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Conclusions et avis motivés
Cette enquête publique a pour objectif la révision du plan local d’urbanisme de la
commune de Neyron, suite à la suspension du plan par décision du tribunal
administratif de Lyon.
Ces conclusions motivées définissent la position du commissaire-enquêteur.

1 – Généralités et contextualisation de la commune
1.1 – Géographie et urbanisation de la commune
La commune de Neyron est une commune de l’Ain, située à l’extrême sud-ouest du
département. Elle est limitrophe du Rhône et de la métropole de Lyon. Elle se situe à
une dizaine de kilomètres de la ville de Lyon, ce qui explique l’attractivité résidentielle
dont elle fait l’objet. Elle couvre 536 ha.
Elle est desservie par l’autoroute A46, dit « contournement Est de Lyon », et A42, de
Lyon à Genève, ainsi que par l’ancienne RN 84 reliant aussi Lyon à Genève,
devenue depuis RD 1084.
Géographiquement, la commune se divise en trois strates, du nord au sud.
! Au nord, en haut de la commune : la fin de la plaine de la Dombes, agricole. Elle
est aussi bordée dans sa partie sud par la zone d’activité de la Porte du Grand Lyon
créée dans les années 90. Celle-ci est desservie par la RD 71 de Sathonay-Camp à
Miribel. Cette voie se connecte avec l’A46 et Rillieux-la-Pape à l’ouest, offrant ainsi
une bonne accessibilité à cette zone. Cette zone d’activité accueille les entreprises
les plus importantes de la commune. Au PLU, en cours de révision, il est prévu une
extension de cette zone d’activité. La fin de cette plaine, en lisière de la rupture de
pente, est aussi marquée par un développement pavillonnaire de facture plutôt
récente correspondant à la poussée progressive de l’urbanisation vers le plateau.
! Au centre, la strate médiane : la « Côtière » qui constitue la rupture de pente vers
la plaine du Rhône, balme aux pentes assez accentuées, et coupée par des talwegs
forestiers. Cette côtière, très bien orientée au sud, reçoit l’essentiel de l’urbanisation,
notamment pavillonnaire.
La côtière s’est urbanisée à différentes époques, pour l’essentiel avec de l’habitat
individuel. Sans que l’on puisse identifier la commune comme un ensemble
exceptionnel au sens des typologies architecturales, il n’en demeure pas moins que
de temps à autre, des maisons au caractère affirmé émergent comme ces villas
début de siècle (20e) ou de l’entre-deux-guerres, typées, qui traduisent l’attrait
résidentiel déjà ancien de cette commune. Des architectures vernaculaires, en pisé
ou composites, témoignent aussi de son passé agricole.
Au bas de cette côtière, la RD 1084, axe important de circulation pour le nord-est
lyonnais avant les autoroutes, a constitué l’ossature historique de l’urbanisation ;
c’est aussi là que se sont implantées les premières activités artisanales. C’est là que
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se situent aujourd’hui les commerces et les services, la mairie, les écoles, et une
partie des entreprises. Ce secteur est dénommé Neyron-le-Bas.
! Enfin, dernière strate au sud : la vallée du Rhône. C’est elle qui reçoit la voie ferrée
Lyon-Perrache–Genève, via Ambérieu-en-Bugey et qui longe le canal de Miribel.
Cette plaine constitue le lit du Rhône qui, hier, était assez erratique. Le fleuve est
aujourd’hui canalisé par deux canaux, le canal de Miribel au nord déjà évoqué, et le
canal de Jonage au sud ; ils encadrent au centre une zone de lônes, vestiges du lit
historique du Rhône.
Cette partie du territoire, classée Natura 2000, constitue aussi le terrain d’assiette du
parc de loisirs de Miribel-Jonage, que Neyron partage avec Vaulx-en-Velin. La zone
Natura 2000 couvre 176 ha, soit presque le tiers de la commune. C’est aussi le
secteur, avec les talwegs boisés de la côtière où se situent les grands enjeux de
protection de la nature et des milieux écologiques.

1.2 – Situation socio-économique de la commune
La commune compte 2487 habitants au recensement de 20151.
Elle a connu une croissance très forte de +1455 habitants en une cinquantaine
d’années (+140 %), bien que l’on constate un très net infléchissement à partir de
2010. La croissance démographique de Neyron se réalise essentiellement par
l’arrivée de nouveaux habitants, sauf à partir de 2010 où ce facteur se tarit et où
seule subsiste la croissance du solde naturel. Cela s’explique sans doute par la
rareté foncière et par le fait que la municipalité bloque un certain nombre de permis
de construire en attendant que soit résolu l’élargissement du chemin de Sermenaz.
Par rapport à l’ensemble national, la population des tranches d’âge centrales (de 30
à 59 ans) est mieux représentée (43,3% contre 34,4% pour la France entière), ce qui
se traduit par une plus faible représentation des personnes âgées (21,0% à Neyron
contre 26,1%).
Les catégories socioprofessionnelles dominantes sont les cadres et les professions
intellectuelles supérieures alliées aux professions intermédiaires qui, à elles deux,
représentent 34,5 % de la population active.
Les ouvriers ne représentent que 6,5 % et les employés 12,2 %.
Notons que la population au chômage est assez faible à Neyron (5,9%) par rapport à
l’ensemble national (10,0% à la même époque, en 2015).
En termes d’emplois, la commune est assez bien dotée. Il y a 1083 emplois dans la
commune en 2015, pour 1143 actifs résidant dans la commune, ce qui représente un
indicateur de concentration d’emploi de 103,62 très favorable.
Par contre, seulement 18,8% travaillent sur place, alors que 80,1% travaillent en
dehors. Ce qui est assez logique pour une commune périurbaine, et où le marché de
l’emploi dans les grandes agglomérations contemporaines a une géographie très
large et très ouverte.
La part modale de la voiture pour se rendre au travail est alors dominante avec
83,5%. La part des transports en commun est faible : 7,5%. Les modes doux
1 Toutes les données démographiques de cette partie sont tirées du recensement de la population 2015 de l’Insee
(RP2015).
2 L’indicateur de concentration d’emploi (Insee) est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs résidant dans la
zone.
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(marche à pied + deux-roues) représentent 4,6% avec, cependant, notons-le, 2,7%
de part modale pour les deux roues.
En termes d’activité économique, le secteur du commerce, des transports et des
services divers est largement dominant, représentant plus des deux tiers de l’activité
(228/326 entreprises).
Pour l’essentiel, les établissements sont de petites entités. Seules 26 entreprises sur
326 totalisent plus de 10 salariés.
Les commerces se situent autour de la RD 1084 à Neyron-le-Bas, les entreprises les
plus conséquentes dans la zone d’activité du haut.

