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Rapport et conclusions du Commissaire -enquêteur 

 

 

 

 

 

 

1/ Objet de l’enquête 

 

 

 

 

Par délibération du 3 juin 2013 le Conseil municipal de la commune de La Fouillouse a arrêté 

un projet de plan local d’urbanisme (P.L.U.) portant révision du plan d’occupation des sols 

en vigueur.  

 

 

Par ordonnance n° 142/69 du Président du Tribunal administratif du 26 avril 2013 j’ai été 

désigné comme commissaire-enquêteur. 

 

 

Par arrêté du 8 août 2013 M. le Maire de La Fouillouse a prescrit une enquête publique de 33 

jours du lundi 23 septembre au vendredi 25 octobre inclus. 

   

 

Par mandat n° 1356 du 25 septembre 2013 la commune de La Fouillouse a versé à la Caisse 

des dépots et consignations la provision fixée par l’ordonnance du Président du Tribunal 

administratif.                                                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                                                        

 

2/ Composition du dossier 

 

.   

Avant l’ouverture de l’enquête le lundi 23 septembre à 8 heures 30 j’ai  paraphé l’ensemble 

des pièces du dossier. 
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Les pièces suivantes étaient à la disposition du public à l’ouverture de l’enquête : 

 

 

- Arrêté de M .le Maire de La Fouillouse  du 8 août 2013 prescrivant l’enquête. 

 

-Délibération du Conseil municipal de la Fouillouse du 3 juin 2013 arrêtant le projet de 

révision du P.L.U et tirant le bilan de la concertation. 

 

-Bilan de la procédure de concertation (document de 5 pages) 

 

-Lettre du Préfet de la Loire du 26 octobre 2009 accompagnée du document intitulé « Porter à 

connaissance de l’Etat » comportant lui-même 12 annexes ( avis GRT- gaz, avis DREAL, avis 

RTE, avis DREAL avec descriptifs ZNIEFF, avis de la DDASS, note sur l’alimentation en 

eau potable et l’assainissement, fiches DDASS sur l’eau et l’assainissement , avis de la SNCF, 

Sites archéologiques recensés, avis de la DGAC, avis du SDIS sur la défense incendie , 

implantation des emprises gendarmerie).  

 

- Note de présentation (document de 19 pages) 

 

- Textes applicables et insertion dans la procédure (document d’une page) 

 

- Rapport de présentation (document de 187 pages) 

 

-Projet d’aménagement et de développement durable (document de 19 pages) 

 

-Orientations d’aménagement et de programmation (document de 6 pages) 

 

-Plan de zonage Nord ( 1 plan)  

 

-Plan de zonage Sud ( 1 plan) 

 

-Plan de zonage Centre ( 1 plan) 

 

-Règlement (document de 75 pages) 

  

-Liste des emplacements réservés (document de 7 pages)  

  

- Mémoire des annexes sanitaires (document de 8 pages) 

 

-Plan du réseau d’eau potable ( 2 plans) 

 

-Plan des réseaux d’assainissement  ( 4 plans) 
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-Liste des servitudes d’utilité publique (document de 3 pages accompagné de 7 annexes). 

 

- Plan des servitudes d’utilité publique Planche Nord 

 

 - Plan des servitudes d’utilité publique Planche Sud  

 

 - Classement sonore des infrastructures de transport terrestre (document de 22 pages) 

 

- Plan de classement sonore des infrastructures de transport terrestre Planche Nord 

 

 - Plan de classement sonore des infrastructures terrestres Planche Sud 

 

 - Plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (P.P.R.N.P.I.) du bassin du 

Furan- Cartes de zonage n° 2 à 6 ( 5 documents)  

  

  -Avis des personnes publiques associées – Document comprenant les contributions 

suivantes : Avis de l’Etat (Direction départementale des territoires) – Avis de la Commission 

départementale de consommation des espaces agricoles- Avis de la Région Rhône Alpes- 

Avis du Département de la Loire- Avis de la Communauté d’agglomération Saint –Etienne 

Métropole- Avis du Syndicat mixte du Schéma de cohérence territoriale Sud Loire- Avis de la 

Chambre d’agriculture- Avis du Syndicat mixte Zain Loire Sud en Rhône Alpes- Avis de la 

Commune de Villars- Délibération du Bureau du Syndicat mixte du Schéma de cohérence 

territoriale Sud Loire au titre de l’article L 122-2 du Code de l’urbanisme.  

 

 

3/ Déroulement de l’enquête 

 

 

3.1 Mesures de publicité  

 

 

J’ai constaté que l’arrêté de M le Maire de La Fouillouse prescrivant l’enquête avait été 

dûment affiché à la porte de la mairie. 

 

 

J’ai également  constaté que l’avis annonçant l’ouverture de l’enquête avait été affiché en  

mairie. Cet avis imprimé sur fond jaune comme prévu par arrêté ministériel  se distinguait 

bien à la porte de la mairie de l’ensemble des autres documents imprimés sur fond blanc. 

L’objectif d’amélioration de l’information du public dont procède l’exigence d’imprimer les 

avis sur fond jaune pour les rendre facilement identifiables au milieu de multiples 

informations, était atteint.   
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En parcourant la commune j’ai pu constater que le même avis sur fond jaune avait été affiché 

en plusieurs points  , soit sur les panneaux habituellement utilisés pour l’affichage municipal , 

soit sur différents supports le plus souvent à proximité des carrefours ( cf en annexe photos 

réalisées par les services communaux). 

 

On peut dire que la publicité extérieure de l’enquête a été très soigneusement assurée. 

 

 

Les avis annonçant l’ouverture de l’enquête publique dans la presse ont été publiés de la façon 

suivante : 

 

Le premier avis dans le quotidien Le Progrès le vendredi 6 septembre 2013 et dans 

l’hebdomadaire l’Essor  pour la semaine du vendredi 6 au jeudi 12 septembre.  

 

 

Le second avis dans le Progrès le vendredi 27 septembre et dans l’Essor  pour la semaine du 

vendredi 27 octobre au jeudi 3 octobre. 

 

 

L’enquête a également été annoncée sur le site internet de la commune : www.lafouillouse.fr 

sur lequel les projets de plans de zonage et de règlement pouvaient être consultés. 

 

 

                                                                                                                                                      

3.2 Visite des lieux  

 

 

J’ai effectué une visite des lieux le mercredi 28 août de 14 heures à 16 heures 30. J’ai 

parcouru l’ensemble de la commune en voiture en accordant une attention particulière à 

certains secteurs que j’ai visité à pied notamment sur le centre- bourg.  

 

Le samedi 12 octobre de 8 heures  à 8 heures 45,  j’ai sur sa demande effectué, accompagné 

de M. Chapuis de Pommiers, une visite d’une partie de sa propriété dont la configuration 

n’était pas visible de la voie publique. 

 

 

A l’issue de l’enquête le samedi 26 octobre de 14 à 16 heures 30 ,  j’ai effectué une nouvelle 

visite des lieux pour apprécier  la pertinence de certaines des  observations présentées. Je me 

suis rendu notamment sur la zone industrielle du Bas Rollet, à La Bréassière,  à Beccaud , sur 

le secteur du Coin et à Eculieu. J’ai aussi parcouru à nouveau le centre-bourg à pied.  

