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Révision du Plan Local d’Urbanisme 

Préambule 

La commune de Loire-sur-Rhône est une commune du département du Rhône située sur la rive 

droite du fleuve Rhône et sur un contre-fort du massif du Pilat. Administrativement dans le 

département du Rhône, elle fait partie du canton de Mornant, de la communauté d’agglomération de

« Vienne-Condrieu-Agglomération » et du SCOT des rives du Rhône  composé de 153 communes 

réparties sur 5 départements ( Ardèche, Drôme, Isère, Loire et Rhône).

Elle s’étend sur une surface de 1660 ha. Le point le plus bas se situe à 155 m sur les rives du Rhône 

et le point culminant à 555 m d’altitude sous le lieu-dit « le Pet du Loup ». Le bourg et les 

principales zones habitées se situent entre 155m et 290m d’altitude.

La commune de Loire-sur-Rhône est limitrophe des communes de: 

     -  Givors, Echalas, Les Haies, Ampuis, Saint-Cyr-sur-Rhône, Saint-Romain-en-Gal, situées dans 

le département du Rhône

     -  Chasse-sur-Rhône et Seyssuel, situées dans le département de l’Isère.

La commune de Loire-sur-Rhône est traversée par l’ancienne Route Nationale 86 devenue Route 

Départementale 386 et appelée, dans la traversée du bourg, route de Beaucaire.

Une autre route départementale la RD 45 relie le bourg au lieu-dit « Le Recru » en direction de 

Longes, Trêves.

Les autres voies de communications qui relient le bourg et les hameaux entre eux sont des voies 

communales.

En termes de communication et d’accessibilité le Bourg  de Loire-sur-Rhône est à 10 mn de la gare 

de Givors qui se trouve sur l’axe ferroviaire Saint-Etienne ---Lyon. L’accès aux gares  lyonnaises 

est donc de 20 à 25mn du centre bourg. Il y a 75 rotations dans la journée dans les deux sens.

Par ailleurs en termes de desserte par autocar il existe une ligne interurbaine gérée par Vienne-

Condrieu-Agglomération, la ligne 134 qui va de Condrieu à Givors et  deux services de transport 

scolaire :

- la ligne 760 Trêves-Vienne

- la ligne 769 Loire-sur-Rhône – Givors.

En termes de population qui s’élève à 2559 habitants en 2016, elle est majoritairement agglomérée 

au bourg. Quelques hameaux regroupent plusieurs maisons d’habitation, et quelques fermes éparses 

sont réparties sur la partie rurale et agricole.

Concernant l’activité agricole qui concerne 24 exploitations (chiffre de 2010) on ne dispose pas de 

chiffres très récents. En 2010 ces 24 exploitations occupaient 40 % de la surface totale de la 

commune soit 664 ha. En termes de population agricole les chiffres de 2010 nous permettent 

d’estimer à 34 UTH le nombre de travailleurs dans l’agriculture. 
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Le document d’urbanisme actuel  est un POS (Plan d’Occupation des Sols) approuvé en 1978 puis 

révisé en 1988 et en 1999. Ce dernier a fait l’objet dans la décennie suivante de 4 modifications.

La décision de mise en révision du POS a été prise par délibération du conseil municipal le 24 

novembre 2009.

Suite à l’adoption de la loi ALUR le POS est devenu caduc le 27 mars 2017 

voir annexe 1

1 Préparation de l’enquête 

1.1  Désignation  par le Tribunal administratif de LYON

Le 15 décembre 2021 Monsieur le secrétaire du Tribunal Administratif de Lyon m’informe par 

téléphone de son intention de me désigner comme commissaire enquêteur pour l’enquête publique 

devant se dérouler en février/mars 2022 relative à la révision du PLU ainsi que du projet de  zonage 

d’assainissement des eaux usées et  du projet de zonage  des eaux pluviales de la commune de 

Loire-sur-Rhône dans le département du Rhône. Lui ayant donné mon accord j’ai été désigné  par 

décision N° E21000180/69 du Président du Tribunal Administratif de Lyon du 15/12/2021 

commissaire enquêteur pour l’enquête : 

voir annexe 2

• Projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Loire-sur-Rhône

Consécutivement à la demande du président de Vienne-Condrieu-Agglomération enregistrée le 

20/12/2021 demandant l’extension de l’enquête au projet de zonage d’assainissement des eaux 

usées et des eaux pluviales de la commune de Loire-sur-Rhône la mission qui m’a été confiée est 

étendue au  :

• Projet du plan de zonage des eaux usées et des eaux pluviales de la commune de Loire-sur-

Rhône 

Dès ma nomination j’ai pris contact avec le secrétariat de  la mairie de la commune de Loire-sur-

Rhône, Madame Imbert  afin d’organiser un rendez-vous avec Mme Alexandra Croês (Vienne-

Condrieu-Agglomération) et Monsieur  Guy Martinet Maire de Loire-sur-Rhône.

1-2  Rencontre avec Vienne-Condrieu-Agglomération et la commune de Loire-sur- 

Rhône.

Ce premier rendez-vous a eu lieu le 18 janvier 2022 en présence

 de mesdames : 

- Alexandra Croës-Perdrix (Vienne-Condrieu-Agglo),

- Danielle Imbert (commune de Loire-sur-Rhône),
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- Marina Faës (commune de Loire sur Rhône,

- Valérie Bernard (Cabinet d’urbanisme Interstice)

 et de messieurs 

- Guy Martinet (Maire)

- Michel Douard (Adjoint au Maire)

- Stéphane Claudet-Bourgeois et Valentin Deville du SYSEG.

Furent abordés au cours de cette rencontre les points suivants :

- une présentation rapide de la commune, s’étendant sur 1660 ha, située à la fois en bordure du 

fleuve Rhône et dans le Parc Naturel Régional du Pilat.

- la particularité  essentielle de la commune du fait de la présence d’un espace en bordure du fleuve,

de ce qui fut la centrale EDF.

- un historique de la procédure en cours de la révision du PLU depuis la dernière révision aboutie en

1999. La procédure de révision s’est donc étendue sur plus de 12 années.  Elle a été engagée par la 

commune de Loire-sur-Rhône puis poursuivie après l’entrée de la commune dans la communauté 

d’agglomération de Vienne Condrieu Agglomération en 2020. Dans le même temps deux cabinets 

urbanistiques  ont accompagné la commune puis la communauté dans cette opération :

                                 - AUA dans les premières années

                                 - Interstice dans la dernière année

- les grandes lignes des objectifs de la révision

- les difficultés rencontrées au cours de cette révision, notamment le fait que, plus de  dix ans se 

sont écoulés entre la décision de réviser le PLU et sa mise à l’enquête.

En fin de réunion je sollicitais monsieur le maire afin qu’il m’ accompagne pour une visite de la 

commune de Loire-sur-Loire, ce qui fut fait le 31 janvier en après-midi.

Au cours de cette même rencontre nous avons fixé :

- la durée de l’enquête

- le nombre des permanences

- la date et les horaires des permanences

Nous avons convenu que  compte tenu de l’importance de la problématique,  la durée de l’enquête 

serait d’un  mois, du mardi  1er mars au vendredi 1er avril 2022 et que le nombre de permanences 

serait de 4.

Les dates choisies pour les permanences furent les suivantes :

• jeudi 1er mars de          9h à 11h

• vendredi11mars de    14h à 16h

• mercredi 16 mars de    9h à 11h

• jeudi 24 mars de        14h à 16h

3                                                                                                                                   Révision du PLU de Loire-sur-Rhône

                                                                                                                         Maurice BONNAND

                                                                                                                                                               Commissaire Enquêteur

                                                                                                                                                                     E21000180/69



1.3 Le rendez-vous avec M. Martinet maire de la Commune

Au cours de cette visite Monsieur Martinet me fit découvrir les particularités essentielles de la 

commune :

- un bourg urbanisé linéairement le long de l’ancienne route nationale 86 au nord du fleuve Rhône. 

Petit à petit au cours des siècles le bourg s’est étendu dans le coteau sans qu’il y ait eu une 

organisation formelle de  cette urbanisation. Je note le long de la Route Départementale 386  la 

présence de commerces de proximité. J’observe  que le bourg de Loire-sur-Rhône  s’est construit 

sur un espace très contraint s’agissant du relief.

- la partie rurale de la commune constituée de plateaux successifs, plutôt agricole où cohabitent 

élevage et arboriculture. Cet espace est profondément marqué par la présence de 3 ruisseaux qui 

structurent à la fois le relief et l’organisation parcellaire. Ces trois ruisseaux viennent se jeter dans 

le Rhône en traversant l’espace construit du bourg. 

- dans cet espace l’habitat est diffus plus ou moins organisé autour de hameaux  et de fermes 

isolées. Les documents urbanistiques précédents n’avaient pas pour objectifs de limiter cette 

expansion. J’ai appris au cours de la procédure d’enquête que certaines constructions n’ont comme 

moyen de traitement des eaux usées qu’ une simple fosse septique.

Cette partie de la commune est classée en zone de montagne  et est située dans le Parc Naturel 

Régional du Pilat.

Au cours de cette rencontre nous avons évidemment  abordé la question relative à la problématique 

de la révision du PLU. En effet compte-tenu que le document d’urbanisme  actuel de la commune 

est le POS approuvé en 1999, mis en révision en 2009 et devenu caduc en 2017, cette révision est à 

la fois attendue et compliquée.