2 – Le contexte réglementaire de la révision du PLU
2.1 – Au plan général
! La commune de Neyron est dotée d’un PLU, dont la révision a été prescrite par le
conseil municipal le 11 septembre 2008, approuvé le 20 mars 2017, suspendu
ensuite par jugement du tribunal administratif de Lyon le 17 juillet 2018. Ce PLU,
objet de la présente enquête publique, fait actuellement l’objet d’une mise en
conformité selon les prescriptions du tribunal. L’évaluation environnementale a été
réalisée le 19 octobre 2018 et, à la suite, le PLU a été de nouveau arrêté le 31
octobre 2019.
! La commune est incluse dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale
(Scot) Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain, dit BUCOPA. Ce Scot englobe un total de 86
communes. Il a été approuvé le 26 janvier 2017.
! La commune est par ailleurs concernée par le PLH (Programme local de l’habitat)
de la Communauté de communes de Miribel et du Plateau approuvé le 17 novembre
2011. Ce PLH a été modifié pour tenir compte du Scot et prolongé pour la période
2018-19.
! La commune est incluse dans le site Natura 2000 situé de la plaine du Rhône. Une
ZSC (Zone spéciale de conservation) dénommée : « Pelouses, milieux alluviaux et
aquatiques de l’île de Méribel Jonage » se trouve en partie sur la commune de
Neyron. La ZSC représente un site d’habitats de faune et de flore présentant des
enjeux à protéger ou digne d’une attention particulière.
! La commune est par ailleurs concernée par un classement en ZNIEFF (Zone
naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) qui se confond pour partie
avec la zone Natura 2000.
Deux zones de type 1 la concernent : « La côtière du Bois de Laie », à l’extrême sudouest de la côtière, et « Le bassin de Miribel-Jonage » sur la plaine du Rhône. Les
zones de type 1 recensent des secteurs à très grande richesse patrimoniale.
Deux zones de type 2 la concernent aussi : « La côtière méridionale de la Dombes »
qui recouvre une partie de la côtière urbanisée, et « L’ensemble formé par le fleuve
Rhône, ses lônes et ses brotteaux en amont de Lyon » qui correspond au secteur
Natura 2000 et qui recouvre, en l’englobant, la zone de type 1. Les zones de type 2
définissent des ensembles naturels homogènes qui ont une richesse écologique
remarquable3.
3

Sur le classement en ZNIEFF, cf. Rapport Évaluation environnementale du 29 octobre 2018, p. 29 et suiv.
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2.2 – La situation spécifique de Neyron
Ce PLU a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif par Madame
Michèle Maillot et Monsieur Daniel Darlot, représentés par Maître Pauline Ducher, le
16 mai 2017. Le TA a constaté un vice de procédure, en l’occurrence l’absence
d’évaluation environnementale pendant la procédure. Par sa décision du 17 juillet
2017, il a suspendu sa décision en demandant à la commune de réaliser, dans un
délai de 10 mois, la réalisation de l’évaluation environnementale, une nouvelle
enquête publique et ensuite la confirmation régulière de l’adoption du plan4.
La collectivité a alors engagé l’étude pour l’évaluation environnementale en
mandatant le bureau d’études ECOTOPE Flore-Faune (13 rue des écoles – 01150 Villebois) qui a rendu son étude le 29 octobre 2018.
Le conseil municipal a ensuite arrêté le nouveau projet de révision du PLU par sa
délibération N° 20180040 du 31 octobre 2018, après y avoir annexé l’évaluation
environnementale, complété le rapport de présentation et modifié le règlement de la
zone N5.
Par cette délibération, le CM décide aussi de transmettre le nouveau projet aux
personnes publiques associées et consultées.

3 – Le projet de PLU de la municipalité
3.1 – Les orientations de la municipalité
À travers son PLU, la municipalité de Neyron se donne quatre grandes orientations
générales, exprimées dans le Projet d’aménagement et de développement durables
(PADD)6. Elles se déclinent ensuite en sous-thèmes :
1– Maîtriser et organiser la croissance urbaine.
1.1 - Intégrer la notion de gestion économe de l’espace.
1.2 - Mener une politique cohérente du logement.
1.3 - Articuler urbanisme et déplacements au sein du tissu urbain.
1.4 - Articuler urbanisme et équipements.
2 – Conserver et renforcer l’identité de la commune, préserver la qualité du
cadre de vie et du paysage.
2.1 - Renforcer les centralités.
2.2 - Protéger le patrimoine ancien.
2.3 - Valoriser les espaces publics et renforcer les qualités urbaines.
2.4 - Intégrer une palette chromatique au PLU.
3 –Préserver l’environnement (continuités écologiques) et prendre en compte
les risques.
3.1 - Préserver les espaces naturels de la commune.
3.2 - Préserver les secteurs boisés de la commune.
3.3 - Prendre en compte les enjeux environnementaux : limitation des
émissions de gaz à effet de serre, préservation de la qualité de l’air…
3.4 - Prendre en contre les risques.
Jugement N° 1703844 du TA de Lyon.
Note de présentation de l’enquête publique, page 5.
6 Pièce N° 2 du PLU
4
5
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4 – Conforter le tissu économique.
4.1 - Permettre la diversification des activités dans les zones
multifonctionnelles U et AU.
4.2 - Renforcer le tissu commercial à Neyron-le-Bas
4.3 - Permettre le développement d’une nouvelle zone d’activité sur le plateau.
4.4 - Maîtriser l’activité agricole.
4.4 - Permettre la poursuite des activités de loisirs sur le territoire communal,
notamment dans le « Grand parc de Miribel-Jonage » (centre équestre).

3.2 – Le projet en tant que tel
Cette stratégie est en accord avec les conditions géographiques, sociales et
économiques constatées dans la commune.
Rappelons que Neyron est une commune dotée d’atouts (proximité immédiate de la
métropole lyonnaise, accessibilité par les transports, paysages, etc.) qui produisent
une attractivité résidentielle forte.
En matière d’urbanisme, la collectivité concentre le développement du bâti dans le
périmètre de la tache urbaine existante. En sus des zones UA, qui sont quasiment
toutes inscrites au sein de ce périmètre urbanisé à deux exceptions près, il existe
encore du potentiel de remplissage dans les dents creuses, dans les fonds de
parcelles, etc. situés dans les zones UB.
Au plan environnemental, au niveau de la côtière, la collectivité protège les espaces
naturels et boisés, préservant par la mêmes les continuités écologiques en même
temps qu’elle contribue à maintenir un équilibre entre les espaces bâtis et ceux
restés vierges, pour la qualité des paysages et du cadre de vie.
S’agissant du secteur Natura 2000, dans la plaine du Rhône, les autorisations à
l’urbanisation sont cantonnées de manière parcimonieuse au secteur équestre, afin
de préserver cette activité de loisirs.