 

 

 

 

 

http://www.lafouillouse.fr/
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3.3 Tenue des permanences  

 

 

Six permanences en mairie d’une durée de trois heures avaient été prévues soit à l’ouverture 

de l’enquête le lundi 23 septembre de 9  à 12 heures, le mercredi 2 octobre de 14   à 17 

heures, le samedi 12 octobre de 9  à 12 heures, le mercredi 16 octobre de 9  à 12 heures, le 

lundi 21 octobre de 14 à 17 heures et le vendredi 25 octobre de 14 à 17 heures.  

 

 

En raison de l’affluence de personnes souhaitant présenter des observations toutes les 

permanences se sont poursuivies au-delà de l’horaire prévu. Le lundi 23 septembre jusqu’à 12 

heures 45,   le mercredi 2 octobre jusqu’à 18 heures 45, le samedi 12 octobre jusqu’à 13 

heures , le mercredi 16 octobre jusqu’à 12 heures 15 , le lundi 21 octobre jusqu’à 18 heures 30 

et enfin le vendredi 25 octobre jusqu’à 18 heures 45. 

 

 

Chaque fois,  je suis arrivé en mairie 15 minutes avant l’heure de début de la permanence 

pour prendre connaissance des observations arrivées par courrier et mentionner leur réception 

sur le registre d’enquête.   

 

 

Sur les six permanences j’ai reçu 87 observations orales, 41 courriers m’ont été adressés et 2   

observations écrites ont été consignées sur le registre. 
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3.4  Analyse des observations orales  

 

 
 

Les observations orales complétées par des courriers ou remise de pièces sont repérées 

par la mention : (+ courrier) 

 

 

 

A/ Permanence du lundi 23 septembre 

 

 

- O1  M. Pierre Mathevon  Les Avets La Fouillouse (+ courrier) 

 

M. Mathevon souhaite transformer une ancienne grange actuellement inutilisée en bâtiment 

d’habitation. Cette transformation n’est pas possible au regard du règlement de la zone Ah du 

projet de P.L.U. qui n’autorise les changements de destination que pour les bâtiments 

identifiés comme remarquables. M Mathevon demande, soit que cette grange qu’il estime 

typique des fermes foréziennes fasse l’objet d’un classement en bâtiment remarquable, soit 

une évolution du règlement de la zone Ah permettant la transformation des bâtiments 

agricoles évitant ainsi leur dégradation progressive faute d’entretien. 

 

 

- O2 M. Chantelot 15 Avenue Jean Faure La Fouillouse (+ courrier) 

 

 

M. Chantelot s’étonne du placement de sa propriété en zone N du projet de P.L.U. assorti de  

l’identification de son habitation comme bâtiment remarquable alors que le tènement se 

trouvait en zone UCa au P.O.S. Il estime que le classement de sa seule propriété en zone N 

formant enclave au milieu de la zone UB est en contradiction avec l’objectif général du projet 

de P.L.U. de densification du bourg. Il observe que d’autres propriétés aussi anciennes 

présentant le même caractère et entourées de parcs paysagers sont intégrées dans la zone UB 

sans faire l’objet, ni  de classement en zone N, ni d’identification comme bâtiment 

remarquables, à savoir propriétés Ravel, Delakian, Meunier, Jullian, Clavel.  

 

 

-O3 M Nicolas Revil 66 Avenue de la Libération La Fouilouse  

 

 

M Revil souhaite que le P.L.U. puisse permettre la réalisation d’un projet de maison médicale 

sur un terrain dont il est propriétaire au lieu-dit Bénière. Il observe que ce terrain est desservi 

par les réseaux et est proche de la future maison de retraite. 
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-O4 M. Michel Jacquemot 189 route de Saint-Héand  à Saint Bonnet les Oules (+ courrier) 

 

 

M.Jacquemot se présente pour sa nièce Mme Nathalie Jacquemot demeurant en région 

parisienne. Il remet une lettre de cette dernière. Les Consorts Jacquemot demandent le 

classement en zone constructible du terrain dont ils sont propriétaires à Eculieu Allée du 

Soleil. Ils observent que ce terrain entouré de parcelles construites, clos de murs constitue un 

terrain de famille. 

 

 

-O5 M. et Mme Rondy Coursière des Vignes La Fouillouse  

 

 

Ils constatent avec satisfaction que leur parcelle AI15 est placée en zone constructible UCa. 

 

 

-O6 M. René Momein  9 Chemin des Egaux  La Fouillouse (+ courrier) 

 

 

M.Momein souhaite un redécoupage de la partie constructible de la parcelle 16. Il ne demande 

pas d’extension de la surface constructible mais seulement un déplacement de celle-ci pour 

qu’une future construction s’harmonise mieux avec les constructions existantes. Il a remis 

pour expliciter sa demande des photos qui ont été annexées au registre d’enquête. 

 

 

-O7 M. Jean- Baptiste Granjon 17 Avenue du Mail  Bonson  

 

 

M.Granjon constate avec satisfaction que la parcelle 409 dont il est propriétaire indivis à La 

Bréassière est en zone UCa constructible. Il souhaiterait que les parcelles BP114 et BP120 

dont il est propriétaire en continuité avec le hameau soient placées dans la zone  constructible 

au lieu de la zone A.  

 

 

 

-O8 M. et Mme Jacoud  11C Cours Jovin-Bouchard La Fouillouse  

 

 

M et Mme Jacoud demandent que la parcelle 1 dont ils sont propriétaires au lieu-dit Les 

Targes passe de zone A en zone UCa. Ils relèvent que cette parcelle en continuité avec la zone 

UCa est desservie par tous les réseaux. 
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-O9  M. et Mme Gallot 5 Place Jovin Bouchard La Fouillouse demandent que la parcelle 

CA46 de 1600 mètres carrés dont ils sont propriétaires au lieu-dit  Les Targes soit placée en 

zone constructible. Ils observent que cette parcelle qui forme enclave entre des bâtiments et la 

route départementale ne présente aucun intérêt agricole. Ils observent aussi qu’elle est 

également proche de la zone UCa.  

 

 

-O10 Mme Colette Cronel demeurant Château Durand vient se renseigner sur la délimitation 

de la zone constructible Les Vignes aux abords de son domicile.  

 

 

- O11 M .René Simoës Allée du Levant La Fouillouse (+ courrier) 

 

 

  M. Simoës indique avoir acquis en 2006 pour un prix  élevé un tènement de 7000 mètres 

carrés à Eculieu  (parcelles 551 et 62BC) comportant une maison en mauvais état qu’il habite 

aujourd’hui après rénovation avec la perspective de pouvoir diviser le surplus de la superficie 

en trois lots constructibles. Le projet de P.L.U. écarte la possibilité de détacher des parties 

constructibles. M Simoës est invité à fournir la justification du coût de l’acquisition du 

tènement en cause. 

 

 

 

-O12  M.Jacques Masson demeurant 19 rue de Saint Just La Fouillouse se présente pour la 

S.C.I. Les Oubliettes ayant son siège 183 rue des Alliés Saint-Etienne (+ pièces) 

 

 

M Masson constate que les terrains dont la S.C.I. est propriétaire et sur lesquels elle est 

titulaire de permis de construire délivrés sous l’empire du P.O.S. en vigueur, demeurent en 

zone UA. Il constate que le projet de P.L.U. affecte une des parcelles de la S.C.I. d’un 

emplacement réservé de 370 mètres carrés. 

 

 

-O13  M. Joseph Coniglio Le Haut Rollet La Fouillouse  

 

 

M Coniglio est propriétaire d’un tènement de 5000 mètres carrés contigu à son habitation 

(parcelles CA3, BY85 et 87) placé pour l’essentiel en zone A et pour partie en zone Ah. Il 

souhaite que soit définie une partie constructible pour permettre à ses enfants de réaliser des 

projets d’habitation.  
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- O14 Mme Christiane Dufour 15 Route de Saint-Héand  La Fouillouse  

 

 

Mme Dufour vient se renseigner sur la constructibilité d’un terrain de famille Allée du Bréat. 

