
Conseil municipal
Mercredi 9 février 2022

Projet de modification n°2 du PLU

Présentation des évolutions du PLU envisagées en vue de la saisine des 
personnes publiques associées (PPA) et de l’enquête publique



Les évolutions du PLU

• Révision du PLU approuvée le 28 juin 2017

• Modification n°1 du PLU approuvée le 26 février 2020 : ouverture à 
l’urbanisation d’une zone AUE pour réalisation du restaurant scolaire
• Par délibération du Conseil municipal

• Mises à jour du PLU en 2019 et 2021 suite à différents arrêtés de SUP
• Par arrêté du Maire 

• Projet de modification n°2 du PLU

Présentateur
Commentaires de présentation
Les différentes procédures pour faire évoluer un PLU



Décision du conseil municipal de la modification n° 2 du PLU
(délibération le cas échéant, en fonction des points à modifier)

ELABORATION DU PROJET DE MODIFICATION DU PLU

SAISINE DE LA MRAE (cas par cas)

CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (ET DE LA CDPENAF si besoin) délai : 3 mois

par Arrêté Municipal, ENQUETE PUBLIQUE pendant 1 mois (20 juin au 20 juillet 2022)
+ 1 mois pour remise du rapport et des conclusions du Commissaire-Enquêteur

APPROBATION DE LA MODIFICATION N° 2 par délibération du Conseil Municipal 
(contrôle de légalité du Préfet : 2 mois à réception du dossier)

Phase d’étude 

Délai : jusqu’à fin février 2022

Phase de consultation des PPA et d’enquête publique 

Délai : mars à juillet 2022

Phase de finalisation 

Délai : septembre/octobre 2022

Procédure de modification n°2 du PLU / calendrier

Présentateur
Commentaires de présentation
Consultation des PPA : 3 mois / mars avril maiEnquête publique : 1 mois / mi-juin à mi-juillet > dossier PLU + avis des PPARapport du CE : 1 mois > mi-aoûtEventuellement modifications des documents après enquête publiqueApprobation : délibération du CMOpposabilité : mesures de publicités et transmission au Préfet



Le contenu du PLU

Présentateur
Commentaires de présentation
Modification PLU : règlement + OAPPas possible de toucher au PADDAnnexes : SUP / procédure de mise à jour / arrêté du Maire



La modification d’un PLU

La Commune, compétente en matière de PLU, peut décider, conformément au Code de
l’urbanisme, notamment aux articles L. 153-36 et suivants de modifier le règlement (parties écrite
et graphique) et les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU sans toutefois :

 changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables
(PADD) ;

 réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,

 réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance.

Dans le cas de diminution des possibilités de construire et/ou d’inscriptions de servitudes, le projet
de modification doit être adopté selon une procédure de droit commun, c’est-à-dire avec enquête
publique.



Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Orientations générales applicables aux secteurs d’OAP pour :

 le développement urbain, 

 le renouvellement urbain et la valorisation de ʺl’entrée de Villeʺ Ouest de Colombier, 
 le développement de l’aéroport de Lyon – Saint-Exupéry

I. Le développement urbain, la possibilité à terme de renouvellement urbain et la valorisation 
de ʺl’entrée de Villeʺ en partie Ouest de Colombier

 Colombier

 Saugnieu

 Montcul

II. La mise en valeur de l’activité agricole, de l’environnement et du paysage

III. Le développement de l’aéroport Lyon - Saint-Exupéry

sur la base de la synthèse de l’étude « Plan guide d’aménagement urbain » (Guller Guller), inscrite au Schéma de Composition 
Générale réalisé par ADL et l’Etat, et autres personnes publiques concernées.



Les OAP qui évoluent : secteur Colombier

• Suppression de l’OAP n° 1 sectorielle dite « La Poste » 
(opération réalisée)

• Modification de l’OAP n° 2 dite « Chemin de Plambois »,       
y compris extension de son périmètre, ajustement du 
programme de logements, desserte, etc…

• Modification de l’OAP n° 3 dite « Chemin du Grand frêne », 
calendrier d’ouverture de la phase 2

• Modification de l’OAP n° 11 dite « Entrée Sud-Est de la ZA », 
réflexion sur l’accès : unique dans l’OAP actuelle, 
réinterrogation via étude CCEL

• Modification de l’OAP n° 12 dite « Route du Dauphiné» 
définition de 4 sous-secteurs (au lieu de 3, dont un subdivisé 
en 2)



Zoom sur l’OAP 2 « chemin de Plambois »

• Programme d’ensemble 

• Une quarantaine de logements

• Parcours résidentiels

• Formes urbaines variées 

• Typologie de logements diversifiée

• 30% de LLS, minimum 12 logements

• Des logements adaptés PMR

• Maillage piéton et viaire

• Espace partagé

Présentateur
Commentaires de présentation
OAP qui évolue le +AOP actuelle : 55 logements, résidence séniors > pas de besoin / marché, attentes des habitants > autre proposition, plus mixte



