction mais limite l'implantation.
RV sur place le 13
Réponse : Idem 3
75
- GHIZZO Alain
Déclassement zone NL. Dossier ancien de modification d'une partie N sur zone. La
rectification serait logique compte tenu des courriers antérieurs.
Réponse
Non, il s'agit d'un corridor écologique

76
- PREA Antoine
Le cahier des charges du lotissement Rhodiaceta Rochefort, approuvé par Préfet,
est-il opposable au PLU ?
Réponse
Oui, il est opposable et doit figurer en conséquence dans le PLU

77

- IMBERT Sébastien Lettre de précision

Réponse : Idem 21

78

- MARTINEZ Frédéric et Virginie Coordonnées de la parcelle observation N°11
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79
- COQUARD Pierre pour l'indivision
Bande non constructible coincée entre zone Ud et Uc le long de la route
Réponse :
Non car sortie dangereuse sur la D7

80
(45) - BARRIER Renée
Voir le schéma joint
Réponse : Non

81
(47) - ALBERTAZZI R et J
Zone en continuité de la zone Ud, bordure de voie Projet d'une EHPAD sur BS 66 ou
résidence senioriale
Réponse
Lieu non adapté pour un EHPAD - Trop loin de la centralité

82
(48) - VORON Laurent
Demande le maintien en zone Naturelle
Réponse
Oui maintien de la zone naturelle

83
- ZENTOUT Bouziane
Certaines incohérences de classement en A de bâtiments ex labo, bureaux...
explications nécessaires.
CE :Proposer un STECAL permettrait de contrôler la construction si projet
Réponse
Non, la collectivité souhaite maintenir une zone agricole A, afin de pouvoir
accueillir dans les bâtiments existants des activités en lien avec l'activité agricole.

84
(50) - LEBEAUX Antonin
Parcelle en bordure de voie. Pour une construction
Réponse :
Maintien du zonage
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85
(51) - FAYOLLE Bernard
Demande toutes les parcelles en terrain à construire
Réponse
Avis défavorable

86
- HETIER Guylaine
Parcelles AC 213 et AC 244 2AUiL utilisées pour pâture et fourrage chevaux vers
Charpenay Restriction de surface qui met en cause l'avenir . Concertation avec CAg
N'a pas mesuré l'impact lors de sa présence aux réunions de la commission.

Réponse
La parcelle AC 244 est zone A et la parcelle AC 213 est en zone 2 AUI depuis 2013
et le PLU précédent. Son classement est maintenu.

87
(55) - BOUVARD Christian
Reclasser en totalité sa parcelle classée en U Dossier connu depuis 2014
Réponse
Non - terrain trop pentu et en surplomb de la D70
88
(56) - FAUQUE Alain
128 en Udh
Rappel :dossier déposé avant début de l'enquête
Réponse :
Mention sur registre. Pas de plan ni de coordonnées
89
(58) - LONGEAC (GIMENEZ) Amandine
Détacher une parcelle de 1500m2 demande d'accès +dérogation de limite
Réponse : non
90
(59) - TIMINERI Julie
Confirmation du classement en Np
Réponse
Pas de modification du zonage sur la parcelle

91
• PALLUET Philippe
La part la plus petite parcelle a été classée en A après avoir été en Ud. Demande
logique au vu de la carte de zonage.
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Réponse
Non. Il s'agit du hameau de Cruzols et il n'y pas d'accès suffisant

92
• MICHELIN Eric
Cohérence zone Uia puis A. Bâtiment classé en zone Uia à l'achat (2017) classé A
en 2019. Activité économique de stockage.
Interrogation sur l'évolution.
Un STECAL serait adapté à la situation puisque l'activité existe.
Réponse
Non. La collectivité souhaite pour l'avenir une vocation agricole sur cet ensemble

93
• Mme BESSARD Fabienne
Udh et Ap
Parcelle coupée en deux par classements différents. Déjà existant dans le PLU
actuel Demande une classification harmonisée Udh
Réponse
Non. Cela rendrait constructible une parcelle qui n'a pas vocation à l'être.
94
- Mme ABRAHAM Complément dossier N°22 et 38. 20m2 d'extension en zone A trop petit. Conteste
cette décision et demande des explications sur le choix des 20 m2 Demande 40m2
Réponse : même réponse que Abraham