Au seul vu des indications figurant sur un avis d’imposition à la  taxe foncière il n’a pas été 

possible de répondre à la question de Mme  Dufour à défaut de parvenir à identifier la parcelle 

sur le plan de zonage.  

 

 

 

 

B/ Permanence du mercredi 2 octobre 

 

 

 

-O15   M. Claude Braize 10 Impasse Pierre Blanche La Fouillouse 

 

 

M. Braize et son beau-frère M. Seguin sont respectivement propriétaires de la parcelle 661 et 

des parcelles 662- 663 en zone N jouxtant leurs maisons d’habitation placées en zone Nh. Ils 

souhaitent que leurs enfants puissent construire deux maisons sur ces parcelles. 

 

 

-O16  Mme Marie-Paule Martin  9 Allée du Pilat  La Fouillouse au nom de l’indivision 

Fontvieille 

 

L’indivision présente trois demandes : 

 

1/ Une extension de la zone UCa à la totalité de  la parcelle 13 Allée de l’Aviation est 

souhaitée, seule une partie de cette parcelle étant constructible au projet de P.L.U. La totalité 

de la parcelle est desservie par les réseaux dont le passage a été accepté pour faciliter leur 

réalisation par la commune. Le précédent projet plaçait la totalité de la parcelle en zone 

constructible. 

 

 

2/ La parcelle 113 à  Beccaud  placée en zone N  était en zone AU au précédent projet. Elle 

est desservie par tous les réseaux. 

 

 

3/ Une extension limitée  de la zone UCa  à partir de la parcelle 123 Rue du Pré d’Agon est 

souhaitée. 
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-O17  M. Charles Rafer 1 Rue du 19 mars 1962 Quartier La Croix  04290 Volonne au nom de 

l’indivision avec ses 4 frères et sœurs. 

 

 

L’indivision est propriétaire de la parcelle BV001 au lieu-dit Les Perrotins placée en zone A 

au projet. La parcelle en nature de pré ne fait pas l’objet d’une exploitation agricole déclarée. 

Elle est desservie par les réseaux et entourée d’habitations. Elle a été autrefois constructible et 

au cours d’un mandat précédent le Maire et le Premier adjoint se sont  engagés à la placer à 

nouveau en zone constructible. Le respect de cet engagement est demandé. 

 

 

-O18  M. et Mme Maurice Escot 10 Le Coin La Fouillouse 

 

 

M et Mme Escot constatent avec satisfaction que la parcelle correspondant à l’adresse 19-21 

Le Coin est constructible en zone UCr. Ils demandent que cette zone soit étendue sur la seule 

autre parcelle dont ils sont propriétaires au Sud en zone A pour une surface d’environ 1500 

mètres carrés. 

 

 

 

-O19  M. et Mme Scommejna  51 rue de la Libération La Fouillouse (+ courrier Bruel) 

 

 

Ils demandent que les parcelles AM 63 et 66 à Eculieu  Chemin de la Tuilerie placées en zone 

A deviennent constructibles comme elles l’étaient au précédent P.L.U. annulé. Ces parcelles 

représentant 1500 mètres carrés , desservies par les réseaux y compris l’assainissement 

collectif, ne présentent par leur configuration aucun intérêt agricole. Ils font valoir que ces 

parcelles leur ont été attribuées par donation- partage entre les 3 enfants de M et Mme Bruel 

et que les deux autres lots de cette donation constituent des parcelles contiguës déjà 

construites. 

 

M et Mme Bruel ont par ailleurs déposé des observations écrites. 

 

 

-O20  Mme Ronat-Liogier Marnas La Fouillouse (+ courrier) 

 

 

Elle conteste l’établissement d’un emplacement réservé n° 13 pour l’aménagement d’un 

cheminement piétonnier au travers de terrains agricoles dont elle est propriétaire et qui sont 

donnés en location. Elle estime que la création de ce cheminement représenterait une gène 

importante pour l’exploitation agricole. Elle propose une solution alternative décrite dans un 

courrier qui a été annexé au registre d’enquête.  
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-O21  Mme Sandrine Clastre  La Pierre Blanche La Fouillouse 

 

 

Mme Clastre demande le classement en zone constructible d’un terrain de famille ayant fait 

l’objet d’une donation partage entre elle-même et ses deux sœurs Mmes Renaud et Bonnet. Ce 

terrain divisé en 3 lots de 3200 mètres carrés est placé en zone A au lieu-dit Le Bas Rollet. Ce 

terrain en friche sans intérêt agricole est desservi par les réseaux (sauf égout).Une surface 

constructible de 1000 mètres carrés par lot serait suffisante. 

 

 

 

-O22    Mme Christiane Moreno rue Espardijou  43100 Lamotte au nom de ses parents M et 

Mme Boutet  Allée de l’Aviation (+ courrier) 

 

 

Mme Moreno présente deux demandes : 

 

1/ Elle conteste l’utilité de l’emplacement réservé n° 1 établi pour 20 mètres carrés pour 

l’aménagement du carrefour Allée de L’Aviation Allée des Champs pour le débouché d’une 

seule maison. Un tilleul ancien serait certainement affecté. Toutefois aucune délimitation 

précise de l’emprise concernée ne ressort du dossier du projet de P.L.U.  

 

 

2/ Elle demande l’extension de la zone constructible UCa sur le fond de la parcelle de ses 

parents jusqu’au bois de conifères comme cela était prévu au précédent P.L.U. annulé. Elle 

évoque les dépenses d’aménagement de leur maison que ses parents devront engager pour 

assurer leur maintien à domicile et qui ne peuvent être envisagées qu’en vendant une partie de 

leur terrain comme constructible. Elle fait un parallèle avec les possibilités de constructions 

nouvelles ouvertes sur des parcelles proches Allée des Champs et Allée de l’Aviation par 

extension de la zone constructible UCa au-delà du périmètre déjà bâti.    

 

 

 

-O23   Mme Danielle Couzon 38 Hameau de la Poste 42160 Andrézieux Bouthéon (+ 

courrier) 

 

 

Elle demande le classement en zone constructible d’une parcelle BH74 placée en zone A à 

Eculieu. Elle évoque les difficultés familiales qu’elle a rencontrées et qui ne lui ont pas 

permis de mener à bien un projet lorsque la parcelle était constructible. Elle indique qu’il 

s’agit d’un terrain de famille ayant fait l’objet d’une donation partage. Mme Couzon a remis 

un courrier reprenant et précisant ses observations orales.   
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-O24    M. François Henry  12 Chemin des Varennes  La Fouillouse (+ courrier) 

 

 

M. Henry s’étonne du classement d’une partie de sa propriété (parcelle E13) en zone N le 

surplus étant placé en zone UCa alors que l’ensemble clos de murs forme une entité 

homogène, et que la partie classée N ne porte pas de boisement apparaissant mériter une 

protection particulière. Il ne pense pas compte tenu de la configuration des lieux que ce 

classement ait un intérêt paysager. M. Henry a remis un courrier confirmant ses observations 

orales. 

 

 

 

-O25 M. Chantelot 15 Avenue Jean Faure La Fouillouse vient confirmer et préciser les 

observations formulées au cours de la précédente permanence. 