Il s’agit dans cette procédure de réduire considérablement les zones à construire notamment dans la 

partie de la commune n’étant pas raccordée à un réseau d’assainissement afin de répondre aux 

objectifs actuels  de développement durable. Monsieur le maire m ‘informe que dorénavant du fait 

que le POS  est devenu caduc la commune de Loire-sur-Rhône est en matière d’autorisations à 

construire sous le régime du RNU ( Règlement National d’Urbanisme).
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2  Le lancement de la procédure de révision du PLU

C’est par  délibération prise le 24 novembre 2009 que la décision de réviser le POS a été prise.

Je note qu’il s’est déroulé 13 années entre le moment où le POS a été mis en révision et le début de 

l’enquête publique relative à cette révision.

Je note également que par délibération du 12 décembre 2017, le Conseil Municipal de Loire-sur-

Rhône a, par suite de la création au 1er janvier 2018 de Vienne-Condrieu-Agglomération a entraîné 

de plein droit le transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la nouvelle communauté 

d’agglomération.

En conséquence le conseil municipal demande que : à compter du 1er janvier 2018 Vienne-

Condrieu-Agglomération poursuive la procédure d’adoption du PLU engagée par délibération n° 

20130529-01 du 29 mai 2013 et n° 20161124-01 du 24 novembre 2016 relatives à l’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme.

Voir annexe 3

2-1  L’information du Public pendant la procédure de révision

  2-1-1 Présentation du PADD aux personnes publiques associées

Cette réunion s’est déroulée le 6 décembre 2011 et elle faisait l’objet d’une présentation par le 

bureau d’études AUA 

   2-1-2  Réunion sur le règlement du PLU à destination des Personnes Publiques Associées

Elle s’est déroulée le 29 septembre 2016 et cette présentation du règlement  a été faite par le bureau 

d’études AUA.

2-1-3 Une rencontre avec les entreprises de la commune ( dont les agriculteurs et les 
associations) 

Cette rencontre s’est déroulée le 02 mars 2017. Elle s’est déroulée en présence du bureau 

d’études AUA en charge du travail autour de la procédure d’élaboration du PLU.
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Il n’ a pas été jugé utile de proposer d’autres types de réunions avec des publics plus ciblés 
au cours du process de construction du projet de PLU.

2-1-4 Réunion publique sur le PADD

Cette réunion s’est déroulée le 11 avril 2017 . L’ensemble de la population était invité. C’est le 

bureau d’études AUA qui l’a animé. Une  première réunion sur le PADD avait eu lieu en  décembre 

2011, elle était destinée aux seules  PPA ( Personnes Publiques Associés).

2-1-5  Réunion publique du 12 février 2021 

Cette réunion en présence du bureau d’étude Interstice avait pour but de présenter de manière 

synthétique le projet de PLU de la commune de Loire-sur-Rhône et son déroulé dans le temps

                          2009 -2011 :  Le diagnostic

 2011- 2017    Le PADD et les OAP

 2017- 2021    L’écriture du règlement

 2021- 2022    Consultation et enquête Publique

2-1-6 Le bulletin municipal

Le bulletin municipal de juillet 2010 a porté une information au sujet de la révision du POS valant 

PLU en faisant un point d’étape et informant qu’une réunion publique serait organisée à l’automne 

suivant 

voir annexe 4

 2-1-7  L’information par la presse locale

Le journal «  Le Progrès » a informé régulièrement des réunions publiques tenues tout au 
long de la procédure d’élaboration du PLU 

Le même journal a aussi porté l’information en « avis administratifs » de la mise en révision

du PLU le 12 décembre 2019

2-1-8  L’information au fil du temps sur le site internet de la commune

Plusieurs informations ont été mises en ligne sur le site de la mairie au fur et à mesure de 
l’avancée du projet.

 2-2  La procédure  de concertation préalable
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  2-2-1 Délibération sur le nouveau PADD

Le 24 novembre 2016 le conseil municipal a délibéré sur le nouveau PADD qui dégage 7 

orientations 

• Orientation 1 : relative au développement urbain et à la dynamique démographique

• Orientation 2 : relative au développement urbain et à sa structuration ….

• Orientation 3 : relative au développement urbain et l’intensité urbaine : consolider 

« l’urbanité »

• Orientation 4 : relative au développement économique et à l’emploi 

• Orientation 5 : relative au maintien de l’activité agricole 

• Orientation 6 : relative à la préservation des patrimoines pour valoriser et rendre attractive la

ville de demain 

• Orientation 7 : relative à l’environnement et à la biodiversité...

2-2-2  Les modalités d’information du public pendant cette phase

Il n’ a pas été jugé utile de présenter le travail de construction du PLU par une exposition 

permanente à la mairie.

Le conseil municipal a décidé conformément aux articles L.153-11 et L-103-2 à 6 du code de  

l’Urbanisme de soumettre à la concertation de la population et des associations locales, les études 

préalables au projet de révision du POS valant PLU pendant toute la durée de son élaboration., et 

• de retenir comme moyens d’information à utiliser pendant la durée des études nécessaires 

            - l’affichage de la délibération du conseil municipal décidant de la prescription de révision 

du POS au tableau d’affichage de la mairie

            - la presse locale

            - le bulletin municipal d’informations

            -la rencontre avec les diverses associations ou groupes économiques

            - une réunion publique avec la population

            - un dossier du projet consultable en mairie

• de retenir comme moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat pendant la 

durée des études nécessaires :

            - la tenue d’un registre destiné aux observations de toutes personnes intéressées mis à la 

disposition du public en mairie aux heures et jours habituels d’ouverture

            - la possibilité d’écrire au maire

            - une réunion publique avec la population

Voir 1ère page du registre  en annexe 5
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3  La mise à l’enquête publique 

C’est par l’Arrêté du président de la Communauté d’Agglomération de Vienne-Condrieu-

Agglomération n°A22-05 que le projet de PLU et le projet de zonage d’assainissement des eaux 

usées et des eaux pluviales de la commune de Loire-sur-Rhône a été acté.

Voir  annexe 6

3 -1 La publicité de l’enquête

La publicité pour l’enquête publique a été organisée conformément à la réglementation par voie de 

presse, par affichage papier aux endroits prévus à cet effet, par affichage lumineux à proximité de la

Mairie et par internet. 

3-1-1  Par voie de presse

L’enquête a été annoncée par voie de presse sur deux journaux locaux habilités à recevoir et publier 

ce type d’annonces.

Le Progrès et l’Essor

Voir  annexe 7

 Une fois 15 jours avant le début de l’enquête et une fois dans les 15  premiers jours de l’enquête.

3-1-2  Par voie d’affichage 

Des affiches de couleur jaune au format A2 ont été apposées en mairie dans le hall d’entrée 
et aux lieux habituels dans le bourg et dans les hameaux.

3-1-3 Sur les sites internet de la commune de Loire-su-Rhône et de la Communauté 

d’Aggomération de Vienne-Condrieu-Agglomération

Le site de la Commune a annoncé avant et pendant l’enquête la tenue de celle-ci, ainsi que 
les dates et horaires des permanences.

Le site de la Communauté d’Agglomération de Vienne-Condrieu-Agglomération a aussi 

porté l’information concernant la révision du PLU en rappelant que le débat sur le PADD a 
eu lieu au conseil municipal de Loire-sur-Rhône le 24 novembre 2016 et que le projet de 

PLU a été arrêté par le Conseil Communautaire le 16 mars 2021.

Le site annonçait également la tenue de l’enquête publique  en rappelant que le dossier 
d’enquête était consultable :

- soit en mairie de Loire-sur-Rhône  
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- soit au siège de la Communauté d’Agglomération de Vienne-Agglo au 30 avenue du 
Général Leclerc à Vienne

et que chacun pouvait y apporter ses observations

4   Le Dossier de l’enquête

Le dossier de l’enquête comprend :

 

Pour l’enquête sur la révision du PLU

1  Le rapport de présentation

2  Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable

3  Les Orientations d’Aménagement et de Programmation

4  Le Règlement

5  Les documents graphiques

     

     5.1  Plan de zonage (ensemble de la commune) 

     5.2  Plan de la commune (partie Nord)

     5.3  Plan de la commune (partie Sud)

     5.4  Ensemble de la commune (plan des risques )

     5.5  Extrait du plan des risques (Partie Nord)

     5.6  Extrait du plan des risques (Partie Sud)

6  Les Emplacements réservés

7  Annexes

     7.1 Annexes Sanitaires

     7.2 Servitudes d’utilité Publique

     7.3 Droit de Préemption Urbain

     7.4 Les entités archéologiques

     7.5 Retraits gonflements des argiles

     7.6 Plan Départemental des itinéraires de Promenades et de Randonnées

     7.7 Infrastructures de transport terrestre bruyantes

     7.8 PPRNI  Rhône aval Secteur Centre

    

     

 8  Délibérations du Conseil Municipal

 9  Schéma directeur d’assainissement
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10  Etude des risques géologiques 

11 Plan des canalisations d’irrigation ASA des Hauts de Bans

Pour l’enquête relative à la révision du plan de zonage d’assainissement des eaux usées et à 

l’élaboration du plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales 

     Zonage des eaux pluviales et des eaux usées de la commune de Loire sur Rhône 

4-1  Le Rapport de Présentation 

4-1-1 La décision de l’autorité environnementale

Par une décision en date du 6 février 2017 la MRAE (Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale) après examen au cas par cas relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune de Loire-sur-Rhône en application des articles R-104-28 et suivants du code de 

l’urbanisme,

voir annexe 9

- décide sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, la procédure d’élaboration du

PLU de la commune de Loire-sur-Rhône (Rhône) objet de la demande n° 2016-ARA DUPP-00251 

n’est pas soumise à évaluation environnementale.