4 – La procédure d’enquête publique pour la modification
du PLU
4.1 – La procédure réglementaire
La révision du PLU relève des articles L 123-13 et suivants du code de l’urbanisme.
L’enquête publique afférente relève des articles L123-1 et suivants et R 123-2 et
suivants du code de l’environnement, ainsi que de l’article R 123-19 du code de
l’urbanisme.
Le tribunal administratif a désigné Jean-Claude Galléty en qualité de commissaire
enquêteur par sa décision du 10 janvier 2019 (N° E19000001/69).
L’arrêté du maire du 20 février 2019 a ordonné la tenue de l’enquête publique du 13
mars à 8h15 au 13 avril 2019 à 12h00 et en a arrêté les modalité d’organisation.

4.2 – Préparation de l’enquête en amont
Les démarches habituelles de préparation d’une enquête publique se sont déroulées
en amont : rencontre avec le maire et la DGS, visite de la commune, calage de la
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listes des documents à présenter au public, élaboration de l’arrêté de mise à
l’enquête avec la mairie, etc.
Cependant, vu la complexité du dossier du fait de la décision du tribunal administratif
et des contraintes temporelles qui s’appliquaient à la mairie, la phase amont a été
complétée par deux séries de faits.
D’une part, j’ai posé comme principe que cette enquête publique ne devait pas se
recouper avec celle sur le Règlement local de publicité (RLP) en cours de
lancement7, que l’on devait avoir reçu l’avis de l’Autorité environnementale (MRAe)
et que j’ai le temps d’étudier le dossier vu sa complexité juridique et procédurale. Ce
délai a été mis a profit pour analyser le dossier et effectuer un certain nombre de
contacts avec les administrations (DREAL, MRAe, DDT, Greffe du Tribunal).
D’autre part, vu les délais extrêmement courts impartis par le tribunal pour
l’aboutissement de la procédure de révision, j’ai demandé à ce qu’une réunion soit
organisée afin d’examiner les avis des PPA et de la MRAe pour anticiper les
compléments ou modifications éventuelles à apporter au dossier de PLU, une fois
l’enquête close. Cette réunion, tenue le 4 mars 2019, a rassemblé le maire, la DGS,
l’urbaniste de la commune et la DDT de l’Ain. Le commissaire-enquêteur étant là
dans une posture de médiateur, affichée dès le départ.

4.3 – L’information publique de l’enquête
– L’arrêté du maire prescrivant l’enquête ainsi que l’affiche A3 jaune annonçant
l’enquête publique ont été agrafés régulièrement dans le panneau d’affichage officiel
de la mairie ainsi que sur celui du hameau de Sermenaz, en haut de la commune.
– L’avis de l’enquête publique a été publié dans Le Progrès du 26 février 2019 et la
Voix de l’Ain du 1° mars 2019 pour la première parution, soit 15 jours pour le premier
et 6 jours pour la seconde avant l’ouverture de l’enquête ; mais des contingences
liées aux dernières vérifications du commissaire enquêteur et au planning serré lié
au jugement du TA expliquent ce léger retard, La voix de l’Ain étant une publication
hebdomadaire.
– Il a ensuite été publié le 15 mars 2019 dans la Voix de l’Ain et le 16 mars 2019
dans Le Progrès, soit dans les 8 jours suivant l’ouverture de l’enquête.
– La mairie a fait passer une information sur l’enquête publique et les permanences
sur le panneau municipal d’information lumineux le 26 février 2019.
– Un article est paru dans le Journal de la Côtière (journal local) du 14 mars 2019 qui
annonce les dates de l’enquête publique et la mise en ligne des pièces afférentes.
– Une brève est parue dans le journal municipal Neyron-Info d’avril, rappelant les
dates de l’enquête publique.
– Lors de chacune de mes permanences, j’ai vérifié la présence de l’arrêté du maire
et de l’affiche sur le panneau d’affichage dans le hall de la mairie.
L’information du public vis-à-vis de l’enquête publique a donc été conduite
correctement.
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L’enquête RLP s’est tenue du 4 février au 7 mars 2019.
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4.4 – Le déroulement de l’enquête publique
L’enquête publique pour la révision du PLU de Neyron s’est tenue du mercredi 13
mars 2019 à 8h15 au 13 avril 2019 à 12h, soit pendant 32 jours consécutifs.
Le dossier d’enquête publique a été mis à la disposition du public à l’accueil de la
mairie, qui pouvait le réclamer et aller le consulter dans la salle de réunion attenante.
Mes permanences de commissaire enquêteur se sont tenues :
– le samedi 16 mars 2019 de 9h à 11h,
– le mercredi 20 mars de 9h à 12h,
– le vendredi 29 mars de 9h à 12h,
– le samedi 13 avril de 9h à 12h.
J’ai testé la boîte courriel le mercredi 13 mars à l’ouverture de l’enquête, puis le 28
mars, puis le 11 avril 2019.
J’ai vérifié le contenu du site Internet, ainsi que l’ajout des pièces complémentaires.
J’ai demandé que les observations reçues par courriel soient systématiquement
scannées est mise sur le site
Sur les huit observations reçues par ce moyen, seules les observations Mr Benjamin
Mourier (N°4), Pauline Ducher avocate/époux Darlot (N°5) et Jean-Jacques Hérou
(N°10) ont été reportées sur le site.
Pour le courriel reçu le 12 avril (Mr Michel Baillivy - N°16), il était sans doute trop tard
à la veille de la clôture de l’enquête.
La mairie a considéré que les observations reçues par courriel et reportée dans le
registre papier suffisaient. La plupart sont effectivement des doublons avec des
envois par courrier papier.
Ce qui pose cependant un problème d’informations envers le public qui ne s’est pas
déplacé en mairie et qui n’a pas pu, par conséquent, avoir connaissance sur le site
des contributions arrivées par voie numérique. L’un des courriels (Monsieur
Peyrelongue, N° 18) n’a pas été retranscrit sur le registre papier par oubli.
Nous atteignons ici la limite opératoire d’une simple adresse courriel ouverte par
l’administration municipale alors que le recours à un prestataire spécialisé eut été
préférable, comme je l’avais suggéré à la mairie au moment de la préparation de
l’enquête publique.
L’avantage d’un prestataire est que tous les avis reçus par voie électronique sont
systématiquement dépouillés, classés et rendus visibles sur le site.
L’enquête publique a été close le samedi 13 avril 2019 à 12 heures et j’ai, à cette
occasion, paraphé le registre d’enquête.
J’ai remis le PV de synthèse à la mairie le 15 avril au maire en présence de la DGS.
J’ai réceptionné en retour les réponses de la mairie le 23 avril 2019.