 

 

Il indique que la partie basse de sa propriété ne comporte pas de végétation appelant une 

protection particulière, les arbres centenaires de valeur étant localisés sur la partie haute. Il 

observe qu’entre la partie de sa propriété placée en zone N et l’Avenue Jean Faure un espace 

limité comprenant la maison du gardien est en zone UB ce qui n’apparaît pas très cohérent.  

 

 

 

-O26 M. Guy Levet  Le Bizet 63660 Saint-Anthème (+ courrier) 

 

 

M. Levet demande le classement en zone constructible des parcelles BC119 et BC122 à 

Eculieu.. Ces parcelles étaient constructibles au précédent P.L.U. annulé avant d’être placées 

en zone A au présent projet. Il a acquis ces parcelles comme terrains à bâtir en 1981. Il a 

réalisé la construction d’une maison d’habitation et a effectué des travaux de viabilité pour 

constituer deux lots constructibles. Il espère compléter sa retraite par le produit de leur vente.  

 

 

 

-O27 M. Chapuis de Pommiers Le Vernay 42330 Saint –Galmier (+ courrier) 

 

 

Il conteste le classement en zone N de deux terrains de 3642 et 791 mètres carrés au lieu dit 

Les Vignes proche du centre bourg (parcelles AI15 et AI16 ) . Ces parcelles étaient 

auparavant constructibles et il a engagé des travaux de viabilisation. Il indique qu’il est 

possible de réaliser un projet limité à deux habitations sans compromettre le boisement. Il 

insiste pour que je me rende sur les lieux . Les parties concernées de la propriété n’étant pas 

visibles de la voie publique , nous convenons d’un rendez-vous.  
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-O28 M . Douet au nom de l’Association La Fouillouse protégée 

 

 

M. Douet observe que le plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Saint-Etienne Bouthéon 

approuvé par arrêté préfectoral du 24 février 2006 n’est pas annexé au projet de P.L.U. Il 

ajoute que la hauteur maximale des constructions autorisée de 18 mètres sur la zone 1AUzain 

n’est pas compatible avec le cône d’envol. 

 

 

-O29 M. Masson  19 rue de Saint Just La Fouillouse vient préciser les observations formulées 

au cours de la précédente permanence. 

 

 

M. Masson observe que l’emplacement réservé n° 5 affectant les parcelles AH278 et AH 277 

pour 370 mètres carrés avec pour objet mentionné l’amélioration d’un virage correspond en 

réalité à l’agrandissement de la Place du Marché. 

 

 

 

-O30 M. et Mme Detais  7 Hameau de Bel Air La Fouillouse 

 

 

Ils souhaitent l’extension de la zone constructible UCa délimitée sur une partie des parcelles 

CH10 et CH11 Allée des Champs pour environ 1000 mètres carrés. Il s’agit d’une indivision 

et  il serait difficile d’implanter deux habitations sur une surface aussi réduite. 

 

 

 

- O31 M. Vallati  3 rue des Genêts 42400  Saint-Chamond (+ courrier) 

 

 

M. Vallati est propriétaire d’une parcelle BS71 à proximité immédiate du hameau de Blin-

Blin. Cette parcelle supportant une maison d’habitation, il estime que son classement en zone 

A procède d’une erreur matérielle et qu’elle devrait logiquement être rattachée à la zone Ah 

qui correspond au hameau de Blin-Blin.  
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C/ Permanence du samedi 11 octobre 

 

 

 

- O32 M.et Mme Fontvieille Avenue Jean Faure La Fouillouse 

 

 

Ils demandent que le tracé du cheminement piétonnier faisant l’objet de l’emplacement 

réservé n° 16 soit modifié pour ne pas couper la partie haute de leur propriété. Ce 

cheminement devrait pouvoir trouver sa place au plus près des limites séparatives. 

 

M. et Mme Fontvieille ont par ailleurs consigné leurs observations sur le registre d’enquête. 

 

 

- O33 M. Michel . Reynaud  Pluy 42170  Saint- Just Saint-Rambert (+ courrier) 

 

 

Il demande le classement en zone UCb d’une parcelle à Eculieu . Il est dubitatif quant à 

l’intérêt d’un corridor écologique se terminant par un « goulet » pour passer l’Allée du Soleil. 

Il souligne que le terrain sans valeur agricole n’est pas déclaré à la PAC. Il indique que pour 

ne pas affecter le corridor écologique la partie constructible pourrait être limitée à la partie 

basse de la parcelle formant un rentrant sur la zone UCb, soit aussi à la partie haute vers 

l’Allée du Soleil.  

 

 

- O34 M. Simoës Allée du Levant La Fouillouse (+ courrier) 

 

Il vient confirmer les observations formulées  lors d’une précédente permanence. Il présente 

une attestation notariée justifiant du prix élevé auquel il a acquis à Eculieu en décembre 2006 

un tènement de 7432 mètres carrés qui n’est constructible dans le projet de P.L.U. que pour la 

partie supportant déjà une construction. 

 

Il remet un courrier accompagné de différentes pièces précisant la situation des parcelles en 

cause aux précédents documents d’urbanisme. 

 

 

 

- O35  Mme  Januel 30 rue du Vernay La Fouillouse 

 

 

Mme Januel demande le rattachement à la zone UCb d’une  parcelle BH41 à Eculieu 

appartenant à sa mère, placée en zone A au projet de P.L.U. Elle signale que sa mère devra 

prochainement entrer en maison de retraite avec un coût d’hébergement élevé et que  le 

produit de la vente de ce terrain lui permettrait d’y faire face.  
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- O36 M. Jean Claude  Narcisse 6 Joli Val La Fouillouse 

 

 

Il s’étonne du classement en zone N de la partie haute de la parcelle AL 10 (B681 B684) de 

2549 mètres carrés. Sa maison a été construite sur la partie basse et il souhaite pouvoir 

conserver la possibilité d’une division pour constituer un lot constructible sur la partie haute 

comme cela a été prévu lors de l’acquisition en 1977. Un accès est possible par le haut par la 

rue de la Basse Rivoire. Le classement d’une partie de la parcelle en zone N dévalorise sa 

propriété. Une parcelle identique contiguë a fait l’objet d’une division en deux lots ( maison 

Angénieux). 

 

 

 

- O37 M. Raynald Schmitt 7 Joli Val La Fouillouse (+ courrier) 

 

 

Le terrain de M. Schmitt a la même configuration que celui de M. Narcisse. Il présente la 

même demande, la possibilité de constituer deux lots sur un terrain de 2500 mètres carrés 

environ ayant également été prévue lors de l’acquisition en 2001. M. Schmitt ajoute que le 

classement en zone N ne permet même pas la construction d’une piscine et de son bâtiment 

d’accompagnement. 

 

 

 

- O38  M. et Mme Jay 22 Route d’Eculieu La Fouillouse (+ courrier) 

 

 

Agriculteurs, ils ont consenti à la commune de multiples facilités pour des élargissements de 

voies et le passage de diverses canalisations. Toutes les cessions ont  été consenties à titre 

entièrement gratuit et cela représente cumulé environ 1500 mètres carrés. Ils n’entendent pas 

réaliser des opérations immobilières  mais souhaitent seulement que chacun de leurs trois 

enfants puissent bénéficier d’une parcelle à bâtir soit au lieu dit la Rivoire où ils ont exposé 

des frais de géomètre, soit à défaut plus haut près de l’Allée du Soleil. 