 Voir annexe 8

4-1-2   L’état initial de l’environnement 

La commune de Loire-sur-Rhône est une commune qui se situe administrativement dans le 

département du Rhône et géographiquement en bordure du Massif du Pilat et sur la rive droite  du 

fleuve Rhône. Son altitude varie de 155m sur l’île de Pavie à 555m au lieu-dit du « pêt du loup »

La topographie de la commune est structurée par la présence de trois ruisseaux qui descendent de 

Sud-ouest en Nord-est vers le fleuve ( Le Siffey, le Morin et le Rolland).

Le climat est fortement influencé par sa situation particulière de moyenne montagne proche d’un 

fleuve. Cela lui confère  un climat assez vite changeant sous cette influence méditerranéenne via la 

vallée du Rhône, et continentale du fait de son appartenance au massif du Pilat.

4-1-3 Préservation des espaces naturels 

La commune de Loire-su-Rhône est traversée par trois ruisseaux qui descendent du Massif du Pilat :

le Morin, le Rolland, et le Siffey.

Ces trois ruisseaux et leurs environnements boisés font l’objet, au titre de  la protection des espaces 

remarquables à protéger, d’un classement en corridors écologiques.
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• Au Nord-ouest le vallon du ruisseau du Morin identifié au SRADDET et au SCOT est 

totalement classé en zone Nco sauf dans la partie urbaine de la commune.

• Au centre de la commune le vallon du ruisseau du Rolland est lui aussi classé en  zone Nco 
sur une moindre largeur du moins à partir des hameaux des Caillères-ouest et le Barma, sauf

dans la partie urbaine de la commune.

• A l’est le Siffey qui marque la limite de la commune avec celle de Saint-Romain-en-Gal, 

jusqu’à proximité des hameaux de la Moussière et chez Giroud , puis traverse la commune 

jusqu’à son embouchure avec le Rhône, est classée en zone Nco sauf dans la partie urbaine 

de la commune. Ces espaces classés en zone Nco sont donc inconstructibles.  

• Ces espaces classés en zone Nco sont donc inconstructibles.

4-1-4  Patrimoine et milieux naturels

    4-1-4-1  Les espaces naturels répertoriés 

La commune de Loire-sur-Rhône est concernée par deux ZNIEFF de type II à l’inventaire national .

On distingue  deux zones

• La ZNIEFF II n° 6916 « ensemble des vallons du Pilat Rhodanien ». Dans cette zone un 

secteur plus sensible est signalé par une zone de Type I intitulé ZNIEFF I n°69160015  

« Combe Morin » qui s’étend aussi sur la commune voisine d’Echalas

• La ZNIEFF II n°2601 « Ensemble fonctionnel formé par le moyen Rhône et ses 
affluents fluviales »

Les espaces naturels sensibles et les espaces naturels protégés 

Le schéma départemental des milieux naturels du Rhône, mis à jour en 2014, identifie 2 sites 

comme Espaces Naturels Sensibles, couvrant ensemble 370 ha il s’agit :

• ENS n°53 « le Pêt du loup » qui est à cheval sur les communes des Haies, d’Echalas et de 

Loire-sur-Rhône.

• ENS n°54 « les vallons du Pilat » Il correspond au vallon du Morin en direction de la 

vallée du Rhône

La charte du PNR du Pilat définit des grands sites écologiques et des sites d’intérêt patrimonial  qui 

sont autant 

• d’ Espaces Naturels Protégés. Globalement il s’agit sur la commune du SIP du ravin du 

Morin et du site écologique prioritaire des Ravins Rhôdaniens qui englobe les vallons des 

ruisseaux du Morin, du Rolland et du Siffey. 
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   4-1-4-2  Les zones humides

• Le SCOT des Rives du Rhône n’identifie qu’une petite zone humide sur un affluent du 

ruisseau du Rolland. En conséquence  le Sdage Rhône Méditerranée demande que soit classé

en zone inconstructible (agricole ou naturelle) les zones humides identifiées. 

4-1-5  Les corridors écologiques : Trame verte et bleue

Le SRADDET  indique pour la commune de Loire-sur-Rhône qu’il convient de préserver la trame 

verte et bleue, notamment le réservoir de biodiversité sur les deux rives du ruisseau du Morin.
En conséquence il est prescrit de préserver de part et d’autre du ruisseau du Morin le réservoir de 

biodiversité identifié.

4-1-6    Le patrimoine communal

-

Le patrimoine bâti

Il ne s’agit pas ici de lister un nombre  d’éléments patrimoniaux à classer mais plutôt à protéger, eu 

égard à ce qu’ils peuvent porter témoignage d’un passé culturel, agricole et historique de la 

commune.

Les principales caractéristiques de ces bâtiments ont été listées. Ils sont typiques d’architectures 

traditionnelles de la côtière rhodanienne :

• Pas de forme particulière mais présence de petits volumes accolés 

• Toit à deux pans, terrasse couverte, reposant sur des piliers.

• Façade principale sans rigueur géométrique

• Quelques détails de construction : granit pour la pierre, linteau droit, génoises

• Tuiles  creuses 

• implantation des constructions en habitat groupé à l’alignement

La commune  a repéré 9 constructions patrimoniales qu’elle souhaite protéger, ainsi que 2 hameaux 

remarquables. Ces éléments sont repérés en rouge sur le plan de zonage du PLU.
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Paysage et patrimoine  

La commune a repéré 7 séquences paysagères combinant des constructions et un environnement 

paysager digne d’intérêt  qu’elle souhaiterait voir préserver. Ces sites ont fait l’objet d’un pastillage 

su le plan de zonage

De plus, elle a aussi fait valoir qu’il conviendrait de protéger 2 ilôts non bâtis dans le bourg. Ces 

îlots constituant des poumons de respiration elle souhaiterait les préserver de toute construction. 

S’agissant du petit patrimoine la commune a repéré 5 sites qu’il conviendrait de protéger dans la 

partie agglomérée du Bourg.

Par ailleurs la DRAC a repéré 3 entités archéologiques d’époque romaine (1) ou modernes (2)

4-2  Les modalités de la concertation et de l’enquête publique 

Le conseil municipal a décidé conformément aux articles L-153-11 et L-103-2 à 6 du Code de 

l’Urbanisme de soumettre à la concertation de la population et des associations locales, les études 

préalables au projet de révision du POS valant PLU pendant toute la durée de son élaboration 

notamment selon les modalités suivantes :

• de retenir comme moyens d’information à utiliser pendant la durée des études nécessaires :

- l’affichage de la délibération du conseil municipal décidant de la prescription de la révision

du POS valant PLU, au tableau d’affichage de la mairie .

- la presse locale 

- le bulletin municipal d’informations

- la rencontre avec les diverses associations et groupes économiques

- une réunion publique avec la population 

- un dossier du projet en cours d’études disponible et consultable en mairie aux heures et 

jours habituels d’ouverture .

• de retenir comme moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat pendant la 

durée des études nécessaires :

           - la tenue d’un registre destiné aux observations de toutes personnes intéressées, mis  à la       

disposition du public en mairie aux heures et jours habituels d’ouverture.

           - la possibilité d’écrire au maire

           - une réunion publique avec la population.
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4-3  L’ Information en amont et pendant l’enquête

Conformément à la réglementation (art. R 123-11 et suivants du code de l'environnement) le public

a été informé de l'enquête publique par voie d'affichage aux lieux habituels  (17 points d’affichage

dans la commune)  sous la forme d’une affiche jaune au format habituel. 

Voir Annexes 10 et11

L’enquête a été annoncée en continu sur le panneau lumineux à proximité de la Mairie.

 Voir annexe 12

Le site internet de la commune a également été le support de l’information relative à l’enquête

pendant tout sa durée. 

 5  Les orientations du PLU

Le contexte de la révision du PLU de Loire-sur Rhône  est encadré de nombreux documents faisant

autorité :

- La DTA  Directive Territoriale de l’Agglomération Lyonnaise

- Le Parc Naturel Régional du Pilat

- Le SCOT des Rives du Rhône.

- Le PLH (Plan Local de l’Habitat) de la région de Condrieu ( 2013-2018) prorogé dans l’attente

d’un nouveau document à l’échelle de Vienne Condrieu Agglomération

Le PADD  Projet d’Aménagement et Développement Durable 

Orientation 1 relative au développement urbain et à la dynamique démographique 

 Objectif 1.1 Une population maximum de 2950 habitants en 2030 , ce qui autorisera à mobiliser

220 logements (dont 170 permettront l’accueil de nouveaux habitants). Par cet objectif la commune

s’autorise à diviser par 1,5 la consommation du foncier par rapport à la consommation des années

2008---2017.

Orientation 2  relative au développement urbain et à sa structuration 

Objectif 2.1  Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels 

14                                                                                                                                   Révision du PLU de Loire-sur-Rhône

                                                                                                                         Maurice BONNAND

                                                                                                                                                               Commissaire Enquêteur

                                                                                                                                                                     E21000180/69



                  + Affirmer la prééminence de l’enveloppe  urbaine existante. (ne pas ouvrir de nouvelles

zones sur l’espace agricole et naturel)

                  + Acter les limites de l’urbanisation à ne pas franchir à long terme

Objectif 2.2  Densifier le village     

                 + en mêlant économie d’espace et qualité urbaine
Objectif 2.3   Limiter les possibilités de développement de l’urbanisation des hameaux du

plateau 
           + Seules seront autorisées les mutations et adaptations du bâti existant afin de

préserver les qualités écologiques et agronomiques du territoire.