4.5 – Les observations du public
4.5.1 – De manière générale
Le public s’est exprimé de la manière suivante :
! Il y a eu une observation inscrite sur le registre, sans visite.
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! En permanence, j’ai reçu huit visites : deux le 16 mars, quatre le 29 mars et deux
le 13 avril, jour de la clôture. Par « visite », il faut entendre soit une personne seule,
soit un couple, soit un couple accompagné de son avocate. Ces personnes ont
généralement – mais pas toutes – inscrit par la suite leurs remarques sur le registre.
! Trois courriers ont été envoyés en mairie.
! Huit observations ont été envoyées par courriel dans la boite dédiée, souvent
accompagnées de plusieurs pièces.
Comme indiqué précédemment, il y a souvent redondance entre un courrier envoyé
par voie postale, puis par voie numérique, voire des documents déposés en main
propre auprès du commissaire enquêteur ou des remarques inscrites sur le registre.
Certaines visites ont été accompagnées par la suite d’une lettre.
Ce qui fait, qu’au total, on doit comptabiliser 19 avis exprimés par le public.
La liste détaillée ainsi que leur résumé figurent dans le PV de synthèse ci-annexé.
La mairie n’est pas en mesure de comptabiliser le nombre de consultations qu’il y a
pu avoir sur le site numérique.

! Les observations exprimées par les particuliers sont résumées et
synthétisées dans le PV de synthèse, joint en annexe.

4.5.2 – Analyse détaillée au vu des réponses de la mairie
OBSERVATIONS DES PARTICULIERS
(Les thèmes et les numérotations correspondent à ceux du PV de synthèse)

Thèmes

Référence des
observations des
particuliers

Analyses et avis du commissaire enquêteur
à partir des réponses de la mairie

Densification zone
UA et UB

Obs-N°1– Monsieur R.
Charvin

La tendance de la législation récente est effectivement de supprimer les surfaces
minimales et les COS pour faciliter une plus grande utilisation de l’espace.
Le choix de la commune de régler les questions d’emprise au sol et de densification des
parcelles par les autres articles du règlement, et spécifiquement ceux traitant des
prospects, se conçoit.
Le commissaire enquêteur prend acte que la commune ne réintroduira pas de CES.

Constructibilité
terrains

Obs-N°2– Mr Niels Panet,
architecte

La délivrance des permis de construire dans le secteur Sermenaz est conditionnée par les
travaux d’élargissement prévus du chemin du même nom (emplacements réservés 8 + 9).
L’acquisition des terrains concernés est par ailleurs en cours de négociation.
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Constructibilité
terrains

Constructibilité
terrains

Constructibilité
terrains

Application
de
l’amendement
Dupont
Assainissement
Règlement
zone AU /
OAP / Zac
du Clos
OAP

Déplacements,
sécurité et

Obs-N°3– Mr Raymond
Duperret
Obs-N°4 + Obs-N°6– Mr
Benjamin Mourier
Obs-N° 9 + Obs-N°11–
Mme & Mr Annick Jaillet

Obs-N°5 + Obs-N°7– Mme
Pauline Ducher, avocate
agit au nom de Mme et Mr
Darlot,
Obs-N°13– Mme Cécile
Lebeau, avocat-conseil de
Mme Lise Faucon

Obs-N°15g– EDEN + ObsN°16g– Mr Michel Baillivy

Obs-N° 8 + Obs-N°14– Mr
et Mme Marc Filliat,

Ces trois requêtes relèvent de la même problématique, à savoir l’extension des
commodités de l’habitat.
Je me suis rendu sur place pour constater que le terrain de Monsieur Duperret était déjà
aménagé en parking et que ceux de Monsieur Mourier et de Madame et Monsieur Jaillet
étaient clos et utilisés comme parking, entrepôts, jardin d’agrément, etc. Ces tènements
ne reviendront pas à l’agriculture.
Il est logique que des particuliers désirent faire évoluer leur habitation pour gagner de
l’espace habitable et doter leur habitat de commodités comme un garage, un atelier, une
piscine, etc. Notons, par ailleurs, que les handicaps qui touchent la famille Jaillet
suggèrent un remaniement de leur habitat en rez-de-chaussée.
Dans ces cas d’espèce, le raisonnement doit balancer entre des considérations d’intérêt
général et l’aspiration légitime des familles à améliorer leur cadre de vie et à des
commodités de leur habitat. De ce fait, sans considérer que les parcelles AD 230 et 231
doivent devenir entièrement constructibles, il paraît légitime d’accepter une constructibilité
mesurée de la partie de ces parcelles qui se trouve en jonction avec les parcelles
actuellement bâties.
Ce raisonnement vaut aussi pour le besoin de garage de Monsieur Duperret sur un terrain
qui ne présente aucun enjeu de protection.
C’est la position du commissaire enquêteur.
À la réunion préparatoire du 5 mars 2019, il a été indiqué qu’il n’était pas possible de
modifier le plan numérique pour des raisons techniques. La mairie considère alors qu’elle
ne doit pas modifier les zonages8.
Cependant, les outils graphiques numériques permettent de modifier les plans sans la
moindre difficulté.
Le tribunal administratif a constaté qu’il n’y avait pas d’erreur d’appréciation en classant ce
terrain en zone Np et EBC.
La commune déclare qu’elle ne modifiera pas ce classement.
Le CE n’a pas de commentaires complémentaires à ajouter.
Ce classement de la parcelle 1032 est en lisière d’une parcelle devenue 1AU dans la
révision du PLU. La commune précise que ce classement est destiné à conserver la
végétation et les continuités écologiques le long de cette zone AU. Remarquons que cette
bande végétalisée constituera une zone tampon avec les constructions existantes à
l’ouest.
Cet argument de la commune est recevable.
La commune indique que le règlement des zones A et N reprend l’obligation de distance
de 100 m à partir des axes des autoroutes.
L’autre voie concernée par l’amendement Dupont est la RD 1082, classée voie à grande
circulation. La commune indique que l’OAP 1AU2 intègre la réflexion liée à l’amendement
Dupont (cf.NdCE dans le PV de synthèse).
La commune répond avec justesse que le passage d’une conduite d’assainissement chez
les voisins ne relève pas du PLU.

Obs-N° 12– Mr Yann
Marchand YtemAménagement-foncier

La commune indique que le règlement sera corrigé en fonction des remarques de
cohérence de Monsieur Yann Marchand, aménageur.