 

 

-O39 M. Masson  

 

 

M. Masson qui est déjà venu à une précédente permanence confirme que l’emplacement 

réservé n° 5 affecte des parcelles dont il est propriétaire. Il remet un plan parcellaire pour 

confirmer ses dires. Il estime que le libellé indiqué- amélioration d’un virage- n’est pas 

approprié.  
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- O40 M. Gérard Montagnon Le Breux 23700 Mainsat et M. Bernard Montagnon 66 rue 

Marivaux 63000 Clermont -Ferrand 

 

 

MM. Montagnon sont propriétaires indivis de la parcelle 1786 au dessus du Bourg. Ils 

estiment que cette parcelle en bordure de voie  n’a pas vocation à être rattachée à la zone N où 

elle a été placée mais à la zone UCa . La zone N est caractérisée par la présence de grands 

arbres alors que leur parcelle est seulement plantée de quelques arbres fruitiers. 

 

 

- O41 Mme Faye 8 Chemin du Coin  La Fouillouse et  Mme Ruillère  205 Chemin des Ogiers 

42330 Saint- Bonnet les Oules  

 

 

La maison de Mme Faye est en zone UCr sur la partie haute de la parcelle desservie par le 

Chemin du Coin. La partie basse de la parcelle est en zone N. Elle a constitué une servitude 

de passage pour désenclaver cette partie basse de la parcelle pour la somme de 18500 euros. 

Elle a exposé des frais de mise en viabilité pour environ 3000 euros et au décès de son mari en 

2010 a acquitté des droits de succession sur la base de la valeur d’un terrain entièrement 

constructible soit pour l’ensemble terrain et maison  260000 euros. 

 

- O42  Mme Moreno 

 

Mme Moreno confirme les éléments déjà exposés au cours d’une précédente permanence. 

 

- O43 M. Chantelot 

 

 

M. Chantelot confirme ses précédentes observations en précisant  que d’autres propriétés 

présentant des caractéristiques identiques à la sienne sont intégrées dans la zone UB et ne font 

pas  l’objet d’un classement en zone N. Il s’agit  particulièrement de la propriété Maurin 

Avenue Jean Faure angle Coursière du Belvédère mais aussi des propriétés 22 , 24 , et 38 

Avenue Jean Faure.      

 

 

- O44 M. André Grangier La Jacques La Fouillouse  

 

 

M. Grangier constate  avec satisfaction que les terres agricoles qu’il exploite sont placées au 

projet de P.L.U. en zone A et Nco et que la zone NAl figurant au P.O.S. pour l’installation 

d’équipements sportifs n’a pas été reconduite. Il signale que des remblais irréguliers sont 

effectués sur la zone inondable du Furan ayant pour effet de reporter les crues sur d’autres 

parcelles. 
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-O45 M. Bergeron 7 Chemin de la Tuilerie La Fouillouse  

 

 

M. Bergeron constate avec satisfaction que le terrain sur lequel est bâti sa maison placé au 

P.O.S. en zone NC est en zone UCa au projet de P.L.U. Il indique envisager une division pour 

vendre un lot constructible.  

 

 

-O46 M. et Mme Pagès Rue du Pré d’Agon La Fouillouse 

 

 

Ils sont venus se renseigner sur la constructibilité des terrains aux alentours de leur habitation. 

 

 

- O47 M. Tatin Coursière des Vignes La Fouillouse (+ courrier) 

 

 

M. Tatin demande que le tracé du cheminement piétonnier faisant l’objet de l’emplacement 

réservé n° 16 soit modifié pour ne pas couper sa parcelle et en isoler la partie haute. Il estime 

que ce cheminement qui doit rester piétonnier doit pouvoir trouver place suivant un tracé 

épousant  les limites de parcelles. Il tient à indiquer que le tracé porté au projet représente une 

atteinte au droit de propriété et qu’il utilisera toutes les voies de recours possibles. A noter que 

cette demande est similaire à celle de M. et Mme Fontvieille (O32). 
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D/ Permanence du mercredi 16 octobre 

 

 

- O48 M. et Mme Serillon Le Village 07160 Saint-Julien Labrousse (+ courrier) 

 

 

Ils présentent quatre demandes. Ils souhaitent voir devenir constructibles les tènements 

suivants.  

 

1/ la parcelle BD 16 à Eculieu en bordure de l’Allée du Soleil, terrain de famille. 

 

2/ les parcelles 18 et 63 au lieudit Le Vernay 

 

3/ les parcelles 58 et 59 au lieudit La Rivoire 

 

4/ la parcelle 62 Route du Vernay Bas Eculieu 

 

 

-O49 M. et Mme Bravard Impasse La Tuilière La Fouillouse 

 

 Ils constatent que leur terrain Rue de la Basse Rivoire est constructible en zone UCr  ainsi 

qu’une autre parcelle lieudit Les Grandes Maisons en zone UA.  

 

 

 -O50 M. Rouzier 18 Allée de Vorzelas La Fouillouse 

 

 Il signale le caractère dangereux du débouché de l’Allée de Vorzelas sur la D 1082.Avant ce 

débouché l’Allée de Vorzelas présente un virage à angle droit difficile pour la circulation des 

camions. Une nouvelle voie pourrait être aménagée parallèlement à la ligne électrique pour 

avoir un accès direct sur la D 1082. 

 

 L’extension de l’entreprise Bayle peut se faire sur la parcelle contiguë à celle qu’elle occupe. 

Il n’est pas nécessaire d’étendre la zone d’activités de l’autre côté de l’Allée de Vorzelas. 

 

 Le classement du hameau de Vorzelas en zone Nh qui exclut des constructions nouvelles est 

trop restrictif. Un classement en zone UCb correspondrait davantage à la réalité. 

 

 

- O51 M. Marius Brossard 5 Place Jovin Bouchard La Fouillouse  

 

 

Il présente une demande identique à celle de M. et Mme Detais (O30) s’agissant de parcelles 

en indivision. 
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- O52 M. et Mme Descours 2 Allée du Bas Rollet La Fouillouse (+ courrier) 

 

 

Ils sont propriétaires d’une maison sur un terrain de 6500 mètres carrés dans la zone 

d’activités industrielle du Bas Rollet (parcelles 819 à 825,824, 825) Il s’agit d’une 

construction ancienne (bénéfice de l’antériorité) qui s’est  trouvée insérée dans la zone 

industrielle. Cette zone est aux confins de la commune de La Fouillouse mais proche d’un lieu 

de vie qui s’est formé sur Andrézieux-Bouthéon autour de la gare. Ils ne connaissent  pas de 

problèmes de cohabitation avec l’activité des entreprises implantées sur la zone industrielle. 

Quelques autres maisons d’habitation sont également insérées dans la zone industrielle. Ils 

souhaitent une évolution du règlement de la zone UEi qui ne permet ni constructions 

nouvelles d’habitations , ni même d’ extension des habitations existantes.  

 

 

- O53 M.et Mme Piney Les Perrotins 44 Avenue Jean Faure La Fouillouse 

 

 

Ils sont propriétaires des parcelles 2021 et 2022 placées au projet de P.L.U. pour partie en 

zone UCr et pour partie en zone N. Ils souhaitent que la totalité des deux parcelles soit placée 

en zone UCr. Ils ont acquis la parcelle sur laquelle se trouve leur maison en 1980 et l’autre 

parcelle contiguë  en 1996. Les deux parcelles sont desservies par les réseaux et hors zone 

d’inondation. 

 

 

- O54 M.et Mme Barret 2 Lotissement Les Rosières 42330 Chamboeuf (+ courrier) 

 

Ils demandent la création d’une petite zone constructible pour deux maisons en extension de 

la zone Ah au lieudit La Tuilière. 