Les OAP qui évoluent : secteur Montcul

• Modification de l’OAP n° 8 dite « Les Rivoisières », 
suppression du paragraphe sur les modalités 
d’application de la SMS



Le règlement : contenu

• 4.1. Règlement (partie écrite)
• 4.1.a. Carnet des servitudes de mixité sociale (annexe du règlement)

• 4.2. Documents graphiques 
• 4.2.a. Servitudes d’urbanisme et risques naturels (4 plans : 1 plan d’ensemble 

et 1 planche par secteur)

• 4.2.b. Risques technologiques uniquement (plan d’ensemble) 

• 4.2.c. Nuisances sonores aériennes uniquement (extraits)

• 4.3. Carnet des emplacements réservés



Evolutions du règlement écrit

• Evolutions législatives : en vert (évolutions du Code de l’urbanisme, 
SUP, …)

• Evolutions liées à la pratique du règlement : en jaune
• Dont :

• Application de la règle relative à la servitude de mixité sociale (SMS)

• Réduction du coefficient d’emprise au sol (CES)

• Implantation des constructions en limites séparatives

• Implantation d’EnR

• …



Servitude de Mixité Sociale

Présentateur
Commentaires de présentation
Plus de référence aux 200 m² de SDPSeulement référence au nombre de logements (et pas de lots)Réaffirmation des divisions successives antérieures



Servitude de Mixité Sociale

Présentateur
Commentaires de présentation
Logements et non plus lots



Coefficient d’emprise au sol

35% et 30% au PLU opposable

Présentateur
Commentaires de présentation
En réponse aux problématiques liées à la petitesse des parcelles divisées



Possibilités d’implantation différentes de la 
règles pour les annexes

10 m² au PLU opposable

Présentateur
Commentaires de présentation
10 m² ne correspondait pas à une taille acceptable pour un garage par exemple > très peu utilisé d’où augmentation de la surface à 20 m²



Possibilités d’implantation le long des 
limites séparatives

10 m au PLU opposable



Energies renouvelables

Présentateur
Commentaires de présentation
Lien avec le projet de ferme photovoltaïque



Evolutions du plan de zonage

• 1- Suppression de l’OAP n° 1 sectorielle dite « La Poste » (opération réalisée) et de la servitude de mixité sociale n°1 (SMS 1)

• 2- Modification de l’OAP n° 2 dite « Chemin de Plambois », y compris extension de son périmètre, ajustement du 
programme de logements, desserte, etc.

• 3- Modification limite de zones Ua/Uc pour adapter à la morphologie urbaine

Proposition PLU modifié PLU opposable

2

3



Emplacements réservés et autres servitudes : secteur Colombier

Suppression des ER :

- R7

- R9

- R11

- V27

- V30

- V31

Création de l’ER V32

Rectification de l’ER 

V14

Suppression du secteur 

d’attente de projet (Uc)

Proposition PLU modifié PLU opposable

Suppression du secteur 

de mixité sociale n° 1 

(UaOA1)

Présentateur
Commentaires de présentation
Secteur d’attente de projet : 5 ans max ; inscrit à la date d’appro du PLU donc tombe au 28 juin 2022



Emplacements réservés : secteur Saugnieu

Réduction des ER:

- V24 (parcelle (A507)

- V17 (parcelles A465 

et 1187)

Proposition PLU modifié PLU opposable



Emplacements réservés : secteur Montcul

Proposition PLU modifié PLU opposable

Suppression des ER :

- R10 

- V10 



Prise en compte de l’arrêté interpréfectoral
du 19 août 2021, déclarant d’utilité publique 
le captage du puits de Reculon

• Nouveau sous-secteur « pi »
• Modification des sous-secteur « pr » et « pe »

Proposition PLU modifié PLU opposable

Présentateur
Commentaires de présentation
SUP captage AS1 : périmètres de protection immédiat, rapproché et éloignéLa SUP édicte les règles dans les 3 périmètres



Les objets de la modification n°2 du PLU

1. Evolution des OAP n° 2, 3, 8, 11 et 12 et suppression de l’OAP n°1 (pièce 3)

2. Evolution des dispositions du règlement écrit (pièce 4.1) liée à la pratique du 
document et aux évolutions législatives

3. Evolution des documents graphiques (pièces 4.2) 

• Secteur de Colombier (zone AUa/Ua/Uc)

• Périmètres des Secteurs de Mixité Sociale (SMS) n° 1 et 2 (et pièce 4.1.a)

•Mise à jour des emplacements réservés (et pièce 4.3)

• Suppression du secteur d’attente de projet (secteur Colombier) / 5 ans

•Mise à jour des périmètres de protection du captage du puits de Reculon
(arrêté interpréfectoral du 19 août 2021)



Merci de votre attention
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