Orientation 3  relative au développement urbain et à l’intensité urbaine 

Objectif 3.1  Maîtriser le développement des secteurs stratégiques  au nombre de 3 sites clairement

identifiés :

                   + Le secteur Centre-Eglise pourra permettre une diversification d’offres de  logements 

                   + Le Perrin :  son urbanisation devra permettre de mettre en valeur l’entrée sud de la

ville

               + Le Clos Bollet celui-ci étant l’un des derniers sites naturels du bourg et par ailleurs

pouvant être soumis à un risque d’inondation, il a vocation à être un site naturel en coeur de village.

Objectif 3.2   Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle : Atteindre l’objectif de 20 % de

logements locatifs qui est inscrit dans le SCOT en :

                   + Réaffirmant la volonté de permettre un parcours résidentiel complet

                   + et en freinant le développement de la maison individuelle

Objectif 3.3   Valoriser et requalifier les espaces publics et collectifs, en imposant notamment la

création d’espaces verts à chaque aménagement urbain. 

Objectif 3.4   Gérer les déplacements et développer les modes doux : 

                   + En  développant les liaisons douces dans et vers le centre-bourg

                   + En requalifiant la route de Beaucaire (pour mieux tenir compte de l’approche

piétonne) 

Objectif 3.5  Maintenir et développer les commerces de Centre-Bourg

Objectif 3.6  Compléter la gamme des équipements et anticiper les besoins à long terme

                     + Prévoir l’emplacement d’un gymnase

                     + Permettre l’installation d’un foyer d’accueil

                     + Valoriser le patrimoine de la commune en construisant une maison des patrimoines

     

Orientation 4  relative au développement économique et à l’emploi s’appuyant sur 3 secteurs

d’activités spécifiques :
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- l’activité industrielle et portuaire

- l’activité artisanale

- l’activité commerciale

Objectif 4.1 Préserver les commerces et les services de proximité du centre-bourg

                      + protéger le commerce de proximité en bordure des axes de circulation

                      + requalifier la route de Beaucaire dans sa partie centrale

Objectif  4.2 Préserver et  améliorer  le  fonctionnement  des  zones  d’activité.  La  zone  d’activité

portuaire pourrait être portée de 32ha à 50ha.

                       + pérenniser le développement économique en requalifiant les zones d’activités,  

                       + mettre en œuvre des projets qualitatifs

Objectif 4.3    Réorienter la vocation des zones où l’habitat peut être en conflit avec l’activité     

                     + Afin d’éviter les nuisances et conflits d’usage il s’agira d’interdire les activités les

les plus nuisantes  dans ces secteurs de mixité

Objectif 4.4   Développer l’activité touristique et de loisirs en mettant en avant l’appartenance au

Parc Naturel Régional du Pilat 

                       + affirmer les liaisons entre le plateau, le centre-bourg et le Rhône.

                       + créer une maison du patrimoine.

                       + Développer des projets touristiques  

Orientation 5  relative au maintien de l’activité agricole 

L’activité agricole contribue à entretenir 40 % du territoire : diversification, vente en circuits courts,

mise en valeur des produits locaux, irrigation ont permis de redonner du dynamisme à cette activité 

Objectif 5.1 Affirmer la vocation agricole du territoire

                          + contenir l’enveloppe urbaine en  préservant le plateau

                          + préserver le foncier agricole

 Objectif 5.2 Favoriser le développement des activités agricoles tant pour les raisons économiques

déjà évoquées que des raisons liées au maintien de la biodiversité.

                           + garantir des possibilités d’évolution aux exploitations agricoles

                           + Protéger le terroir agricole productif et les conditions d’exercice de l’activité

                   

Orientation 6  relative à la préservation des patrimoines :  s’appuyer sur les patrimoines pour

valoriser et rendre attractive la ville de demain

Objectif 6.1 respecter les lignes de force du paysage

                           + préserver les perspectives remarquables

                           + valoriser et mettre en réseau les espaces emblématiques de la commune
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 Objectif 6.2  Préserver les séquences paysagères remarquables : le diagnostic a mis en lumière 7

séquences 

                + mettre  en place des mesures de protection pour ces 7 séquences  paysagères

remarquables.

 

Objectif 6.3  Préserver l’identité locale traduite dans les hameaux anciens et le patrimoine bâti

                          + préserver le patrimoine remarquable constitué par deux hameaux et une dizaine

de construction représentatif de l’histoire de la commune

                             + préserver des éléments patrimoniaux dits « ponctuels » (ponts, puits, piles…)

Orientation 7  relative à l’environnement et à la biodiversité : assurer une gestion durable des

ressources, s’adapter aux risques, intégrer les fonctionnalités naturelles

Objectif 7.1  Préserver la ressource en eau , en dimensionnant l’urbanisation au regard de la capacité

des réseaux d’assainissement et en limitant fortement l’assainissement autonome 

Objectif 7.2 Vivre avec les risques notamment ceux liés à l’inondation du fleuve mais aussi celui lié

au ruissellement et coulée de boues des trois ruisseaux 

Objectif 7.3  S’engager dans la transition énergétique 

                              + en privilégiant le renouvellement urbain dans son enveloppe urbanisée

                              + en favorisant les énergies renouvelables    

Objectif 7.4  Préserver les fonctionnalités écologiques du territoire 

                              + préserver de l’urbanisation les espaces naturels remarquables et les patrimoines

naturels reconnus par un zonage naturel strict

                              + protéger la trame verte et bleue

 6   Les OAP  - Orientations d’Aménagement et d’Orientations 

La commune de Loire-sur-Rhône a choisi dans le cadre de la révision de son POS (valant PLU) en

PLU de se doter  d’une organisation  particulière pour son développement urbain sur quatre secteurs

au moyen de 4 OAP (Orientations d’Aménagement Programmé.) 

Ce moyen a été choisi pour 4 secteurs urbains plutôt sensibles :

• L’aménagement d’un tènement «  le Perrin » pour assurer la continuité de l’urbanisation et

mettre en valeur une entrée de ville .

• L’aménagement de l’ensemble du secteur « Centre église » 
• L’aménagement de l’ensemble du secteur « Le Clos Bollet »
• La requalification de la Route de Beaucaire autour de la Place de la Libération.
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S’agissant de l’échéancier prévisionnel, la commune indique vouloir donner la priorité aux deux

zones AU : «  Centre Eglise » et « Le clos Bollet » 

6-1  L’OAP « Le Perrin »

Ce secteur se situe à l’entrée Est de la commune et il constitue l’un des cinq accès au bourg

Pour cette OAP 6 Orientations seront à respecter :

1- Le bâti groupé ou intermédiaire en R+1 doit être implanté en partie basse 

2- Le bâti isolé (de l’ordre de 3 à 4 logements peut être implanté dans la partie la plus en pente.

3- De manière générale l’inscription des bâtiments dans la pente sera recherchée

4- Pour le bâti groupé ou intermédiaire les places de stationnements doivent être intégrées dans le

bâti 

5- L’espace public existant entre la route de Beaucaire et la rue du Perrin doit être valorisé.

6- La valorisation d’une liaison piétonne entre la route de Beaucaire  et la rue du Perrin doit être

recherchée.

6-2   L’OAP  Le secteur « Centre Eglise »
Cette OAP est la priorité N°1 : 5 orientations d’aménagement sont à respecter :

1-  la création d’une voie partagée entre ;

     + une desserte piétonne depuis la rue Etienne Flachy

     + Une desserte routière depuis la rue Pierre Satre 

2- l’implantation d’un équipement communal le long de la rue Etienne Flachy 

3- l’implantation d’une poche de stationnement au nord de la voie crée, végétalisée 

4- l’inscription des bâtiments dans la pente

5- l’implantation d’un habitat diversifiée dans une opération d’aménagement d’ensemble « jouant

avec la pente » : habitat de type groupé jusqu’ à petit collectif.

6-3   L’OAP  le Clos Bollet
Cette OAP est la priorité N°2 : 

Pour cette OAP, trois enjeux sont à prendre en considération :

1- La prise en compte de l’environnement

  

-  Prolonger le PNR ( Parc Naturel Régional du Pilat) au contact du Centre Bourg à travers
l’affirmation d’un axe vert Nord-Est/sud-Ouest formant une véritable porte d’entrée du PNR du

Pilat depuis la route de Beaucaire.

-   Redonner une place importante aux cours d’eau

2- Le  Développement Urbain

-   Marquer l’entrée du Bourg ( à l’angle de la Rue Léonard Burlat et de la rue du 8 mai 1945 par
un équipement emblématique à l’échelle de la ville .
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-   Créer un dialogue entre le patrimoine réhabilité et le nouvel équipement
-   Assurer  un  renforcement  et  une  diversification  de  l’offre  d’habitat  en   privilégiant  les

typologies collectives et intermédiaires

-  Préserver l’unicité du site et son caractère clos  tout en instaurant une certaine perméabilité du

site aux modes doux et en cadrant des points de vue.

3- les déplacements

-  Mettre  en  lien  les  sentiers  de  randonnée  du  PNR  avec  la  trame  d’espaces  publics  et
piétonniers  en direction du centre bourg

- Effectuer un aménagement paysager des poches de stationnement existantes

-  Utiliser la  voirie  existante  pour l’accès  aux nouveaux  logements  et  équipements  afin  de

préserver un îlot végétal.