95
(69) - DE FREITAS
Mail a suivre
Demande le classement promis pour activité économique et construction
Réponse : Non
96
(70) - SEYS et TISSEUR
Demande une bande constructible le long du chemin de Pouilly
Réponse : défavorable
97
(71) - QUERE ROYER
PC refusé en 2018 sur un bâtiment existant de 1973, a des fins agricoles (mais pas
repéré dans cadastre). Dossier connu de la mairie courriers, Frais engagés
conséquents.
Instruction de la compétence de la commune sur PLU actuel construction possible
Demande à être classé en Udh.
Réponse : Non
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98
- BODET Céline
Terrain acquis en zone Ui et classés maintenant en A . Dépréciation du bien acquit
en 2014. Argument recevable
Réponse
Non. En 2014 , la zone était en Uia , c'est à dire sans changement de destination
autorisé. La collectivité souhaite maintenir la zone A , considérée comme une zone
d'activité agricole
99
(77) - PERRIN Thierry Mail a venir
Pénalisé par le classement de la parcelle car l'assainissement est réalisé
La construction se situe à plus de 20m de la voie donc zone inconstructible. Quelle
base imposable
Réponse :
Corrigé dans le rapport de présentation et du règlement au niveau de la ferrière

1OO (79) - 96 ET 97 - FRANCISCO
Existence du corridor écologique zone naturelle et agricole Complément de dossier
avenir
Réponse :
Corridor écologique
101 (82) - SERVY Bruno
Découpage par moitié de la parcelle Zone prévue en assainissement collectif
Demande logique en continuité de la parcelle 79/80 de l'autre cote du chemin
Moncher
Réponse
Non. Déjà dans le PLU existant. le changement donnerait trop de constructibilité
dans ce secteur qui n' a pas vocation à être développé.

102 (87) - BELOEIL Isabelle
La parcelle 52 est en Ud demande le même classement pour la 54
Réponse :
Non pas de mitage

103 (88) - Cabinet BENOIT FAVRE - Indivision GROS
Contestation du classement en Nzh , pas de fondement pour le caractère humide
Classement en Uc de la parcelle ou AU avec OAP
Carence d'objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace dans le
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PADD
Réponse
Cette parcelle est maintenant construite et n'a effectivement plus de zone humide.
Elle est reclassée en zone Uc sur sa partie construite, le reste ayant un caractère
nature reste en N et Nzh.
A noter que la zone Nzh ne se limite pas à la partie humide mais intègre plus
largement les parties liées au fonctionnement de la zone humide. Dans tous les cas ,
c'est le caractère naturel qui prime.

104 (91) - SETTELEN Daniel et VULLIN Pascal Dossier 8
Reconsidérer les éléments comme le couloir écologique, assainissement, accès,
comparaison avec d'autres secteurs constructibles
Réponse : idem 8
105 (92) - GLOMMEAU Cécile
Pour terrain à construire dossier connu lettre du 21/12/2017 Réponse : non pas de
mitage
106 et 107 - Francisco Eva Observ N°79
Détacher trois lots pour construire
Perte de possibilités car Règles plus contraignantes sur ce PLU
Réponse :
non pas de mitage et présence d'un corridor écologique
108 (98) - Magnoli Thierry
Acquisition juin 2019 en zone U
Dévalorisation du bien avec le nouveau classement
Réponse : Favorable pour les 3 lots construits. Même réponse que 103
109 (100) - DE FREITAS José
Suite observ 69 : pièces justificatives
Engagement de la commune pour permettre la construction 19/01/2018 Zonage
limitant la construction
Réponse :
Impossible tant que la mise en séparatif des réseaux ne sera pas faite par la CCPA.

110 (101) - LAURENT Thierry
Projet de construction
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Réponse :
Non. Pas de mitage Pas d'accès sur la RD?