Obs-N°15f– EDEN + ObsN°16f– Mr Michel Baillivy

Concernant les modes doux dans les OAP Berthelon et Le Clos, la commune signale que
l’OAP indique les modes doux à envisager et que la Zac [Le Clos] en cours de réalisation
les intègre.

Obs-N°15a + Obs-N°15b +
Obs-N°15c + Obs-N°15e–

La commune fait valoir que le Plan global des déplacements (PGD) de la communauté de
communes a été adoptée le 20 septembre 2016 après l’arrêt du précédent PLU le 12
janvier 2016.

Cet argument avait déjà été avancé lors de la réunion du 4 mars 2019 en mairie concernant la parcelle AH 154 (Cf. cidessous p.16, Observations des PPA-thème Risques–N°7-DDT-p.4).
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modes doux

Déplacements,
sécurité et
modes doux
Chemins
piétons

Décharge

EDEN
Obs-N°16b + Obs-N°16c +
Obs-N°16e + Obs-N°18–
Mr Michel Baillivy

Obs-N°15d– EDEN +
Obs-N°16d– Mr Michel
Baillivy

Obs-N°15h– EDEN+ ObsN°16h– Mr Michel Baillivy

NdCE : Le PGD n’est pas un plan de déplacements urbains (PDU). Il n’est pas affecté
d’un caractère réglementaire comme le PDU ; le PGD est un document d’orientation et de
projets.
Effectivement, le PADD du PLU de Neyron aborde la question des liaisons piétons/vélos
dans son chapitre 1.3.1 en évoquant le projet d’un cheminement piétons à Neyron-le-Bas
entre les équipements publics et les équipements de sports et loisirs dans les nouveaux
quartiers développés à l’est, ainsi que l’objectif « d’afficher » un espace modes doux le
long du chemin de halage.
S’agissant des pistes cyclables, la commune déclare qu’elle envisagera dès que possible
un aménagement à condition que la morphologie des voies et du bâti le rendre possible.
Le commissaire enquêteur prend acte de ces déclarations.
Il remarque cependant que l’orientation en direction des pistes cyclables, notamment sur
les parties plates de la commune, n’est pas très forte au sein de ce PLU et qu’une
politique plus vigoureuse pourrait être engagée. Et cela d’autant plus que la panoplie des
outils d’aménagement de voirie pour la modération des vitesses, la sécurité et le partage
de l’espace public est aujourd’hui large et diversifiée (cf. Jean-Luc Reynaud, Voirie
urbaine-Guide d’aménagement, Éditions du Cerema, 2016.)
La commune indique que les chemins piétons sont de compétence intercommunale.
NdCE : Bien que l’entretien des anciens chemins ruraux ne relève pas d’un PLU, leur
maintien en l’état favorise la marche à pied, y compris de promenade, et par voie de
conséquence son impact positif pour la santé.

Cette question a aussi été abordée par la DREAL et la DDT (cf. thème « Décharge » dans
les observations des PPA ci-dessous – N°2-DREAL-p.1 et N°7-DDT-p.5).
La mairie déclare que les parcelles ont été zonées en Np avec EBC et qu’il n’y a donc pas
d’occupation possible

Obs-N°15i– EDEN

La commune note qu’elle n’a pas connaissance de plainte récente à propos du bruit de
l’usine d’incinération

Obs-N°17– Mr JeanJacques Hérou

La commune indique que la réflexion est en cours pour l’implantation de bornes
électriques.
NdCE : L’implantation des bornes électriques pour les voitures en stationnement ne relève
pas vraiment du PLU.

Tracé de
voirie

Obs-N°19– Mr Henry
Peyrelongue

La commune note que cette préoccupation de sécurité routière est incluse dans les ER8 et
9 d’élargissement de la voie et pour lesquelles les acquisitions de terrain sont en cours.

Débroussaillage

Obs-N° 10– Mr JeanJacques Herou.

La commune relève avec raison que le débroussaillage entre propriétaires privés riverains
relève du Code civil et pas du PLU.

Nuisances

Bornes
électriques

4.5.3 – Pour conclure
Les observations des particuliers se distribuent selon plusieurs thématiques :
– Des observations ne concernent pas le PLU et relèvent d’autres logiques (Code
civil, etc.).
– Une observation d’un professionnel porte sur la mise en cohérence entre PLU et
ZAC Le Clos qui est une observation recevable.
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– Des particuliers souhaitent la constructibilité de leur terrain. Le commissaire
enquêteur considère que celles relevant d’extensions des commodités de l’habitat
existant, sur des surfaces limitées, et qui n’altèrent pas la protection des espaces
naturels ou agricoles, sont recevables pour autant que la constructibilité accordée se
fasse de façon proportionnée (cas Mourier, Jaillet et Duperret). Les autres ne le sont
pas, comme indiqué dans les appréciations détaillées du commissaire enquêteur
(cas Darlot et Faucon).
– D’autres observations portent sur des questions d’intérêt général (densité,
Amendement Dupont, modes doux, chemins piéton, sécurité routière, décharge)
pour lesquels la commune apporte des réponses recevables.
Le commissaire enquêteur pointe cependant la question des modes doux et
notamment des pistes cyclables pour lesquelles l’affirmation d’une volonté plus
vigoureuse de la part de la collectivité serait souhaitable, dans l’esprit prôné par le
PGD de la Communauté de communes. Même si une partie des mesures relèvent
de l’aménagement de voirie et pas d’un processus réglementaire.

4.6 – Les avis des Personnes publiques associées
4.6.1 – Liste des PPA consultées
Les personnes publiques suivantes ont été consultées :
– la Préfecture de l’Ain (DREAL),
– la Direction départementale des territoires de l’Ain,
– la Commission départementale de préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF).
– le Conseil régional,
– le Conseil départemental de l’Ain,
– la Chambre de commerce et d’industrie de l’Ain,
– la Chambre d’agriculture de l’Ain,
– les Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APPR)
– le Syndicat mixte Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain du Scot (Bucopa),
– la Communauté de communes de Miribel et du plateau (CCMP),
– les communes voisines de Rillieux-la-Pape et de Miribel.
– l’Autorité environnementale (MRAe) chargée d’émettre un avis à la suite de
l’Évaluation environnementale.
Les communes de Rillieux-la-Pape et de Miribel n’ont pas émis d’avis.