6-4-   L’OAP La requalification de la route de Beaucaire autour de la place de la Libération 
 
Orientations d’aménagement à respecter :

- La différenciation et la .valorisation de la voirie entre la rue Etienne Flachy et le bar

     + couleur différente au sol pour la voie d’une part et trottoirs et stationnement d’autre part.

     + Matérialisation d’une bande centrale fine

     + Des espaces plantés supplémentaires le long de la voie 

     + Délimitation de la voirie et de la bande cyclable par un traitement spécifique

- La valorisation de la Place de la Libération

      + Stationnements et placettes  

      + Traitement au sol en continuité avec la route de Beaucaire

7  Le zonage du PLU

7-1  Les zones urbaines : zones U

 la zone  UA : caractéristiques de la zone 

Zone de centralité urbaine correspondant au bourg de Loire-sur-Rhône qui rassemble la grande

majorité  des  équipements  et  des  commerces.  Immédiatement  constructible,  cette  zone  de  forte

densité est composée d’un bâti implanté sur un parcellaire majoritairement serré.
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Cette zone multifonctionnelle est destinée à accueillir l’habitat, les commerces, les services et les

activités artisanales. Elle s’est construite au fil du temps le long de l’ancienne route nationale 86,

puis progressivement en direction du coteau.

Cette zone comprend 

-  le secteur UAp qui correspond à des séquences urbaines remarquables à préserver  en raison

d’éléments de paysage urbain , historiques, culturels ou architecturaux. 

- le secteur Uar qui est dédié  à du logement pour des seniors.

-  la zone UA est concerné par 

        + le droit de préemption urbain

       + un itinéraire de protection des rez de chaussée commerciaux au titre de l’article L151-16 du

code de l’urbanisme.

        + des Orientations d’ Aménagement et de programmation

        + des risques géologiques

        + des risques d’inondation relatives à la présence du fleuve Rhône mais aussi de trois ruisseaux

, le Morin, le Rolland et le Siffey qui peuvent en certains épisodes orageux occasionner des crues

importantes

la zone UB : caractéristiques de la zone 

Zone  urbaine  immédiatement  constructible  de  densité moyenne avec  un  bâti  implanté

majoritairement en retrait des voies et emprises publiques et en ordre semi-continu ou en retrait par

rapport aux limites séparatives. 

Cette  zone  multifonctionnelle  est  destinée  à  accueillir  l’habitat,  les  bureaux,  l’artisanat  et  le

commerce de détail, l’industrie sous conditions, afin de maintenir une mixité des fonctions urbaines.

Elle comprend 

      - le secteur UBa dans lequel on peut trouver des activités liées à l’industrie de manière limitée 

      - le secteur UBh dans lequel une  hauteur maximale supérieure est autorisée

                            - le secteur UBp correspondant à une séquence urbaine remarquable à préserver en

raison  d’éléments de paysages urbains anciens et historiques.

                       - le secteur UBco correspondant au corridor écologique d’intérêt local le long du

ruisseau du Rolland.

la zone UB est également concernée par

- le droit de préemption urbain,

- un itinéraire de protection des rez de chaussée commerciaux

- des Orientations d’Aménagement Urbains

- des risques géologiques

- des risques d’inondations 

la zone UC
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Zone urbaine immédiatement constructible dont la vocation est l’habitat de plus faible densité 

Cette zone reste ouverte sous conditions aux activités (bureaux et artisanat) afin de maintenir une

certaine mixité des fonctions urbaines .

Elle comprend : 

- un secteur UCb avec des règles d’implantation particulières

-  un secteur  UCco correspondant  au corridor  écologique d’intérêt  local  le  long du ruisseau du

Rolland dans la traversée de la zone urbaine.

La zone UI

Zone urbaine équipée à vocation industrielle et artisanale

-le secteur UIh qui comprend un secteur avec des règles de hauteur spécifiques.

La  zone UL
 

Zone urbaine aménagée pour les activités de loisirs et de sport.  

Elle  comprend  les  équipements  sportifs  communaux  (stades  de  foot,  terrains  de  tennis,  stade

nautique) et intercommunaux (piscine)

7-2  Les  zones AU 

La zone AUa

Zone à urbaniser  destinée  à  assurer  le  développement de  la  commune sous  forme de  quartiers

nouveaux équipés et aménagés de façon cohérente. Elle correspond au secteur « centre église »

La zone AUb 

Zone à urbaniser destinée à terme au   développement de la commune, sous la forme de quartiers

nouveaux équipés et aménagés. Elle correspond au secteur du « Clos Bollet »
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7-3  La zone A

Zone Agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres

La zone agricole comprend un  secteur As correspondant aux séquences paysagères remarquables,

aux secteurs de zones humides et aux continuités écologiques à préserver. 

7-4 La zone N 

Zone naturelle et forestière à protéger en raison 

- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt d’un point de

vue ,esthétique, historique ou écologique.

- soit de l’existence d’une exploitation forestière

- soit de leur caractère d’espaces naturels

Elle comprend :

- un secteur Nco correspondant aux espaces remarquables à protéger et aux continuités écologiques.

- un secteur NF inconstructible, correspondant au fleuve et ses abords

- un secteur Nzh inconstructible, correspondant aux zones humides, où toute nouvelle occupation du

sol est interdite, y compris les affouillements et exhaussements de sols.

8  Autre cartographie

Le document  soumis  à  l’enquête  relative  à  la  révision  du PLU de Loire-sur-Rhône   disposait,

d’autres cartes  et  plans.,  dont  un ensemble de 3 plans concernant  le  zonage des  risques  sur la

commune de Loire-sur-Rhône , dont la liste suit.

 Plan des risques  au 1/6000 :  ensemble de la commune 

 Plan des risques  au 1/4000 :  extrait du plan des risques au 1/4000 partie Nord

 Plan des risques  au 1/4000 :  extrait du plan des risques au 1/4000 partie Sud  

Sur chacun de ces trois plans on retrouve les mêmes informations concernant les types de risques et

leur situation 

Les aléas relatifs au risque inondation :

PPRNi Zone rouge R1 

PPRNi Zone rouge R2

PPRNi Zone Bleue 

PPRNi Zone jaune 

PPRNi Zone Blanche 
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Aléas forts de glissement de terrain et de chutes de pierres ou de blocs ( Inconstructible)

 Aléas moyen de glissement de terrain situé en zone A ou N (inconstructible)

Aléas moyen de glissement de terrain situé en zone U ou AU( constructible )

Aléas faibles  de glissement de terrains et chutes de pierres (constructible)

L’enquête publique relative au plan de prévention des risques naturels inondation de la vallée du

Rhône secteur centre qui s’est déroulée en 2016, et dont les conclusions figurent au dossier de la

présente  enquête  a  permis  de  déterminer  les  enjeux d’une telle  prévention  et  le  consensus  qui

prévaut au sein de la population. 

 

9 Le déroulement de l’enquête 

L'enquête  a  été  ouverte  le  mardi  1er mars  à  9h au  moment  où  j'ai  paraphé  le  registre  des

observations du public et déclaré l'enquête ouverte. Le même jour, je me suis déplacé au siège de

Vienne-Condrieu-Agglomération  à  Vienne où j’ai  également  paraphé  et  signé  un  autre  registre

ouvert au public. Je signale qu’à la clôture de l’enquête ce registre ne comportait ni remarque ni

signature. L’enquête a été close le  vendredi 1er avril à 12h

9-1  Les conditions matérielles

L'enquête s'est déroulée dans les meilleures conditions possibles 

Une grande salle de réunion avait été mise à ma disposition pour les permanences. Une table où je

pouvais à chaque fois qu’il était utile déplier une carte ou un plan afin de pouvoir comprendre les

requêtes ou les demandes des personnes qui le souhaitaient.

Les personnes attendaient leur tour dans le hall d’accueil de la Mairie 

Je fais tout de même une remarque concernant certaines difficultés que j’ai rencontrées. 

Le plan de zonage qui était dans le dossier à l’échelle 1/4000ème  ne présentait que les numéros des

parcelles sans indication de la section cadastrale. La recherche pour situer la parcelle souhaitée  sur

le-dit plan fut parfois longue. Beaucoup de temps fut ainsi perdue et quelquefois accompagné d’un

peu d’énervement de la part du demandeur. Je remercie le personnel de la mairie qui m’a parfois

aidé à retrouver la parcelle en question. 

9-2   La fréquentation des permanences

J’ai tenu 4 permanences en mairie de Loire-sur-Rhône. Deux permanences ont eu lieu en matinée et

deux en après-midi. Les permanences se sont déroulées dans les meilleures conditions possibles. Il

est  sans  doute  regrettable  que  certaines  personnes  aient  attendu  longtemps  avant  de  pouvoir

atteindre la salle où je me tenais. Les conditions de confidentialité étaient tout à fait respectées, la

porte de la salle où j’accueillais le public étant toujours fermée. 
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Je  note  qu’aucune  personne  n’est  venue  consulter  le  dossier  au  siège  de  Vienne-Condrieu-

Agglomération, et le registre n’a donc reçu aucune observation, alors que la registre de la Mairie de

Loire sur Rhône en a recueille 18.

Voir annexe 16

Le projet de révision du PLU et le projet de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux

pluviales étaient aussi présents sur le registre dématérialisé. Le public pouvait les consulter et y

déposer des observations ou questionnements.