111 (103) - LUCENAY Claire
Souhait de construction
Réponse
Non, corridor écologique
112 - Cabinet BENOIT FAVRE - Indivision GROS
voir réponse 126
113 (107)- CORNUEZ Pierre
Pourquoi modifier cette zone en 2AUi ?
Réponse
Une partie de cette zone est reclassée en N . Le reste en 2 AUi pour de l'activité, car
impropre à du logement (éloignement des services, voie de chemin de fer, ...)
114 - CHAMPAVIER Nicole et Roger
2 AUi. Vendre un terrain pour financer une construction adaptée pour un jeune
handicapé
Réponse
La parcelle est maintenue en zone 2 AUi.
115 - FOGLIA Arnaud
Limite du règlement pour les « Maisons passives » ou l'extension de 20m2 est
inadaptée.
Prévoir dans le règlement une option maison passive avec 35-40 m2 pour valoriser
et encourager ce type d'habitat économe réduisant l'empreinte carbone
Réponse
il est proposé d'autoriser les extensions de 20 m2 de SDP en A, N et NL, en ROC

116 (113) - LINA Stéphane
La moitié de la parcelle est en N et l'autre Uc Projet de construction
Réponse : Non corridor écologique
117 (114)- CAPELASSE
Bois seigneur Pas assaini Demande constructibilité
Réponse : Non secteur non assaini Pas de mitage
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118 (116) - SAULNIER Hélène
Détacher une partie pour une construction
Réponse
Non. Préservation des espaces naturels et agricole - demande des services de l'Etat
119 - TRAYNARD Denis
La zone Uex n'est pas adaptée dans son règlement à l'habitat ? favorable à la
création d'un passage pour créer un accès a un projet futur en Uex voisin. Demande
Zone N
Réponse
Le secteur est reclassé en zone N

120 - GRARRE Yves
Revenir en zone A exploitant agricole
Réponse
Pas de modification
121 - SCI Soler
Copie du courrier remis Observ 121 Contestation du classement en Zone agricole
Demande zone constructible U
Dossier en cours pour demande permis d'aménager
Réponse
Réponse : idem 121
La collectivité souhaite maintenir ce secteur en agricole

122 - SEGALOV Antoine RICARD HAMZA
Burette
Projet de construction d'un garage zone 2AU détachement en Ub pour le groupe
Projet logique si surface réduite
Réponse
Les 2 parcelles construites se trouvent derrière le centre technique municipal et sont
remises en zone Ub réduisant la zone 2 AU.
123 (125) - PERRIN Thierry
Observ 77, 87 ,94, 111
Ex Européenne CES de 0.5
Réponse : idem 20
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124 - SCI Soler
Copie du courrier remis Observ 121 Réponse : idem 121
125 (129) - RAMEL Damien
Copie dossier N°64 Réponse : idem 64

537 - Observations concernant le zonage d’assainissement et le zonage d’eaux pluviales (annexes pages 103 et 120)
126 - Cabinet BENOIT FAVRE - Indivision GROS
Nzh. Contestation du classement en Nzh, pas de fondement pour le caractère
humide Classement en Uc de la parcelle ou AU avec OAP
Carence d'objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace dans le
PADD
5371 - Réponse de la CCPA sur la question relative au zonage eaux
pluviales
• la CCPA est compétente en matière de gestion des eaux pluviales. A ce titre,
un zonage de gestion des eaux pluviales a été conduit sur la commune de Lentilly. Celui-ci pointe en effet un dysfonctionnent sur la gestion des eaux pluviales
du chemin de la Rivoire notamment. Une fiche
« Travaux » de priorité 2 a été étudiée par notre bureau d'études « Réalités
Environnement » qui figure dans le rapport soumis à l'enquête publique conjointe
avec le PLU.
• la CCPA n'est cependant pas compétente en matière de classement des zones
humides, à ce titre elle ne peut pas vous apporter de réponse sur la véracité de
l'existence de cette zone humide (Nzh) ni sur sa délimitation. Vous mettez en
avant une incohérence sur le contour de l'enveloppe de cette dernière par rapport
à celle portée dans le PLU. Cette enveloppe a été reprise par notre bureau
d'études à titre indicatif uniquement, au même titre que les cours d'eau, rus et talwegs de la commune, ceci dans un esprit pédagogique dans le but d'illustrer
les zones de production d'eaux pluviales et de corridors d'écoulement des eaux
de ruissellement.
• par ailleurs, les parcelles n° 101, 102 et 103 de ce même secteur ayant fait l'objet de constructions, elles seront intégrées dans le zonage d'assainissement
collectif pour épouser la zone Uc corrigée par la commune afin de mettre en
cohérence le PLU et le zonage d'assainissement.

