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M o d i f i c a t i o n  n ° 1  d u  P L U  

  
RRééuunniioonn  dd''eexxaammeenn  ccoonnjjooiinntt  --  Mardi 18 septembre 2018 

 

 
 

 

 
Personnes présentes 

 
 

 
 
PJ 

Diaporama de présentation du dossier projeté en réunion d'examen conjoint.
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OBJET DE LA REUNION 

 
 

PRESENTATION DU DOSSIER DE MODIFICATION N°1 DU PLU EN VUE DE LA 
REQUALIFICATION DU CENTRE-BOURG/ILOT DE LA BARBANDIERE ELARGI. 

 

 
SYNTHESE DE LA PRESENTATION (voir le diaporama joint) 

 
Le diaporama présenté explique le dossier, transmis aux Personnes Publiques Associées (PPA) début Août 

2018.  

 

Il détaille les axes suivants : 

• La genèse du projet de requalification du Centre-Bourg / Barbandière  

‐ Etude sur l’appareil commercial existant et ses perspectives de développement menée par 

la CCI 

- Etude urbaine faisant émerger un plan-guide sur le secteur, 

 

• Les caractéristiques du site (naturelles, environnement, risques …) 

 

• Le contexte réglementaire (DTA / SCOT / PLH) 

 

• L'évolution à apporter au PLU : le plan de zonage et le règlement avec la création d’une OAP 

 

• Les modifications réglementaires  

‐ création d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation faisant ressortir les 

principes d'aménagement intangibles du secteur Centre-Bourg / Barbandière. 

‐ comparatif plan de zonage du PLU avant/après la procédure de Modification 

‐ Modifications du règlement écrit 

‐ Amendements sur l'emplacement réservé R7 (existant). 

 

REMARQUES DES PARTICIPANTS 

  

En préambule de la présentation, M. le Maire remercie les personnes représentant la DDT 69, le 

Département et la CCPO.  Le dossier complet a été transmis début août 2018 à l’ensemble des Personnes 

Publiques Associées. A ce jour, aucun avis n’a été recueilli. Les Communes limitrophes ont également été 

informées de la démarche. A ce jour, aucune demande d’association n’a été faite. 

Le délai réglementaire de réponse des Personnes Publiques Associées n’est pas réglementé pour une 

modification de PLU. L'enquête publique se déroulera du 05/10 au 05/11. Les avis seront joints au dossier 

soumis à enquête dès leur réception. Il est rappelé que leur silence vaut avis favorable. En fonction des 

échanges Dans le cas contraire, le décalage d'environ une quinzaine de jours de l'enquête publique serait 

souhaitable.  

 

La présentation du dossier est réalisée par M. le Maire et Mme Lucas, Responsable du Sce Aménagement 

du Territoire et Urbanisme. Les Personnes Publiques Associées présentes interviennent de manière 

ponctuelle en fonction des points abordés. Il en ressort :  
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‐ M. CHERGI Fabien, représentant du Département du Rhône, indique que : 

1/ le parking à l’arrière de la Maison Du Rhône (MDR) sise rue de la Barbandière est à l’usage 

exclusif de la MDR (parcelle AV 18).  

La Commune rappelle qu’elle est propriétaire de la parcelle AV 17 mitoyenne. Après validation et dans la 

version finale du projet, la requalification n’impactera pas la parcelle AV 18 (aucun foncier ne sera donc 

acquis côté est). Lors de l’étude urbaine, un schéma optimisant le parking à l’usage de la MDR avait été 

réalisé. Il n’a pas été retenu dans le scénario de requalification qui sera mis en œuvre. 

2/ le projet s’accompagne de la suppression d’une trentaine de places de stationnement 

public. Il craint un impact négatif sur le quai Hector Berlioz (RD 149).   

La Commune prend note de cette observation et avait anticipé ce besoin. Elle s’est engagée à créer de 

nouveaux parking publics en centre-bourg, à revoir la gestion « horaire » (durée de stationnement), à 

sensibiliser les habitants et commerçants pour un meilleur usage des places de stationnements… Une 

étude de circulation et de stationnement sera la prochaine étape de ce projet.  

 

‐ Sur cette problématique, M. DECOURSELLE Laurent, représentant de la DDT 69 (SCADT) indique qu’il 

n’est plus d’usage d’augmenter les normes de stationnement. Il convient de privilégier les modes 

de déplacement doux.   

M le Maire précise que la Commune étant une commune périurbaine, il y a un besoin non négligeable. 

De plus, les transports en commun sont quasi inexistants. Il convient de trouver un juste équilibre entre 

réaliser une opération de requalification urbaine répondant aux objectifs donnés à la Commune comme 

polarité urbaine et la problématique du stationnement.  

 

‐ Mme GRANDMENIL Estelle, représentant la CCPO indique que les normes de stationnement pour la 

surface commerciale reste à mettre en cohérence avec le projet.  

Cette norme de stationnement est donnée en fonction de la surface de vente qui à l’heure actuelle reste 

à affiner. Deux enseignes pour la moyenne surface alimentaire sont encore en lice.  

Par ailleurs, la Commune a eu connaissance, très récemment, d’une proposition pour la surface 

alimentaire développant 813 m² en RDC, 45 m² à l’étage et 128 m² en sous-sol. Le projet de règlement sera  

éventuellement revu en ce sens. En effet, ayant un effet de levier sur les autres commerces de proximité 

(garant de l’attractivité commerciale), la réalisation de la surface alimentaire représente un réel enjeu. La 

DDT 69 se propose de regarder les modalités proposées pour en informer le public.  

 

- Mme GRAS Sabine, représentant la DDT 69 (SPAR) indique que le projet est intéressant et répond 

aux objectifs du SCOT en terme de densité. Elle interroge la Commune pour savoir si le 

pourcentage de logements sociaux peut être augmenté.  

M le Maire précise que l’opération a été initiée en début de mandat avec un pourcentage de 30%. Le 

projet actuel comprend 33 % de logements sociaux (en nombre et en surface). Il semble délicat de 

changer les règles  alors que l’opérateur immobilier a été retenu. Par ailleurs, d’autres opérations de 

logements sociaux sur la Commune sont en cours. Une réunion avec le service SHRU de  la DDT 69 est 
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programmée la semaine prochaine pour présenter un bilan intermédiaire de la période triennale 

2017/2019.      

- Sur cette problématique, M. CHERGI Fabien, représentant du Département du Rhône, indique que 

la Charte « Rhône + » pourrait être mis en œuvre pour les logements en accession libre.   

 

- Mme GRANDMENIL Estelle, représentant la CCPO indique que l’OAP et le règlement peuvent 

reprendre les mêmes éléments afin de garantir la mutualisation de la réalisation des logements 

sociaux, de stationnement et des espaces verts à créer.  L’instruction en sera facilitée. 

M le Maire remercie les participants. 

 

SUITES A DONNER A LA REUNION 

 

 

Le présent compte-rendu de la réunion d'examen conjoint, accompagné du support présenté seront joins 

au dossier d'enquête publique. Celle-ci se déroulera du 05/10 au 05/11 selon l’arrêté du Maire initial. 4 

permanences sont prévues pour garantir la participation du public : le samedi 13/10 de 8h30 à 12h00, le 

vendredi 19/10 de 14h00 à 18h30, le samedi 27/10 de 8h30 à 12h00 et le lundi 05/11 de 14h00 à 17h30. 

A l'issue de l'enquête publique, la Commune se prononcera sur l'opportunité de prendre en compte les 

avis émis puis adoptera la Modification n°1 du PLU. 

 

 