! Les observations exprimées par les PPA sont résumées et
synthétisées dans le PV de synthèse, joint en annexe.
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4.6.2 – Analyse détaillée au vu des réponses de la mairie
OBSERVATIONS DES PPA
(Les thèmes et les numérotations correspondent à ceux du PV de synthèse)

Thèmes

Consommation de
l’espace

N°10–MRAe-p. 9+10

Bâtiments
agricoles et
d’habitation
en zones A
ou N

La mairie rappelle que le document du PLU soumis à la présente enquête publique et
arrêté le 31 octobre 2018 reprend le parti d’urbanisme du PLU approuvé en 2017, avant la
décision du TA. Ce PLU s’appuie ainsi sur le Scot et le PLH en vigueur à cette époque.
Elle argumente que la régularisation du dossier ne vise qu’à « introduire l’évaluation
environnementale et ses conséquences directes ».
Cependant, la référence au document arrêté en 2016, puis approuvé le 20 mars 2017 est
susceptible d’être discutée par le fait que des évolutions ont eu lieu depuis et ce jusqu’à
l’arrêt du nouveau projet le 31 octobre 2018 (le Scot a été approuvé le 26 janvier 2017).
De ce fait, l’Autorité environnementale recommande d’inclure au rapport de présentation
une analyse de l’articulation du projet de révision avec les prescriptions du Scot révisé9.
Mais d’un autre côté, les délais extrêmement courts imposés par le tribunal n’ouvrent pas
une grande latitude à la mairie pour remanier en profondeur son PLU. L’avis de la DDT a
été réceptionné par la mairie le 30 janvier 2019 et celui de la MRAe le 18 février 2019.
Sur les questions de quantité de logements, la mairie souligne un problème de
terminologie : la MRAe indique que le projet communal prévoit la construction de 240
logements sur les 15 prochaines années, alors que la mairie rappelle que la projection
d’un PLU permet la constructibilité. Elle souligne que ces projections peuvent être
dépassées.
C’est un fait qu’un document de planification encadre la constructibilité et que tout
document réglementaire ne saurait coller exactement aux processus socio-économiques
soumis aux contingences.
La mairie rappelle que les OAP renvoient à des densités minimales.
Toujours concernant la consommation de l’espace, la mairie rappelle par ailleurs qu’elle a
supprimé une zone NA prévue dans l’ancien POS sur le plateau et que l’objectif de
certaines zones 1AU est de structurer la construction au sein des zones U dans
l’enveloppe urbaine. Ces arguments sont recevables.

N°3–CAT-p.1
N°7–DDT-p.1

Densité

Analyses et avis du commissaire enquêteur
à partir des réponses de la mairie

Références des
observations des PPA

N°3–CAT-p.1
N°7–DDT-p.4
N°9–CDPENAF-p.3+4
N°9–CDPENAF-p.5

La mairie indique que les densités mentionnées dans le rapport de présentation sont des
densités minimales. Elle fait remarquer par ailleurs que les élus considèrent que la
topographie et le contexte des réseaux dans les coteaux en forte pente représentent des
contraintes importantes.
NdCE : Nous avons souligné ces problèmes de pente et de reliefs tourmentés dans
l’analyse du contexte géographique de la commune.
La mairie souligne un contresens dans la rédaction de la Chambre d’agriculture qui parle
de constructions « combinées et contiguës » alors que la rédaction du règlement est
« combinées ou contiguës ». Ce qui n’a effectivement pas tout à fait le même sens.
Les élus affirment qu’ils ne veulent pas de mitage ou veulent éviter des problèmes de
cohabitation en cas de mutation ultérieure du logement. Cet argument est recevable.
S’agissant de la contradiction soulevée par la DDT – dans son avis page 4 – entre la page
61 et la page 62 du règlement concernant les extensions de bâtiments, la mairie accède à
cette demande en supprimant les paragraphes ou les mots incriminés.
S’agissant de la remarque de la CDPENAF qui demande à ce que la zone Ne (centre de
loisirs sous la voie ferrée) intègre la zone U ou AU dès lors que le secteur est desservi par

9

Avis MRAe du 15 février 2019, page 8.
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les réseaux, la mairie répond que le classement en zone Ne n’est pas lié aux réseaux. Le
classement en Ne se justifie par la volonté de la commune de reconnaître ce secteur dans
sa position de connexion avec les espaces naturels limitrophes. Cet argument est
recevable.
Rappelons d’ailleurs que la mairie a le projet de délocaliser le centre de loisirs
(actuellement Ne) plus au nord, au-dessus de la voie ferrée, afin de le rendre plus
accessible et d’éviter aux enfants la traversée du réseau ferroviaire.
S’agissant de la zone Nl, la CDPENAF fait remarquer que le centre équestre n’offre pas
de possibilité de construction liée à l’exploitation agricole car classé en N. La mairie
rappelle la sensibilité du site au regard de la zone Natura 2000 et maintient son choix d’un
zonage protecteur avec des prescriptions strictes, ce qui est un argument recevable. De
plus, il paraît de bon sens de considérer qu’un centre équestre, dévolu aux loisirs, n’a pas
les mêmes besoins d’équipements techniques culturaux que peuvent avoir des
exploitations productives.

N°3–CAT-p.2
N°4– APRR-p.1

Zones N

OAP et
zones AU

N°4– APRR-p.2
N°4– APRR-p.1
N°4– APRR-p.3
N°4– APRR-p.3
N°7–DDT-p.4
N°9–CDPENAF-p.3+4
N°10–MRAe-p. 10

N°3–CAT-p.1
N°6–CD01-p.1
N°7–DDT-p.2
N°7–DDT-p.4
N°7–DDT-p.5
N°10–MRAe-p. 11

L’APPR demande des adaptations du règlement afin de tenir compte des contraintes
particulières liées à l’exploitation de l’autoroute et des spécificités de gestion et d’entretien
du Domaine public autoroutier concédé (DPAC) (édification des clôtures, marges de recul,
hauteurs des bâtiments, etc.). La mairie déclare qu’elle étudiera les possibilités de
compléter le règlement dans le sens demandé par l’APPR. Dont acte.
S’agissant de la déclaration préalable avant toute édification de clôture, la mairie répond à
l’APPR que cette question ne relève pas du PLU, mais de la délibération municipale
relative à la gestion des déclarations préalables. La mairie affirme qu’elle va la revoir.
À la remarque de l’Autorité environnementale qui considère que les mesures de réduction
des incidences des aménagements dans la zone Natura 2000 ne paraissent pas
suffisantes, la mairie répond que le règlement de la zone N renforcera la prise en compte
des incidences.
S’agissant des densités dans les OAP, la mairie souligne une erreur du commissaireenquêteur dans le PV de synthèse : en effet, la Chambre d’agriculture ne demande pas
que les densités soient précisées dans le rapport de présentation, mais que celles-ci – qui
figurent dans le rapport de présentation – soient ensuite mentionnées dans les OAP. La
mairie indique que cela sera fait.
S’agissant de l’urbanisation de la zone 1 AU de la rue du Fort au nord-ouest, et de sa
programmation temporelle, la mairie indique que cette situation est liée à l’élargissement
de la rue (Nota : ce point est aussi évoqué dans les observations des particuliers dans le
thème « constructibilité des terrains » – Obs-N°2– Mr Niels Panet).
La mairie indique que la programmation des zones 1AU sera précisée en tenant compte
du fait que la zone 1AU1 est en cours d’aménagement.
S’agissant de la remarque de la MRAe qui rappelle que toutes les OAP sont concernées
par le PPRN, la mairie indique que la zone verte, avec la vigilance demandée, est à
ajouter dans le PLU.

