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Département du Rhône

Rapport d'enquête publique sur le projet de
modification du PLU de la Commune de
Sainte Colombe.
1 GENERALITES.
1.1 Objet.
Modification du PLU.

1.2 Cadre Juridique ,historique et actuel.
Ce projet est porté par la communauté d'agglomération « Vienne Condrieu
Agglomération », cette communauté d'agglomération est née au 1 er Janvier
2018 de la fusion de Vienne Agglo et de la Communauté de la région de
Condrieu. Cette Communauté regroupe 30 communes et 90000 habitants.
Depuis 1995 un POS réglementait l'urbanisme à Sainte Colombe, en 2016 un
PLU a été validé.
En 2018 le Conseil Municipal de Sainte. Colombe a souhaité apporter des
modifications au PLU. Ce projet étant du domaine de la Communauté
d'Agglomération, celle-ci a donc engagé la procédure de modification. Arrêté
n°A18-288.
La Commune de Sainte. Colombe est concernée par le SCOT des Rives du
Rhône et par un PPRI annexé au PLU.
Les changements projetés prévoient principalement la conservation
d'espaces verts en zone urbaine, le projet nécessite une enquête publique du
fait de la modification d'une zone Up.

1.3 Nature et caractéristiques
La principale modification prévue concerne une zone Up. Cette zone est
située en bordure du Rhône le long de la RD 86.
La commune de Sainte Colombe souhaite limiter les constructions dans cette
zone pour :
-préserver le patrimoine bâti traditionnel.
-préserver les éléments végétaux remarquables.
-préserver la qualité paysagère des quais du Rhône, qui font partie du
paysage visible depuis la commune de Vienne.
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Dans cette zone Up, la modification ajoute l'inscription d'éléments
remarquables du paysage en identifiant :
-les arbres remarquables.
-les maisons remarquables et leurs dépendances.
-les espaces végétalisés permettant de maintenir des dégagements
visuels.
Ces éléments sont reportés sur le règlement graphique délimitant les zones
concernées et dans le règlement écrit « Les arbres et parcs identifiés ne
doivent pas être détruits, les espaces végétalisés maintenus.... »
Deux autres modifications prévues.
-correction d'une erreur dans le règlement écrit concernant la pente des
toitures fixée à 30%, la correction fixe entre 20 et 40% la pente autorisée.
-intégration au règlement écrit d'une phrase concernant la prise en
compte par le PLU de la gestion des eaux pluviales telle qu'imposée par le
PPRI.

1.4 Emplacement.
La commune de Sainte.Colombe dont la zone urbaine est principalement
dans la vallée du Rhône est morcelée par :
-la RD86 ancienne N86 avec un fort trafic.
-la voie ferrée principalement affectée au transport de marchandises
Nord Sud.
-l'autoroute A7, qui pour éviter la ville de Vienne, traverse sur la rive
droite du Rhône.

La carte ci-dessous identifie ces éléments ainsi que la zone concernée par la
modification.
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1.5 Contexte environnemental.
Le PLU a identifié les corridors , les réservoirs de biodiversités, aucun de ces
éléments n'est impacté par la modification envisagée.

1.6 Composition du dossier d'enquête
Le dossier mis la disposition du publique est constitué :
-d'un document intitulé Modification n° 1 explicitant les raisons et les
modifications prévues.
-du règlement écrit modifié.
-du règlement graphique modifié.
-du registre.
-de l'avis des PPA (liste des PPA contactées et réponses reçues).

Rapport enquête publique, Modification du PLU de Sainte Colombe Arrêté A18-353 Vienne-Condrieu Agglomération

TA n°E18000288/69
5

2 ORGANISATION et DEROULEMENT DE L'ENQUETE
2.1 Désignation du commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur M. JP Chevalier a été nommé par la décision
E18000288/69 du 6/12/2018 du Tribunal Administratif de Lyon.

2.2 Arrêtés.
Par arrêté n° A18-353 du 18 décembre 2018, Vienne Condrieu
Agglomération a fixé les conditions de réalisation de l'enquête publique.