J’ai reçu au cours de mes 4 permanences 25 personnes ou couples. 18 de ces personnes ont déposé

une requête ou une observation. Parmi ces 25 personnes certaines  sont venues 2 ou 3 fois.

Chacune de mes 4 permanences ont été prolongées, deux de une demi-heure  et deux de une heure.

9-3    La fréquentation du registre dématérialisé

Le registre dématérialisé qui avait été ouvert pour cette enquête publique a été visité 940 fois et il y

a eu 1481 consultations. 11 observations ont été déposées. 

9-4  Avis des PPA : Personnes publiques associées ou consultées

Préfet de l’Isère : Favorable avec réserves et demandes

Voir  annexe 13

Préfet du Rhône : favorables avec réserves 

Voir en annexe 14

R T E favorable avec remarques concernant :

        1) le report des servitudes d’utilité publiques

       2) le règlement

     3)  L’incompatibilité des EBC (Espaces Boisés Classés) avec la ligne aérienne de 225kV Givors-

Loire-sur-Rhône

Voir en annexe 15

 

La DDT du Rhône demandent que leur soit transmis les observations avant le 12 mai 2021.

Le Parc Naturel Régional du Pilat : Favorable avec réserves et observations 
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1) Les inventaires réalisés sur les pelouses sèches et  les zones humides devraient être repris et

actualisés pour que, des dispositions réglementaires  soient mises en place dans le PLU visant à les

préserver

2) Les réservoirs et corridors biologiques sont bien présentés , néanmoins des dispositions pour les

abords  des  habitations  devraient  être  rendues  effectives  pour  conforter  la  préservation,  des

continuités et de la trame verte.

La recommandation concerne la protection des boisements des pentes accompagnant les ruisseaux

et ravins au titre des Espaces Boisés et Classés.

Voir en annexes 17

La Chambre d’agriculture du Rhône Avis favorable avec :

- deux  remarques concernant

                a) les changements de destination et notamment le n°5 pour lequel il est demandé de ne 

pas opérer le-dit changement 

                b) l’absence de surface de plancher maximum dans le cas d’un changement de destination

- une remarque concernant le zonage de la parcelle 550 au Moriat sur laquelle il y a un bâtiment

agricole qui est au projet en partie sur la zone N

Voir annexe 18

Le syndicat mixte des Rives du Rhône  Avis favorable assorti de 

                                                                                        3 réserves 

1) affiner le phasage des différents projets de construction

2) développer davantage les modalités d’aménagement du tènement EDF en Zone Ui 

3) Les OAP devront contenir des éléments de cadrage en matière de conception bioclimatique et de

performances énergétiques puisqu’il s’agit d’une prescription du SCOT

                                                                                         et d’une recommandation :

Mieux mettre en valeur l’insertion de la Via-Rhôna sur le Nord de la Commune.

Voir  annexe 19

Le département du Rhône  émet quelques réserves avant délibération finale.

Voir en annexes 20
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10  Analyse des observations  du public

 10-1   Analyse  des  observations  transcrites  sur  le  registre  papier  et  réponses  de

Monsieur le président de Vienne-Condrieu-Agglomération  (O)

18 observations ont été portées sur le registre papier

O1  Mme  Béraud  Marie-Claire   demande  que  la  parcelle  179  située  au  Perrin  soit

constructible. 

Avis  du  commissaire  enquêteur : les  caractéristiques  de  la  parcelle  ne  permettent  pas  de

construction.

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo :…..il n’est pas envisageable d’apporter une réponse favorable à

cette requête

O2 M. Perrin Hervé demande que la parcelle AN 487 située aux Martinières soit constructible 

 

Avis  du  commissaire  enquêteur : les  caractéristiques  de  la  parcelle  ne  permettent  aucune

construction

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo :... il n’est pas envisageable d’apporter une réponse favorable à

cette requête 

O3 M. et Mme Damon Philippe  demandent que les parcelles AM 416 et AM 419 situées au

Perrin soient constructibles. (Elles l’étaient au POS)

Avis du Commissaire enquêteur : Toute construction est interdite dans cette zone 

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo:  La commune est plutôt favorable un positionnement sera apporté

après la consultation

O4 La famille Collus demande l’entière constructibilité de la parcelle AK 502

Avis du Commissaire enquêteur : Cette partie de parcelle est plutôt pentue son classement en zone

Nco la rend inconstructible.

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo : Il  n’est  pas envisageable d’apporter une réponse favorable à

cette requête
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O5 M.M. Taboury Bernard et Taboury Mickaël demandent l’entière constructibilité des

parcelles AM 954, 305 et 304

Avis du commissaire enquêteur :  Les parcelles AM 954 et AM 305 se situent en zone Nco : toute

construction est impossible. La parcelle 304 est en zone U l’accessibilité aux réseaux permet-elle

de satisfaire cette demande ?

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo :  La parcelle 305 peut être reclassée en zone Uc. En revanche la

zone UC ne peut être étendue aux parcelles 304 et 954 ce qui serait en contradiction avec le PADD.

O6 M.Joud Jean-Pierre demande que la parcelle AK 325 soit constructible 

Avis du Commissaire enquêteur : Un projet d’aménagement vient grever cette parcelle, la demande

n’est donc pas recevable.

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo : le projet d’aménagement est abandonné l’emplacement réservé

est levé.

O7 M.Moussy Sylvain, Mme Moussy Soléne, Mme Moussy Françoise demandent la

constructibilité de la parcelle AN 144 au lieu-dit le Marme 

Avis  du  Commissaire  enquêteur :  Donner  satisfaction  à  cette  demande  remettrait  en  cause

l’économie générale du PLU 

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo  … Il n’est pas envisageable d’apporter une réponse favorable à

cette requête.

O8 M.Paccaly Gérard demande la constructibilité de la parcelle AE365 au lieu-dit le Fatigue 

Avis du Commissaire enquêteur : Cette parcelle est en zone A, au projet du PLU il existe déjà une

construction sur cette parcelle mais la zone A ne permet pas de nouvelles constructions.

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo : Il n’est pas envisageable d’apporter une réponse favorable à cette

requête. Seule une extension de l’habitation est possible. 

O9 M. Paolucci Gianfranco demande la constructibilité de la parcelle AD273 au lieu-dit le

Monnay

Avis du Commissaire enquêteur     La zone A ne permet pas de construction non-liée à l’agriculture 

 Avis de Vienne-Condrieu-Agglo : Il n’est pas envisageable d’apporter une réponse favorable à cette

requête

O10 M. Marconnet Patrick demande la constructibilité de la parcelle AC 206

27                                                                                                                                   Révision du PLU de Loire-sur-Rhône

                                                                                                                         Maurice BONNAND

                                                                                                                                                               Commissaire Enquêteur

                                                                                                                                                                     E21000180/69



Avis du Commissaire enquêteur :     cette parcelle se trouve en zone A , elle est donc inconstructible

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo    Il n’est pas envisageable  d’apporter une réponse favorable à

cette requête

O11 Mme Dupont Marie-Claire demande la constructibilité des parcelles AE363 et 364 au

lieu-dit Le Fatigue  

 

Avis du Commissaire enquêteur : cette parcelle est en zone A , sauf à remettre en cause l’économie

générale du PLU ces parcelles ont inconstructibles 

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo  Il n’est pas envisageable d’apporter une réponse favorable à cette

requête . Seule une extension de l’habitation existante et la  création d’annexe est envisageable 

O12 Mme Besson Josie  demande la constructibilité de la parcelle AC89, 98 et 99 au lieu-dit 

Le Polaine et AV 230 et 231 au lieu-dit Le Bourrin.

Avis du Commissaire enquêteur : Les parcelles AC 89, 98 et 99au lieu-dit le Polaine et les parcelles

AV 230 et 231 au lieu-dit le Bourrin sont en zone A c’est à dire en zone agricole . Accéder à cette

demande contreviendrait à l’économie générale du PLU 

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo : Il n’est pas envisageable d’apporter une réponse favorable à cette

requête.

O13 Mme Rollat Valérie  demande la constructibilité pour une maison de plain-pied d’une des

parcelles AH 512, 513, 515, 516, 548, 549, situées au lieu-dit le Moriat.

Avis  du  Commissaire  enquêteur :   Ces  parcelles  sont  toutes  en  zones  inconstructibles  et  non

raccordables à un assainissement collectif.

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo : Il n’est pas envisageable d’apporter une réponse favorable à cette

requête. Seule une extension de  l’ habitation existante et la création d’annexe est possible dans ce

hameau

O14 L’indivision Brochet demande la constructibilité  de la parcelle AN 636 au lieu-dit chez

Maraud 

Avis  du  Commissaire  enquêteur :  accéder  à  cette  demande  ne  semble  pas  compatible  avec

l’économie générale du PLU 

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo : Il n’est pas envisageable d’apporter une réponse favorable à cette

requête.

O15 Mme Michel Hélène, MM Michel Joöl et Serge : - Demande la constructibilité de

la parcelle AM190 ( conteste le zonage Nco)  AM 196 : le bâtiment à préserver a été démoli et une

construction est en cours

- demande de le supprimer de l’inventaire du petit patrimoine

- demande le retrait de l’OAP de la parcelle AM205
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Avis du Commissaire enquêteur :   Rectifier le zonage :Supprimer le petit patrimoine à protéger sur

la parcelle 195

étendre la zone U pour tenir compte de ce qui a été fait en l’absence de document d’urbanisme.

Pour ce qui concerne la demande sur la parcelle 205 : elle est irrecevable ….