Zones 2AU
au nord-est

N°3–CAT-p.2
N°7–DDT-p.2

Concernant ces zones, la mairie rappelle qu’elle a déjà argumenté ses choix dans le
rapport de présentation de 2016 et qu’elle les maintient.
Elle indique qu’elle corrigera le rapport de présentation qui parle d’un élevage de poulets
alors que le site est aujourd’hui occupé par une pension de chevaux aux prés, gérée par
un double actif qui réside dans sa villa.
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Zone UA

N°7–DDT-p.2
N°7–DDT-p.4

Concernant la mixité sociale dans les zones UA, la mairie indique que l’emplacement
réservé non loin de la mairie affecté à un programme de logements diversifiés comprend
les types de fonctions et d’habitats prévus (logements, équipements, commerces). Le
programme a été étudié avec la Semcoda10, aménageur. Cela sera à indiquer dans le
PLU.
À la remarque de la DDT demandant que les 2° et 3° paragraphes de l’article 4.2 de la
zone UA concernant l’assainissement soient supprimés, la mairie répond que non car il
existe des secteurs en assainissement non collectif.

Zone UB

Commerces
en zones
UA et UB

N°7–DDT-p.4

N°5–CCI-p. 2

À la demande de la DDT de réaliser un sous-zonage dans la zone UB, là où les dispositifs
d’assainissement individuel sont nécessaires, la mairie répond qu’elle ne veut pas
surcharger le plan de zonage et renvoie au plan de zonage d’assainissement annexé au
PLU (annexe N°9). Cette réponse a déjà été formulée en 2016.
À la demande de la CCI d’éviter la dispersion des commerces afin de favoriser leur
implantation dans le centre-bourg, la mairie répond que si elle met l’accent sur la centralité
de Neyron-le-Bas, elle permet aussi la diversité des fonctions dans les zones U et AU.
NdCE : ce qui se conçoit effectivement car certains types de commerce n’ont pas
forcément besoin de la visibilité qu’offre une RD et que cela contribue à la mixité
fonctionnelle. C’est d’ailleurs l’un des objectifs affirmés dans le PADD.
À la demande de la CCI qui souhaite une limitation dans le temps des dispositifs pour la
mutation des commerces de rez-de-chaussée, la mairie répond que cela avait déjà été
introduit dans le règlement page 10.

Stationnement et
activités
économiques

N°5–CCI-p. 2

La mairie précise que les ratios de stationnement sont indiqués dans la zone UX existante
car les problèmes de stationnement peuvent être réels. Elle indique que le PLU n’en
prévoit pas dans la zone 2AUe future.

Zone UX
Porte du
Grand Lyon

N°5–CCI-p. 1
N°5–CCI-p. 2

Sur les souhaits exprimés par la CCI en matière de réglementation de la zone UX Porte du
Grand Lyon, la mairie indique qu’elle en prend note.

Assainissement et
constructibilité

Servitudes

Captages

Décharge

10

N°7–DDT-p.5
N°10–MRAe-p. 11

Dans la zone Ne, la mairie indique que la situation a en partie évolué avec un réseau
réalisé.
Quant à la zone Nl où les constructions sanitaires ne peuvent être autorisées car le réseau
d’assainissement n’existe pas, la mairie en prend note et va réajuster le règlement pour
mieux prendre en compte cette situation.

N°4– APRR-p.1
N°7–DDT-p.5

La DDT a proposé de fournir à la commune le détail des demandes du service de
l’urbanisme réglementaire, ce qui permettra de compléter l’annexe Servitude du PLU.

N°7–DDT-p.4
N°10–MRAe-p. 10

Cette question rejoint la précédente indique la mairie.
La commune rappelle que les « chapeaux » du règlement des zones N ont déjà été
complétés selon cette même remarque faite en 2016.

N°2–DREAL-p.1
N°7–DDT-p.5

La mairie indique que le rapport de présentation sera complété par la localisation de cette
ancienne décharge. Il sera également mentionné que le zonage Np et les EBC protègent
l’espace naturel et empêchent toute utilisation. Dont acte.

Et non Dynacité comme indiqué par erreur dans la réponse de la mairie.
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EBC

N°7–DDT-p.5

S’agissant de l’incompatibilité du classement en EBC avec les servitudes concernant la
ligne haute tension, la mairie indique que cette remarque avait déjà été faite en 2016 et
que le plan de zonage avait été corrigé pour l’approbation du PLU en 2017 ; ce qui est
effectivement visible sur le plan.

Prise en
compte des
nuisances

N°7–DDT-p.5

À la demande de la DDT de renforcer l’article 2 du règlement sur les nuisances liées aux
grandes infrastructures de transport, la mairie indique qu’elle va rédiger cet article
différemment.

Risques

N°7–DDT-p.4

Emplacements
réservés
routiers

N°6–CD01-p.2

Préservation des
espaces
naturels

N°10–MRAe-p. 7

Compatibilité avec
documents
supérieurs

N°7–DDT-p.2+3
N°10–MRAe-p. 7+8

La mairie indique que les élus prennent note de la demande du Département d’être
associé à la réalisation des projets routiers qui impactent le réseau départemental.

Les élus indiquent que le rapport de présentation sera complété pour faire droit à la
demande de la MRAe de le compléter afin de bien faire ressortir les apports de
l’évaluation environnementale pour la prise en compte de l’intérêt naturel patrimonial du
parc de Miribel-Jonage.
S’agissant de l’intégration dans ce PLU des données du PLH et du Scot, la mairie indique
que le jugement du TA porte sur l’évaluation environnementale et les conclusions à en
tirer. Dans ce contexte, elle affirme que le PLU doit être revu dans l’état des législations du
moment sans reprendre le dossier totalement.
NdCE : Cette question a été examinée ci-dessus (cf. thème Consommation de l’espace –
N°10–MRAe-p. 9+10).