5372 - Réponse de la collectivité voir 103 (88)
La parcelle 104 reste en zone N avec une spécificité de zone humide, et un
classement Nzh partiel.
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Concernant le PADD et modération de la consommation d'espace, le nouveau PLU
de Lentilly a une particularité énoncé en page 6 du PADD : "L'objectif est de ne pas
consommer d'espace agricole ou naturel supplémentaire par rapport au PLU actuel."
Par conséquent, il n'apparaît pas nécessaire de fixer des "objectifs chiffrés de
modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain",
puisque le chiffre est " 0%.
Mais, après la consultation des Personnes Publiques associés , il a été convenu
de réduire les zones 2 AUi du Charpenay , la zone 2 AUIL , la zone Ue.
Il est donc possible de mentionner un recul de "la consommation d'espace", voire
maintenant noter une évolution négative
Avis du commissaire enquêteur :
La zone Nzh fait partie de l’inventaire des zones humides en Rhône alpes et
répertoriée comme telle :
BTZH100 Lentilly La Rivoire 330 4679
Observatoire des milieux humides écologiquement remarquables (2009-2010)
Janvier 2011
Et :
https://carto.datara.gouv.fr/1/portail_zh_dreal_r84.map sur le portail de la DREAL

La Rivoire
Code hydrographique : 69CG692561
Nom de la zone : La Rivoire
1.1 - IDENTIFICATION DE LA ZONE HUMIDE
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Altitude moyenne (m) : 331
Coordonnées Lambert 93 828770 6524859
CEN Rhône-Alpes
Conservatoire des espaces naturels Rhône-Alpes

Son classement doit donc être respecté.

538 - Les observations ou remarques formulées par les PPA et
Monsieur Terraillon :
Elles sont regroupées dans les annexes de ce document parce que très nombreuses
et parfois répétées entre les différentes PPA.
Elles concernent des précisions de vocabulaire à apporter dans le texte, des
rectifications sur les chiffres utilisés, des mises à jour (zones assainies), des
compléments d’information sur le stationnement.
Le document déposé par Monsieur Terraillon a fait l’objet d’une réponse spécifique
de la collectivité. Les observations contenues dans ce document concernent le
rapport de présentation (partie 1 et 2) en abordant les points suivants : précisions
sur les chiffres utilisés, le stationnement, le patrimoine, l’implantation des
constructions, les prescriptions particulières V22/V25, les OAP, la Zone Uc entre
chemin de la Boucle et la D7, les servitudes et la zone humide. Il se termine par des
remarques d’ordre général sur les choix et orientations du projet.
C’est un document global (questions et réponses) qui vient utilement compléter le
dossier du PLU et répondre parfois à des observations du public. La collectivité le
cite dans ses réponses aux particuliers.

VI. – ANALYSE GLOBALE DU DOSSIER APRES REPONSE DU PETITIONNAIRE

Le dossier présenté est complet et conforme à la règlementation en vigueur.
L’enquête s’est déroulée sans incidents et le public a pu prendre facilement connaissance des dossiers soit sur papier à la mairie soit sur le site de la mairie.
La révision du PLU entrainera une réduction des surfaces agricoles A et N de
l’ordre 8.7 hectares, et une augmentation des zones U + AU de 34.3 ha environ.

Enquête Publique conjointe ayant pour objet la révision du PLU de Lentilly, le zonage des eaux usées et
celui des eaux pluviales pour le compte de la CCPA
Page 84 sur 87