2.3 Déroulement et modalités de l'enquête
Le 14/12/2018 le commissaire enquêteur a rencontré :
M.Masse Maire de Sainte Colombe
M.Deleigue Adjoint à l'Urbanisme à la Mairie de Sainte Colombe
Mme Roy en charge de ce projet pour l'Agglomération
Cette réunion a permis de préciser les objectifs du projet, de préparer l’arrêté
d'enquête publique, et de faire une première visite des lieux.
Date des permanences en Mairie de Sainte Colombe.
Lundi 14 janvier 2019 de 9h à 11h.
Samedi 26 Janvier 2019 de 9h à 11h.
Mercredi 13 Février 2019 de 15h à 17h.

2.4 Information du public
L'information du public a été réalisée par
-affichage en Mairie et sur les panneaux d'affichage
-publication dans la presse
le mercredi 26 décembre 2018 dans les quotidiens Le Progrès et
le Dauphiné Libéré.
le mercredi 16 janvier 2019 dans les quotidiens Le Progrès et le
Dauphiné Libéré.
sur les sites internet de Vienne-Condrieu Agglomération à partir
du 26 décembre 2018, et sur le site de la commune de Sainte Colombe à
partir du 2 janvier 2019.
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Ces deux sites ont donné accès à l'ensemble du dossier dès le début
d’enquête.
Sur ces deux sites ainsi que sur toutes les informations du public une
adresse mail spécifique , créée par le commissaire enquêteur, a été indiquée
(epub@orange.fr), et permet l'envoi d'observations par messagerie.

2.5 Clôture de l'enquête et modalités de transfert des dossiers et
registres.
Les registres clos par mes oins ont été remis au maître d'ouvrage

2.6 Notification du procès verbal des observations et réponse.
Une seule observation sur le registre relevant une erreur sur un document.
Le Mercredi 13 février 2019 après clôture des registres, j'ai rencontré Mme
Roy (maître d'Ouvrage) pour lui faire part de cette erreur qui sera corrigée sur
les documents définitifs d'approbation.
De ce fait un procès verbal écrit n'était pas utile.

2.7 Relation comptable des observations
Une seule observation sur les deux registres disponibles en Mairie et à
l'agglomération.
Aucun courrier.
Aucun mail reçu.
Plusieurs personnes se sont présentées lors des permanences , pour des
sujets concernant le PLU mais sans lien avec le projet de modification.
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3 OBSERVATIONS ANALYSES AVIS ET REMARQUES
3.1 Observations des organismes.
Conformément à la réglementation les personnes publiques associées
concernées suivantes ont été contactées pour avis le 6/12/2018.
DDT du Rhône, Région, La Chambre des métiers et de l’artisanat.
Réponses reçues.
La Chambre d'Agriculture n'a « pas de remarques particulières ».11/12/2018
La Chambre du Commerce et de industrie n'a « pas de remarques
particulières » 7/12/2018.
Le Syndicat Mixte des Rives du Rhône n'a « pas de remarques
particulières » 10/12/2018.
Le Conseil départemental « émet un avis favorable ». 16/01/2019

3.2 Observations du public
Une observation faisant ressortir une incohérence entre deux documents :
sur le document de présentation du projet page 25 un bâtiment est classé :
élément remarquable protégé mais non numéroté.
Sur le document graphique du projet ce bâtiment n'est pas classé.
Le bâtiment concerné ne présente aucun caractère spécifique pouvant lui
conféré le titre d'élément remarquable protégé.
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4 ANALYSE DES OBSERVATIONS et AVIS du commissaire
enquêteur

Avis du commissaire enquêteur:
La photo ci-dessus montre la zone concernée par la modification (vue de la
rive gauche du Rhône), il me semble que le nombre de constructions est déjà
important, et qu'il est urgent de protéger les arbres et les zones vertes
restantes.
Ce projet visant à limiter les nouvelles constructions me semble nécessaire
pour la sauvegarde des demeures d’architecture intéressante, de parcs et
jardins associés.
Cette zone a déjà fait l'objet de nombreuses constructions récentes et il
convient de limiter , voire d'interdire d'autres constructions qui entraîneraient
la destruction des petits parcs qui subsistent et d'arbres anciens.
La conservation de ces éléments apportera de nombreux points positifs :
-garder à ce quartier et à ses résidents une zone agréable à vivre.
-conserver un paysage agréable des berges du Rhône visible depuis la
rive opposée (rive gauche du Rhône).
-conserver une zone verte.
-conserver une ancienne construction intéressante.
-mettre fin à l'urbanisation de ce quartier déjà trop chargé à mon avis.
Le Commissaire enquêteur : Jean Paul Chevalier
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