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo : Le petit patrimoine a été détruit  il convient de supprimer cet

élément de l’inventaire. Pour la parcelle AM205  il n’est pas envisageable d’apporter une réponse

favorable à cette requête .

O16 Mmes Brochet Hélène, Dumas Nicole, Rieu Christine  Demanden le classement

en zone A (au lieu de Nco) de la parcelle AN257 au lieu-dit le Marme et la constructibilité de la

parcelle AN192 au Marme  et le classement en zone A  à  Combolon au lieu de N des parcelles AP

380 , 379 et 378

Avis du Commissaire enquêteur : Les parcelles AH 172 et 177  et AM  257  étant en zone Nco tout

changement est impossible. S’agissant du reclassement en zone A des parcelles AP 380,379 et 378

cela pourrait s’envisager.

Le  classement  de  la  parcelle  AN  192  en  zone  urbaine  reviendrait  à  créer  une  extension  de

l’enveloppe urbaine, les parcelles 378 et 379 sont boisées et doivent être classées en zone N, la

parcelle 380 bordure de la voie peur être classée en zone A.

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo : La parcelle 257  est boisée et donc logiquement dans une zone N.

Il n’est pas envisageable d’apporter une réponse favorable à cette requête., les parcelles 378 et 379

sont boisées et doivent être classées en zone N, la parcelle 380 bordure de la voie peut être classée

en zone A.

O17 Mme Moussy Françoise née Martinet  demande le classement de laparcelle AN 229

en zone As (au lieu de Nco)  au lieu-dit le Marme.

Avis du Commissaire enquêteur : La parcelle AN 229 étant en Nco tout changement est impossible

Avis  de  Vienne-Condrieu-Agglo ::  La  parcelle  229  est  boisée  de  manière  assez  éparse.  Ce

boisement peu dense qui s’apparente davantage à un enfrîchement peut conduire à classer en zone A

cette parcelle ainsi que par cohérence la parcelle 230 qui présente les mêmes caractéristiques.

O18 M. Montant Roger demande le classement en zone A (au lieu de Nco ) de la parcelle

AN258 au lieu-dit le Marme 

Avis du Commissaire enquêteur  cette parcelle en zone Nco tout changement est impossible.

 Avis de Vienne-Condrieu-Agglo : La parcelle AN 258 est boisée et donc logiquement classée dans

une zone N

10-2  Analyse des observations reçues par courrier recommandé pendant l’enquête.
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3 courriers ont été reçus par courrier recommandé (Ocr..)

Ocr1 M.Thonnérieux Denis  Demande la constructibilité de la parcelle AE 539 au lieu-dit Le

Fatigue

Avis  du  Commissaire  enquêteur  Accéder  à  cette  demande  reviendrait  à  remettre  en  cause

l’économie générale du PLU

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo  Il n’est pas envisageable d’apporter une réponse favorable à cette

requête.

Ocr2  M. Gagnaire Jean-Louis (  indivision)   Demande  la  constructibilité  « Uc »  des

parcelles AH  543 et  544 ; conteste le classement Nco des parcelles AN850, 859,AH 413, 414, 417,

AN 928, 853, 855, AH427, 426 

Avis du Commissaire enquêteur  la demande se fait plus insistante pour les parcelles AH543et AH

544, ces deux parcelles sont en zone Nco ainsi que les parcelles AH 417, AH426,AH427,AN853,

AN855, et AN928 ; La zone Nco se situant dans la corridor écologique est réputée inconstructible.

Les parcelles AH413, AH414, AN859 et AN850 sont en zone A. Le règlement de la zone A stipule

qu’aucune autre construction que celles liées à l’exploitation agricole ne peut être accordée.

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo   Le PADD indique que «  les élus s’engagent à ne pas ouvrir à

l’urbanisation  de nouvelles  zones  sur  les  espaces  naturelles  et  agricoles  et  optimiser  le  foncier

encore disponible au sein du village ». De plus, sur les coteaux, seuls les projets  contribuant à

l’achèvement d’une enveloppe cohérente seront autorisés.

Or les parcelles 543 et 544 se situent en extension de l’urbanisation sur un espace naturel classé en

zone Nco. Ainsi, il n’est pas envisageable d’apporter une réponse favorable à cette requête.

Sur  ce  secteur,  le  classement  en  zone  Nco  est  justifié  car  il  est  situé  dans  un  réservoir  de

biodiversité. 

Ocr3 Delemarle Amandine (EDF)  Zone AUi ( AL 11, 12, 13, 14, 322, 323, 331 337, 408 ,

409 et 410) demande :préciser dans le règlement que sont admis sous conditions «  les ouvrages

techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, notamment les

constructions industrielles, y compris ICPE, y compris privés, concourant à la production d’énergie

sous réserve qu’ils soient compatibles avec le caractère de la zone .

                                                            Zone Ui : AL332, 334 : préciser dans le règlement le

terme ouvrage technique.  Proposition : « les locaux techniques et  industriels  des administrations

publiques  notamment les constructions industrielles y compris ICPE ,y compris privées, concourant

à la production d’énergie, à condition qu’ils soient compatibles avec le caractère de la zone »

                                                                 Zone UL( AL 351)  : classer cette parcelle car elle

appartient à EDF  

                                                                             Zone UB ( AM 402) Pas d’observation.

                                                                             Zone Nco ( AT 15)   Pas d’observation 

                                                                             Zone NF (AL 324)   Pas d’observation
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Avis de Vienne-Condrieu-Agglo :  Il est proposé de conserver l’écriture suivante : « les ouvrages

techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif notamment les

constructions industriels y compris ICPE, y compris privées, concourant à la production d’énergie

sous réserve qu’ils soient compatibles avec le caractère de la zone ». 

                                                         La parcelle 351 correspond à une partie d’accès  ; les jeux de

boules sont situés au  nord de cette parcelle. Elle sera donc classée dans la zone Ui.

  

10-3  Analyse des observations reçues par courrier simple (Od..)

3 courriers ont été  reçus en mairie 

Od1 M.Taboury Bernard renouvelle la demande qu’il a formulée sur le registre 

Avis du Commissaire enquêteur   Voir la réponse en O5

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo  Voir la réponse en O5

Od2  M. Martinet  Guy président  du groupe de travail  « Patrimoine »  Courrier

relatif à l’opportunité de transformer une partie de la zone Nco du Morin contigüe à la zone A

limitrophe  avec  la  commune  de  Givors,  en  zone  A dans  la  perspective  où  des  agriculteurs

viendraient à vouloir dans un but patrimonial replanter de la vigne dans ce secteur.

Avis du Commissaire enquêteur Je trouve l’idée intéressante  mais n’est-ce pas impossible dans la

zone Nco du Morin qui est aussi en ZNIEF et en ENS (Espace Naturel Sensible) ?

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo Le ravin du Morin a été cultivé notamment en vigne,  sur plusieurs

générations. ...Il est essentiel de le préserver à travers le règlement Nco, et notamment son caractère

boisé.( EBC)

Od3 Mme Vidal épouse Capuano Roger Demande de construire sur les parcelles classées

en zone UC  AM545 et AM 277 ,544

Avis du Commissaire enquêteur  Cette parcelle étant en zone UC elle est réputée constructible

sous certaines conditions.

 Avis de Vienne-Condrieu-Agglo Avis favorable. L’accès sera classé en zone UC pour permettre la

constructibilité de la parcelle 545 . Le ruisseau restera classé en zone N pour assurer sa protection.

10-4  Analyse des observations remises en mains propres  (Oce)

2 observations m’ont été remises en mains propres en mairie 
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Oce1  M. et Mme Bardier René  demandent que les parcelles AH 380 et 381 « au Savot »

soient  classées en zone UC au motif  que les  réseaux existent.  La demande concernait  aussi  le

changement  de  destination  concernant  la  grange  située  sur  la  parcelle  AH  377  au  titre  d’un

STECAL

Avis du Commissaire enquêteur/  S’agissant des deux parcelles pour lesquels il  est  demandé un

zonage UC (AH 380 et 381) je constate que le réseau d’assainissement n’arrive pas au droit de la

parcelle…...Il ne me semble pas possible d’accéder à cette demande.

 Pour ce qui est de la demande en STECAL,(AH 377) cela reviendrait à autoriser la création d’une

habitation  en zone agricole hors assainissement collectif. Cela ne me semble pas la position retenue

dans cette révision.

Avis  de Vienne-Condrieu-Agglo  Le PADD rappelle  que le  développement de l’urbanisation est

prioritaire  et  exclusif  dans  le  village.  Il  indique   que : « les  élus  s’engagent  à  ne  pas  ouvrir  à

l’urbanisation  de  nouvelles  zones  sur  les  espaces  naturels  et  agricoles ».  .  Ainsi  il  n’est  pas

envisageable d’apporter une réponse favorable à la requête concernant les parcelles 380 et 381 .

S’agissant de la demande de changement de destination sur la parcelle AE 377 située au Fatigue , il

semblerait possible d’apporter une réponse favorable à cette requête et d’inscrire ce bâtiment( pour

sa partie bâtie en dur dans la liste des changements des destination (et non d’un STECAL) car il

répond aux critères généraux fixés au PLU….

….Possibilité de changement de destination dans le volume existant pour la partie en dur. A valider

avec la Chambre d’Agriculture .

 

Oce2 M. et Mme Collot Christian Souhaitent que la parcelle AN 832 reste entièrement en

zone à construire.