E19000249 / 69

RAPPORT D’ENQUETE

D’une façon générale, cette révision du PLU est conforme aux schémas régionaux
et les modifications envisagées respectent les corridors écologiques, les zones humides, protège les ZNIEFF de type 1
Le projet a fait l’objet d’une concertation avant qu’il soit arrêté et présenté à
l’enquête publique. Cette concertation a soulevé nombre d’interrogations de la part
des habitants qui se retrouvées dans les observations. Les services de la mairie sont
restés à la disposition de la population pour les tenir informés de l’avancement des
réflexions.
Le projet proposé correspond à une réalité de terrain et respecte le cadre légal pour
la révision d’un PLU. Le maximum de logements inscrits dans le SCoT est dépassé
depuis 2016 et la commune accuse un retard pour la part de logements sociaux. Les
prescriptions en matière de densité moyenne de construction sur la commune doivent être comprises entre 30 et 40 logements/hectare.
Le PLU aurait une capacité constructible de 549 à 631 logements (dont 76 à 84 %
maitrisés par la collectivité au travers des OAP, 2AU, polygones, servitudes… pour
une prévision de 350 logements sur dix ans.
La révision du zonage d’assainissement a été établi en cohérence avec la révision
du PLU.
La commune de Lentilly présente un système d’assainissement des eaux usées
comportant de réseaux unitaires et séparatifs. Le réseau d’eaux pluviales comprend
une partie de réseau pluvial et de nombreux fossés. Des dysfonctionnements ont été
observés sur le réseau, en particulier les surcharges d’eaux pluviales, qui perturbent
le fonctionnement de la STEP. La CCPA engage un programme de réhabilitation et
de mise en séparatif de ses réseaux afin de limiter la part d’eaux claires parasites.
Comme prévu par la règlementation, les PPA (Scot, Chambre Agriculture, Département, DDT, CDPENAF, SOL, Région, communauté de Communes, Chambre des
Métiers, CCI) ont été sollicitées et 14 ont donné un avis favorable, le plus souvent
avec des réserves ou des observations.
L’enquête s’est déroulée sans incident et la fréquentation du public a été conforme à
la celle d’une commune de 6500 habitants lors d’une enquête sur un PLU.
La collectivité dans son mémoire de réponse a apporté des réponses à toutes les
réserves et observations et validé certaines modifications du projet initial ainsi que
des ajustements ou précisions dans le règlement.
C’est ainsi que :
L’extension du parking dans le parc Ramel est limité à une trentaine de
places. Le parc sera maintenu comme inconstructible.
Le projet de construction de 100 logements avec le CMS est abandonné dans
ce parc
Pour le futur centre technique communal, la collectivité valide une réduction
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mites de la Zone Ue de l'ex Européenne sont revues partiellement avec un reclassement en zone Agricole.
Pour la zone du Charpenay :
- réduire la zone 2 AUi du chemin de Charpenay et de reclasser en zone N
les parties bâties
- reclasser en Ui la partie de la RN7 classée en Ui dans le PLU précédent, et
l'autre partie de la RN7 qui était zone 2 AUiL
- reclasser en zone N une partie de la RN 7 et de l'ancienne plateforme de la
RN 7 telles qu'elles étaient classées dans l'ancien PLU.

Reclassement en zone Ub, la zone 2 AU de la Burette et d'y instaurer une
servitude de Projet. L'OAP 8 est supprimée en conséquence.
Le stade est reclassé en zone Ue
Et pour les observations des particuliers :
36
·Le Mogne Thierry
Le périmètre de l'OAP 6 est revu pour sortir la parcelle 214, ce qui devrait favoriser la faisabilité opérationnelle.
30 - Escoffier
L'OAP est supprimée suite à étude complémentaire et remplacée par une servitude de projet. La zone est reclassée en zone Ub.
31 - Gros Emmanuelle
Après réflexion, l'emplacement réservé R 7 est supprimé.
119 - TRAYNARD Denis
Le secteur est reclassé en zone N
Les 2 parcelles construites qui se trouvent derrière le centre technique municipal sont remises en zone Ub réduisant la zone 2 AU.
La parcelle 104 reste en zone N avec une spécificité de zone humide, et un
classement Nzh partiel.

Pour le règlement :
-Il est proposé d'autoriser les extensions dans la limite de 30 m2 d'emprise au
Sol en zone Ud et Udh.
-de déréglementer les pentes de toitures de vérandas sauf sur le bâti remarquable inventorié
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-de remettre la palette couleurs du règlement V3 et d'autoriser le blanc et le
noir pour les menuiseries et serrureries explicitement.
-il est proposé d'autoriser les extensions de 20 m2 de SDP en A, N et NL, en
RDC et à l’étage

De nombreuses rectifications ou ajustements sont également prévus dans le document suite à toutes les observations formulées. Elles sont consultables dans le mémoire de réponse en annexe du présent rapport, dans la partie réponse aux PPA et
annexe spécifique à Monsieur Terraillon.
La collectivité s’étant engagée à modifier le document en conséquence.
Toutes les questions ou observations mentionnées au PV de synthèse, ont
ainsi été abordées.

Fait à Dommartin, le 21 février 2020
Le commissaire enquêteur,
Didier GENEVE
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