 

 

-O55 Mme Gagnoud 18 Allée du Soleil La Fouillouse  

 

 

Elle est propriétaire de la parcelle 44 sur laquelle est implantée sa maison. Elle souhaite que la 

parcelle 38 contiguë soit également placée en zone UCb. 

 

 

- O56 M . Fallot 11 rue Charles Rebour La Fouillouse 

 

 

Il constate avec satisfaction que les parcelles dont il est propriétaire en aval de la rue Charles 

Rebour sont constructibles en zone UCa (secteur O.A.P. Le Potager) .Il constate que les 

abords immédiats de sa maison en amont de la rue Charles Rebour sont en zone UCa , le 

surplus du parc étant en zone N. 
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- O57 M. Raynaud 5 Place Jovin Bouchard La Fouillouse 

 

 

Il souhaite le rétablissement de la zone d’urbanisation future auparavant délimitée sur les 

parcelles dont il est propriétaire lieudit Les Brosses. Il souhaiterait particulièrement pouvoir, à 

court terme, réaliser un aménagement sur environ un hectare en prolongement du lotissement 

Le Belvédère. 
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E/ Permanence du lundi 21 octobre 

 

 

 

-O58  Mme  Ramier 18 Chemin des Brosses La Fouillouse (+ pièces) 

 

 

Mme Ramier présente deux demandes : 

 

A/ L’emplacement réservé n° 20 prévu sur sa parcelle AT 122 pour la création d’un parc de 

stationnement formant un quadrilatère de 1068 mètres carrés, pourrait être remplacé par un 

élargissement de la rue du Pré d’Agon sur toute la longueur de la façade de la parcelle. 

 

B/ La parcelle AT 75 auparavant en zone d’urbanisation future 1NA au P.O.S. est placée en 

zone N au projet de P.L.U. Cette parcelle enclavée  sans intérêt agricole a vocation à recevoir 

des constructions. Une société immobilière a d’ailleurs souscrit une promesse d’achat sous 

condition suspensive. Les droits de succession afférents à cette parcelle ont été acquittés sur 

une valeur de terrain à bâtir. La parcelle AT 76 contiguë est constructible.  

 

 

-O59 Mme Moreno pour M et Mme Boutet Allée de l’Aviation La Fouillouse 

 

 

Mme Moreno confirme que le carrefour Allée des Champs Allée de l’Aviation peut être 

aménagé sans établissement d’un emplacement réservé. 

 

 

-O60 Mme Christiane Basson Allée du Soleil La Fouillouse (+ pièce) 

 

 

Elle souhaite que la parcelle AM 71 formant une bande jouxtant la parcelle AM 47 sur  

laquelle est construite sa maison soit intégrée dans la zone constructible UCb. 

 

 

-O61 M. François Coing 28 Avenue Benoit Charvet 42000 Saint-Etienne (+ courrier) 

 

 

Il demande le classement en zone constructible d’un ensemble de terrains au lieudit Marnas 

dont il est propriétaire indivis. Il s’étonne de la délivrance récente  d’un permis de construire 

sur un terrain classé en zone N . 
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-O62 M. Clavel pour la S.C.I. Terfeu  

 

 

Il vient confirmer les termes du courrier adressé par la S.C.I. Il tient à exprimer qu’il demande 

par priorité l’extension de la zone 1AUb des Targes à l’ensemble du tènement ce qui 

permettrait un meilleur aménagement d’ensemble. Il dit ne pas être hostile à une urbanisation 

différée de l’ensemble qui ne serait ouvert à l’urbanisation qu’à la suite d’une modification 

ultérieure du P.L.U.    

 

 

- O63 Mme Simone Boutet  Maisonnette 42570 Saint-Héand 

 

 

Elle constate avec satisfaction que sa parcelle AW 45- 46 d’environ 3000 mètres carrés est en 

zone constructible UCa. 

 

 

-O64 M. Linossier 8 Avenue de Montbrison 42160 Saint-Cyprien 

 

 

Il souhaite qu’une partie de sa parcelle CE121 en bordure de la rue du Pré d’Agon placée en 

zone N passe en zone constructible pour pouvoir construire une ou deux maisons. 

 

 

-O65 M. Vocanson Allée du Pinchigneux La Fouillouse 

 

Il souhaite le maintien en zone constructible de la totalité de la parcelle BC61 (Eculieu). 

 

 

-O66 Mme Teyssot 23 rue de Saint-Just La Fouillouse 

 

 

Sa parcelle n° 277 est affectée par l’ emplacement réservé n°5  pour l’amélioration d’un 

virage. Elle estime que s’agissant de rues à sens unique le rétrécissement au droit de sa 

maison ne crée pas de problème de circulation. Elle demande la suppression de cet 

emplacement réservé. 

 

 

-O67 M. Jean Cros 37 Allée du Soleil La Fouillouse 

 

 

Il souhaite voir devenir constructible la parcelle B380 de 8470 Mètres carrés au lieudit Basse 

Rivoire qui constitue un terrain de famille. 
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-O68 M. Quetin La Bréassiére La Fouillouse 

 

 

Il demande que sa parcelle BP84 de 2356 mètres carrés à La Bréassière soit intégrée en tout 

ou partie dans la zone UCb entourant le hameau. Cette parcelle est desservie par les réseaux. 

 

 

-O69 Mme Chilaud pour son père M. Eugène Chilaud 38 rue Camélinat Saint-Etienne 

 

 

Elle demande que la parcelle desservie par les réseaux dont son père est propriétaire à Eculieu 

soit classée en totalité ou en partie en zone constructible. Elle ajoute qu’il a toujours facilité le 

passage des réseaux communaux sur ses terrains. 

 

 

-O70 Club de tir police stéphanois Les Molineaux La Fouillouse (+ courrier) 

 

 

L’association régie par la loi de 1901 souhaite une évolution du règlement de la zone Nco 

pour permettre la régularisation d’une construction édifiée sans permis de construire pour 

joindre deux bâtiments et protéger l’ensemble des installations du centre de tir contre les crues 

du Furan. Ce centre de tir est agréé « Jeunesse et Sports » et par la Fédération française de 

tir et peut ainsi être regardé comme un équipement d’intérêt général. L’installation est louée 

pour des entrainements au tir à des sociétés de convoyage de fonds ainsi qu’aux services des 

Douanes. La construction litigieuse qui n’a pas pour effet de renvoyer les crues sur d’autres 

propriétés a reçu l’accord du service de la police des eaux de la D.D.T. La construction en 

cause ne représente pas une surface de plancher mais seulement un espace de circulation entre 

deux bâtiments préexistants.  

 

-O71 M. et Mme Roger Frécon 1 chemin des Varennes La Fouillouse 

 

 

Ils constatent que leurs terrains lieux dits Le Vorzelas et Le Pêcher de la Cal sont en zone 

agricole.   

 

 

-O72 M. et Mme Nicolas 15 Allée de Beccaud La Fouillouse (+ courrier) 

 

 

Ils remettent un mémoire dans lequel ils relèvent diverses anomalies qui affecteraient le 

règlement de la zone UC . Ils insistent oralement sur le fait que les exhaussements s’ils sont 

limités à 1m 50 sont néanmoins autorisés sur les limites de propriétés. 
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-O73 M. Jean Berthollet 12 Allée de Vorzelas La Fouillouse 

 

 

Il constate que son terrain reste classé en zone artisanale et n’est plus affecté par un 

emplacement réservé pour la création d’une nouvelle voie. Il souhaiterait néanmoins que le 

règlement de la zone UE laisse la possibilité d’une construction d’habitation pour son fils. 