Prise en
compte de
l’évaluation
environnementale

N°10–MRAe-p. 2
N°10–MRAe-p. 6

Indicateurs

N°10–MRAe-p. 8+9
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Concernant la parcelle AH 154, la mairie indique que vu les délais impartis par le juge, le
plan de zonage ne peut être modifié11 et que de toute façon le PPR annexé s’impose en
tant que servitude publique.
Concernant la canalisation de gaz, elle indique que le règlement de la zone A décline déjà
les prescriptions pour les établissements recevant du public (ERP) en interdisant les ERP
de catégories 1 à 3. Elle indique que les prescriptions seront détaillées dans les termes
fournis par la compagnie de gaz GRT-Gaz.
Elle fait par ailleurs remarquer que le classement en zone A interdit la densification de
l’urbanisation ; cela concerne deux exploitations.

N°10–MRAe-p. 6+7

La mairie indique qu’elle prend note de la demande de la MRAe de rédiger une note dans
le PLU précisant la manière dont l’avis de celle-ci a été tenu compte.
L’Autorité environnementale (MRAe) demande par ailleurs de clarifier l’articulation entre le
rapport de présentation et l’évaluation environnementale afin que le projet de PLU intègre
pleinement les apports de celle-ci. La mairie indique que le PLU sera revu en ce sens.
Enfin, l’AE demande à ce que l’état initial de l’environnement présenté dans le rapport de
présentation soit complété par les apports de l’évaluation environnementale, afin d’arriver
à un état initial complet dans le document du PLU. La mairie indique que le rapport de
présentation sera complété.
La mairie déclare qu’elle intégrera dans le rapport de présentation les remarques de la
MRAe sur la fréquence des indicateurs.

Cet argument a déjà été évoqué s’agissant de requêtes de particuliers. Cf. ci-dessus p.10, Observations des particuliers thème Constructibilité terrains–Obs-N°3–Mr Raymond Duperret ; Obs-N°4 + Obs-N°6–Mr Benjamin Mourier ; Obs-N° 9 +
Obs-N°11– Mme & Mr Annick Jaillet.
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4.6.3 – Pour conclure
Les observations exprimées par les PPA et l’Autorité environnementale (MRAe) se
répartissent en plusieurs catégories :
– Des considérations générales sur la conformité aux documents supérieurs (PLH,
Scot). Indiquons que les dix mois alloués par le Tribunal administratif pour
parachever le PLU ne donnent pas à la mairie une grande latitude pour remanier en
profondeur le document, une fois l’évaluation environnementale réalisée, l’avis de
l’autorité environnementale réceptionné et l’enquête publique réalisée. Ce qui
explique la position de la commune de considérer que « la régularisation du dossier
suite au jugement ne vise qu’à introduire l’évaluation environnementale et ses
conséquences directes ».
– Des considérations de politique générale (densité, mixité sociale ou fonctionnelle
ou encore la prise en compte de l’évaluation environnementale dans le PLU). La
mairie apporte des réponses à ces questionnements et fait valoir ses choix.
– Des adaptations en fonction de conditions spécifiques (cas du Domaine public
autoroutier concédé) pour lesquelles la mairie étudie les possibilités de compléter le
règlement dans le sens demandé par l’APPR.
– Des considérations sur des points techniques du règlement (bâtiments agricoles,
prise en compte des nuisances de l’autoroute, stationnement, assainissement,
commerces…) pour lesquels la mairie indique qu’elle va introduire les modifications
demandées ou argumente ses choix.
– Des discussions sur le classement ou l’affectation de zonages (Ne, Nl, Np, AU,
sous-zonage UB…) pour lesquels la mairie maintient ses choix en les argumentant,
ou pour lesquels elle apporte parfois des réponses plutôt réglementaires.
– Des manques s’agissant des servitudes (EL11 autoroute, captages…) et pour
lesquels la mairie va compléter le document avec l’appui de la DDT.
– Des demandes de coopération avec le Département pour les routes de sa
compétence et qui reçoit l’assentiment de la commune.
Notons qu’un certain nombre d’observations émises par les PPA reprennent des
remarques qui avaient déjà été émises lors de la précédente procédure et que la
mairie avait déjà satisfaites au moment de l’approbation du PLU 2017.
Le commissaire enquêteur a procédé à l’analyse détaillée des réponses dans le
tableau ci-dessus.

5 – Conclusions et avis motivés du commissaire enquêteur
5.1 – Au plan général
Dans sa démarche de planification, la collectivité a le souci de préserver la qualité de
ses espaces et l’image de ses territoires urbanisés. La révision du Règlement local
de publicité – en cours par ailleurs – qui vise à restreindre fortement la prégnance de
l’affichage publicitaire dans ses espaces urbains, en est l’une des illustrations.
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Liste des sigles utilisés :
A : Zones agricoles dans un PLU
A42 : Autoroute N° 42
A46 : Autoroute N° 46
AE : Autorité environnementale
APPR : Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
AU : Zones à urbaniser dans un PLU
BUCOPA : Syndicat mixte pour le Scot Bugey-CôtièrePlaine de l’Ain
CCI : Chambre de commerce et d’industrie
CCMP : Communauté de communes de Miribel et du
Plateau
CD : Conseil départemental
CDPENAF : Commission départementale de
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
DDT : Direction départementale des territoires (de l’Ain)
Délib : Délibération du conseil municipal
DGS : Directrice général des services
DPAC : Domaine public autoroutier concédé
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement
EBC : Emplacement boisé classé
EL : Codification des servitudes dans les documents
d’urbanisme
ER : Emplacement réservé
ERP : Établissement recevant du public
H=L : La hauteur est égale à la largeur compté
horizontalement
INSEE : Institut national de la statistique et des études
économiques
MRAe : Mission régionale d’autorité environnementale
N : Zones naturelles et forestières dans un PLU

Ne, Nl, Np, Nt : Zones naturelles du PLU avec indice
OAP : Orientation d'aménagement et de programmation
PDU : Plan de déplacements urbains
PGD : Plan global des déplacements
PLH : Plan local de l’habitat
PLI : Prêt locatif intermédiaire
PLU : Plan local de l’urbanisme
POS : Plan d’occupation des sols, ancienne appellation
des PLU
PPA : Personne publique associée
PPRN : Plan de prévention des risques naturels
PV : Procès-verbal
RD : Route départementale
RLP : Règlement local de publicité
RNU : Règlement national d’urbanisme
RN : Route nationale
Scot : Schéma de cohérence territoriale
Site Natura 2000 : site naturel eu semi-naturel,
répertorié par l’Union européenne pour la faune et la flore
exceptionnelles qu’il comprend
TA : Tribunal administratif
UA, UB… : Zones urbaines dans un PLU
UX : Zone d’activité dans le zonage du PLU
ZA : Zone d’activité
ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique
et floristique. Ce sont des documents d’inventaire
naturaliste établis dans le cadre de l’inventaire national
du patrimoine naturel
ZSC : Zone spéciale de conservation (Natura 2000)