Avis du Commissaire enquêteur  Donner satisfaction à cette demande revient à créer un ilôt en zone

N coté parcelle AN 1028 et ne me paraît pas conforme à l’économie générale du PLU.

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo/  La parcelle AN 832 d’une surface de 3682m2  à l’origine a été

partiellement  classée  en  zone UC afin  de  limiter  l’extension  urbaine  en  dehors  de  l’enveloppe

urbaine  des  hameaux.  … De plus  le  PADD rappelle  que  les  possibilités  de  développement  de

l’urbanisation des hameaux du plateau sont limitées (en cohérence avec le SCOT des  Rives du

Rhône qui proscrit  tout extension des hameaux.)  Ainsi il  n’est  pas envisageable d’apporter une

réponse favorable à cette requête.

10-5  Analyse des observations posées sur le registre dématérialisé

11 observations ont été déposées sur le registre dématérialisé
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Rd1 et Rd2 : EPORA M. Burlat demande une modification du zonage secteur Pierre Satre

suite à une évolution du projet : passage de UAr en UA 

Avis du Commissaire enquêteur   je prends acte de cette demande dont la collectivité devra tenir

compte

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo/  Avis favorable Vienne Condrieu Agglomération 

Rd3 : M. Thonnérieux Jean demande la constructibilité de la parcelle AE 539 « le Fatigue »

Avis du Commissaire enquêteur Voir observation Ocr1
Avis de Vienne-Condrieu-Agglo  Voir observation Ocr1

Rd4 : M. Dumas Jean-Noël demande le classement en zone A (au lieu de N) des parcelles AH

172, et 177 au lieu-dit le Morin , le maintien en AU de la parcelle AN192 au Marme , le classement

en zone A au lieu de Nco de la parcelle AN 257 au lieu-dit le Marme , le classement en zone A (au

lieu de N) des parcelles A380,379 et 378 au lieu-dit Combolon 

Avis du Commissaire enquêteur : les demandes concernant les parcelles classées en zone Nco sont

irrecevables , la demande concernant la parcelle AN192 ne me paraît pas du tout cohérente avec le

projet en cours dans cette révision. Les parcelles AP378, 379, 380 étant en zone N, un changement

de zonage de N en A est envisageable.

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo : voir observation O16

 
Rd5 M. Blache Noêlle demande le maintien en zone AU de la parcelle AN 194 lieu-dit

 Le Marme 

Avis du Commissaire enquêteur :La demande concernant la parcelle AN194 ne me paraît pas du

tout cohérente avec le projet en cours dans cette révision.

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo :  ….Il n’est pas envisageable d‘apporter une réponse favorable à

cette requête.

Rd6 Non identifié  demande de précisions sur la destination de l’emplacement réservé « R1 »

sur les parcelles AK952,400.

Avis du Commissaire enquêteur :

AvisdeVienne-Condrieu-Agglo Cette parcelle correspondait à un des sites potentiels pour la création

du foyer au début de la révision du PLU. D’autres secteurs étaient envisagés et  récemment un

permis de construire est en cours sur un autre site . La commune serait favorable pour supprimer cet

emplacement réservé . Ce point sera soumis à une consultation des personnes  publiques associées.

Rd7 Mme Gagnaire Odette  demande la constructibilité (UC) des parcelles 543 et 544.  

Conteste le classement Nco des parcelles 850, 859, 413, 414, 417, 928, 855, 853, 427, 426 et 546.
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Avis du Commissaire enquêteur; Voir Ocr2

AvisdeVienne-Condrieu-Agglo    Voir Ocr2

Rd8 Mmes Michalet et Mermet contestent les restrictions sur un local situé parcelle AK692 ,

87 avenue de la gare dans la zone Uih 

Avis du Commissaire enquêteur      ne concerne pas directement la révision du PLU

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo     ce point ne concerne pas directement le PLU

Rd9 M. Gagnaire  Jean-Louis demande la constructibilité (UC,) des parcelles AN 543, 544.

Conteste le classement Nco des parcelles 850, 859, 413,414 ,417, 928, 855, 853, 427, 426.

Avis du Commissaire enquêteur; voir Ocr2

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo  voir Ocr2

Rd10  Delemarle Amandine  EDF  Voir Ocr3 
 

Avis du Commissaire enquêteur; voir Ocr3

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo  voir Ocr3

Rd11 Thonnérieux Joris demande la constructibilité de la parcelle AE 539

Avis du Commissaire enquêteur;  voir Ocr1

Avis de Vienne-Condrieu-Agglo   voir Ocr1
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Projet  de  zonage  d’assainissement  des  eaux  usées  et  des  eaux

pluviales de la commune de Loire-Sur-Rhône.

Le contexte de l’opération et les objectifs 

La commune de Loire-sur Rhône révise son  Plan d’Occupation des Sols valant PLU. Soucieuse de

la gestion des eaux pluviales sur son territoire, elle souhaite élaborer un zonage des eaux pluviales

pour l’annexer  à son PLU.

Parallèlement elle souhaite également élaborer son projet de zonage des eaux usées. 

A l’ heure actuelle la commune de Loire-sur-Rhône est desservie par :

     - 11,30 km de réseau Eaux Pluviales

     - 10,50 km de réseau Eaux Usées

     -  4 km de réseau Unitaire 

S’agissant du zonage des eaux pluviales , les principaux objectifs sont les suivants :

-   Réaliser un état des lieux des infrastructures pluviales, et les répertorier sur un plan  ;

-   Réaliser une analyse des écoulements sur l’état existant et l’état futur, dans les zones présentant

des enjeux significatifs ;

-  Proposer un zonage des eaux pluviales an sens de l’article L.2224-10 du Code  Général des

Collectivités Territoriales.

S’agissant du zonage des eaux usées les principaux objectifs sont les suivants :

- Réaliser un état des lieux des infrastructures d’eaux usées et les répertorier sur un plan ;

- Proposer un zonage eaux usées au sens de l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités

Territoriales

Le  zonage  des  eaux  usées  n’a  jusqu’à  ce  jour  pas  pu  être  transposé  au  sein  d’un  document

d’urbanisme.

La  présente  notice  a  pour  but  l’intégration  du  zonage  des  eaux  usées  dans  la  procédure

d’élaboration du PLU de la commune de Loire-sur-Rhône, qui sera arrêté par Vienne-Condrieu-

Agglomération.

Ce résumé non technique, soumis à enquête publique, sera annexé au zonage d’eaux pluviales et

d’eaux usées, lui-même annexé au document d’urbanisme PLU.
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Voir en annexe 21  la présentation de l’assainissement sur la commune par le SYSEG 

Le document soumis à l’enquête présente également l’assainissement non-collectif  pour signaler 

que depuis 2014 la commune de Loire-sur-Rhône  a rejoint,s’agissant de l’assainissement non 

collectif, le SPANC qui permet aux abonnés non raccordés au réseau collectif de disposer d’un 

service qui est chargé notamment d’ un contrôle minimum du bon fonctionnement des installations.

Le controlede l’existant permet de cérifier le bon fonctionnement de m’installation sur les points 

suivants :

• le bon état des ouvrages, de leur ventilatio et de leur accessibilité 

• le bon écoulement des effluents

• l’accumulation normale des boues

• la vérification de la réalisation périodique des vidanges

• la vérification de l’entretien périodique des dispositifs de dégraissage

Cartographie du zonage des eaux pluviales 

Le zonage des eaux pluviales comprend un rapport ainsi qu’ une annexe cartographique. Dans cette

dernière  sont  représentés  des  éléments  hydrographiques  (ruisseaux,  talwegs….)  ainsi  que  le

patrimoine des ouvrages de gestion des eaux pluviales( réseau EP, grilles, fossés…)

L’annexe  cartographique  du zonage  pluvial  de  la  commune  n’identifie  pas  les  zones  où  il  est

nécessaire de prévoir des installations pour la collecte et/ou le stockage des eaux pluviales.

Les modalités de gestion des eaux pluviales ne sont donc , pas définies par un zonage mais selon la

perméabilité du sol du site-projet.

Les prescriptions générales en matière d’eaux pluviales 

Tous les projets d’aménagement conduisant à une imperméabilisation nouvelle de plus de 40m2  ,

devront privilégier l’infiltration, sauf dérogation accordée par la commune et dans les zones d’aléas

de glissement de terrains . La priorité à l’infiltration permet de gérer les évènements pluvieux 

courants, et de maintenir l’alimentation des nappes d’ eau souterraines. 

Les prscriptions générales en matières d’eaux usées

Le réseau d’assainissement des eaux usées collectif est surtout présent dans la partie « urbaine » de

la commune, ainsi qu’au Marme.

Les  réseaux  d’assainissement  de  la  commune  sont  constitués  de  3  antennes  principales  qui

rejoignent le poste de refoulement de Capas. Cet ouvrage transporte les effluents de la commune

directement sur la station d’épuration de Givors laquelle station est exploitée par le SYSEG .
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Compte-tenu du  linéaire  important   en  réseau unitaire,  il  existe  10 déversoirs  d’orage sur  le

territoire de la commune, qui permettent par temps d’orage d’évacuer le trop-plein vers les cours

d’eau. 

 

 Décision au cas par cas de la M.R.A.E Auvergne-Rhône-Alpes.

A la date du 20 avril 2017 la MRAE  Auvergne-Rhône-Alpes a décidé :

le projet de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune de Loire-

sur-Rhône,  objet  de  la  demande  n°  2017-ARA-DUPP-00340,  n’est  pas  soumis  à  évaluation

environnementale.

Voir annexe 22
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