 

 

-O74 M. Vorilhon 4 Allée de Beccaud La Fouillouse 

 

 

Il souhaite une légère extension de la partie constructible de la parcelle CH28 sur laquelle est 

construite sa maison pour pouvoir implanter une piscine et un court de tennis. 

 

 

-O75  Mlle Marie-France Grangeon 25 rue Roger Salengro Saint-Etienne 

 

 

Elle souhaite qu’une partie des parcelles 93 et 94 dont elle est propriétaire à La Bréassière soit 

intégrée dans la zone UCb pour permettre au moins une construction. Elle s’étonne de la 

délivrance récente d’un permis de construire sur une parcelle placée dans une  situation 

identique. 
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F/ Permanence du vendredi 25 octobre 

 

 

 

- O76 M. Pioteyry 64 Avenue de la Libération La Fouillouse (+ courrier) 

 

 

Il souhaite pouvoir agrandir son entrepôt sur une parcelle contiguë en zone N au projet de   

P.L.U. Il tient à préciser que l’emprise concernée est en dehors de la zone rouge et de la zone 

bleue délimitée par le P.P.R.I du Malval. 

 

 

-O77 Mme Fortunier 8 Cours Jovin Bouchard La Fouillouse  

 

 

Elle souhaite que sa parcelle 991 en zone A au lieudit Marnas devienne constructible. 

 

 

- O78 M. Alain Rossary 2 Allée du Forez La Fouillouse (+ courrier) 

 

 

Il se présente en son nom et au nom de 8 riverains de l’Allée du Forez et de l’Allée du Pilat. 

L’emplacement réservé n°17 de 652 mètres carrés pour un cheminement piétonnier et un parc 

de stationnement, ne répond à aucun besoin. Le cheminement piétonnier serait une atteinte à 

l’intimité des propriétés. Le stationnement des véhicules s’effectue sans difficultés à 

l’intérieur des propriétés. Le projet entrainerait l’abattage de grands arbres. Le règlement de la 

zone UCa exige au moins deux places de stationnement par habitation hors de la voie 

publique.  

 

 

-O79 M. Davier 19 rue de l’Etang Nicolas 42160 Saint-Cyprien et Mme Crozet 28 Allée de la  

Croix La Fouillouse  

 

 

Leur parcelle au lieudit Les Brosses auparavant en zone d’urbanisation future 1NA au P.O.S. 

est en zone N au projet de P.L.U. Ce classement ne se justifie pas pour un ensemble de 

parcelles placées au milieu d’une zone pavillonnaire et sans intérêt agricole. 

 

 

- O80 M. Berthéas pour l’indivision Berthéas 74 rue de la Butte du Luet 77240 Vert Saint 

Denis (+ courrier) 

 

 

Il confirme les termes de son courrier en insistant sur le fait que la parcelle en cause est close 

de murs en nature de verger et n’est pas enclavée bénéficiant d’un droit de passage 
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- O81 M. Repita 3 Allée de la Croix La Fouillouse pour l’Association syndicale du 

lotissement Le Coteau du Levant (+ courrier) 

 

L’association conteste le projet d’emplacement réservé n° 3 pour la création d’une voie de 

desserte entre l’Allée du Pilat et l’Allée de la Croix qui amènerait un trafic de transit 

important sur la voie interne du lotissement actuellement en impasse et privée. 

 

Elle conteste aussi l’orientation d’aménagement de la zone AU des Targes qui prévoit un 

accès par la voie privée du lotissement. 

 

 

-O82 Mme Beausoleil Chemin de la Réjaillère La Fouillouse  

 

 

Elle souhaite la délimitation d’une zone constructible autour de sa résidence qui est placée en 

zone Ah. 

 

 

-O83 Mme Fernandez Le Bessy La Fouillouse  

 

 

Elle observe que la parcelle 473 bâtie au Bessy est en zone A et non en zone Ah ce qui 

procède d’une erreur matérielle. 

 

Elle souhaite par ailleurs le classement en zone constructible des parcelles 531 et 532 au 

lieudit Les Granges et des parcelles 477- 484 – 485 au Bessy. 

 

 

 

- O84 Mme Moulard Lotissement Le Grand Pré Saint-Victor sur Loire pour la Copropriété Le 

Malval  rue de la Croix de Mission 

 

 

La copropriété conteste l’emplacement réservé n°14 de 72 mètres carrés pour l’aménagement 

de la mairie affectant 4 garages. Elle fait valoir que l’on peut difficilement louer un 

appartement sans garage et qu’il n’y a pas d’emplacement de substitution pour construire de 

nouveaux garages. 

 

 

-O85 M. Meunier Avenue Jean Faure La Fouillouse  

 

 

Après s’être étonné du classement de ses parcelles pour partie en zone UB et pour partie en 

zone AU , il constate avec satisfaction que la zone AU offre des possibilités de construction. 
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-O86 Mme Magali Bouteyre 82 Allée du Levant La Fouillouse  

 

Sa maison est en zone Nh. Elle souhaite la délimitation d’une  parcelle constructible sur le 

terrain contigu qui est en zone Nco. 

 

 

 

-O87 M. Jean-Paul Gouttenoire 11 Chemin des Egaux La Fouillouse 

 

 

Sa  parcelle est  déjà construite et clôturée. La partie basse est placée en zone A au projet. Il 

souhaite qu’elle soit classée dans son entier en zone UCb  pour pouvoir construire un garage.   
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3.5. Analyse des observations écrites 

 

 

 

 

-E1  Courrier de la S.C.I  Terfeu ayant son siège 17 Avenue de la Libération La Fouillouse 

représentée par son gérant M Jean-Paul Clavel 

 

 

La S.C.I. constate qu’une grande partie des terrains lui appartenant n’est désormais plus 

constructible. Elle déclare comprendre le souci d’éviter la dispersion des constructions en 

dehors des bourgs. Elle rappelle cependant  qu’en contrepartie des facilités qu’elle a 

accordées pour la réalisation d’équipements- cessions de terrains dans des conditions 

avantageuses- servitudes de passage de canalisations- la commune s’est engagée par écrit à 

maintenir la constructibilité de ses terrains. Elle joint copie de courriers du Premier adjoint 

des 14 mai 2003 et 27 novembre 2002. Elle ajoute que « si les élus ne respectent pas leurs 

engagements auprès des particuliers la seule solution pour ces derniers est la voie de recours 

judiciaire sur le P.L.U. ». 

 

 

-E2 Courrier de M. Marc Berthéas 74 rue de la Butte du Luet 77240 Vert Saint-Denis  pour 

l’indivision Berthéas 

 

 

L’indivision demande le classement en zone constructible de la parcelle BH23 lieudit Les 

Molineaux placée en zone agricole. Elle fait valoir qu’il n’existe aucun risque de nuisances ou 

d’exigences liées à la qualité du site dès lors que « nombre de parcelles environnantes sont 

construites et qu’un projet autoroutier voit le jour à proximité ». La parcelle desservie par les 

réseaux bénéficie d’une servitude de passage. L’indivision ajoute qu’il serait plus conforme à 

la réalité que cette parcelle soit constructible, une bretelle d’accès à la future autoroute A45 

étant prévue en empruntant la voie sur laquelle débouche la servitude de passage.  

 

 

-E3 Courrier de M. Christian Januel 14 route de Saint-Galmier La Fouillouse en qualité de 

tuteur de M. Jean Januel 

 

 

 Il demande le classement en zone constructible de la parcelle BH40 à Eculieu placée en zone 

agricole mais auparavant en zone constructible. En 2004 le Premier adjoint s’était engagé à 

maintenir cette parcelle constructible en contrepartie notamment de cessions à l’amiable 

consenties à la commune pour l’élargissement d’une voie. Il  ajoute que le produit de la vente 

de cette parcelle comme terrain à bâtir permettrait de financer le séjour de M. Jean Januel en 

maison de retraite. 
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-E4 Courrier de M. Michel Couzon 21 route d’Eculieu La Fouillouse en qualité de tuteur de 

M. Jean Januel 

 

 

Il demande le classement en zone constructible de la parcelle BH 40 avec les mêmes 

arguments que M. Christian Januel 

 

 

-E5 Courrier de M. et Mme Duroux 24B Allée du Levant La Fouillouse 

 

 

Ils observent que le parti général d’urbanisme retenu privilégie les secteurs des Targes et de 

Beccaud au détriment d’Eculieu. Ils relèvent des situations qu’ils estiment constituer des 

anomalies dans la délimitation de la zone UCb. Ils demandent  pour donner des possibilités de 

constructions à leurs deux enfants, l’intégration dans la zone UCb, soit de  la parcelle BB44 

Allée du Soleil , soit de la parcelle BC77 Allée du Levant. 

 

 

-E6 Courrier de M. Philippe Douet Chemin du Brûlé La Fouillouse 

 

 

Il fait valoir que le secteur de Vorzelas- Le Brûlé accumule les nuisances ( nuisances sonores 

A 72et aéroport - pollution de l’air par la circulation routière- implantation de la zone 

d’activités du Vorzelas et de la zone d’activités d’intérêt national). Le règlement de la  zone 

Nh dans laquelle sa propriété est incluse n’autorise plus que l’entretien de l’existant. En outre 

la partie Sud de sa propriété est placée en zone boisée.  

 

 

Il demande qu’en ce qui concerne la zone d’activités d’intérêt national, figurent au P.L.U. les 

zones humides, une marge de reculement de 40 mètres, le corridor écologique et que les 

espaces de bureaux soient prévus en priorité au voisinage du secteur du Brûlé. 

 

 

Il demande un dédommagement évalué à 30% de la valeur initiale de sa propriété. 

 

 

 

-E7 Courrier de  Mme Tatin Coursière des Vignes La Fouillouse 

 

 

Elle conteste l’emplacement réservé n° 16 pour la création d’un cheminement piétonnier tel 

qu’il est prévu. Un passage en bordure de propriété répondrait à ses préoccupations. 
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- E8 Courrier de  M. Callenaere 6 Chemin de Gris 11400 Souilhanels 

 

 

Il demande que ses terrains sis au Bas Rollet pouvant bénéficier d’un accès sur le giratoire de 

la D 498, placés en zone agricole, soient classés en zone artisanale, n’ayant plus aucun intérêt 

agricole. Il estime que ses terrains pourraient également convenir  pour l’installation d’une 

aire d’accueil des gens du voyage.  

 

 

- E9 Courrier de l’Association de défense de l’environnement de La Fouillouse « La 

Fouillouse protégée » Chemin du Brûlé La Fouillouse 

 

 

Les observations présentées ont été délibérées par le Bureau de l’association le 18 octobre 

2013. 

 

Certaines options du P.A.D.D. présentent des contradictions : une densification de la partie 

basse du bourg est prévue en zone inondable – on ne peut à la fois combler les espaces 

interstitiels et préserver des coupures vertes entre les quartiers- on ne peut créer une zone 

d’activités au Vorzelas et affirmer préserver les espaces agricoles, le secteur de la Gare étant 

beaucoup plus approprié pour le développement économique de la commune.  

 

 

L’aspect pollution atmosphérique est éludé. Au voisinage de la future A 45 , seul l’aspect 

corridor écologique est pris en compte et non les nuisances sonores et la pollution de l’air. Le 

projet de Contournement Ouest de Saint- Etienne (C.O.S.E.) désormais abandonné ne devrait 

pas figurer dans le projet. Les déplacements modes doux sont complètement négligés. Le plan 

d’exposition au bruit et le cône d’envol de l’aéroport ne sont pas pris en compte. Les zones 

humides n’ont pas été répertoriées sur la zone d’activités d’intérêt national. Le P.P.R.T. de 

l’usine SNF impactant le territoire communal n’est également pas pris en compte. La maison 

de retraite est à 800 mètres du bourg sans liaison de transports en commun. L’emplacement 

occupé par  le stade en centre-bourg conviendrait davantage à l’implantation de surfaces 

commerciales. Le traitement paysager des entrées de ville n’est pas évoqué. 
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3.6 Entretiens avec le maître d’ouvrage  
 

 

 

Le mardi 17 septembre de 14 heures à 15 heures 45,  j’ai eu un entretien avec Mme Bussière, 

Première Adjointe et  M. Honoré, Directeur général des services accompagnés de Mmes 

Charvolin et Bernaud-Zouai du service urbanisme de la commune. Nous avons évoqué 

l’ensemble des questions m’étant apparues à l’étude du dossier et à la visite des lieux. Avec 

M. Honoré nous avons vérifié la composition du dossier à soumettre à l’enquête.  

 

 

Au fil de l’enquête M. Honoré a répondu à mes interrogations et à celles du public. Nous 

avons eu notamment un entretien le mercredi 16 octobre de 12 heures 15 à 12 heures 45.  J’ai 

eu un premier entretien avec M. le Maire le samedi 12 octobre de13 heures à 13 heures 30. 

 

 

La remise de la synthèse des observations recueillies a donné lieu à un nouvel entretien (cf 

supra).  

 

 

3.6 Synthèse des observations écrites et orales  

 

 

 

En application de l’article R 123-18 du Code de l’environnement le commissaire-enquêteur 

doit adresser au maître d’ouvrage,  la synthèse des observations recueillies au cours de 

l’enquête. J’ai remis cette synthèse à M. le Maire de La Fouillouse le lundi 28 octobre à 9 

heures.       

 

 

Cette remise a été suivie de 9 heures à 12 heures 30 d’un entretien avec M. le Maire, Mme 

Bussière et M. Honoré au cours duquel nous avons évoqué les questions soulevées par les 

observations écrites et orales ainsi que différents points appelant réflexion ou éclaircissements  

m’étant apparus indépendamment des observations du public. 
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4/ Analyse du projet 

 

 

4.1 Contexte législatif et règlementaire  
 

 

 

L’urbanisme de la commune de La Fouillouse est actuellement régie par les dispositions du 

plan d’occupation des sols (P.OS.) approuvé le 27 mai 1997.  

 

 

La commune avait mis ce P.O.S. en révision et approuvé le 29 mars 2007 un P.L.U. qui a été 

annulé par jugement du Tribunal administratif de Lyon du 11 décembre 2008. Cette 

annulation juridictionnelle a eu pour effet de remettre en vigueur le P.O.S. approuvé en 1997 

qui est donc aujourd’hui le document d’urbanisme applicable.  

 

                                                                                                                                                     
La commune a engagé une nouvelle révision en 2009 et le Conseil municipal a adopté le 3 

juin 2013 le présent projet soumis à enquête. 

 

. 

L’élaboration d’un P.L.U. doit s’inscrire dans les principes fondamentaux énoncés par 

l’article L 121-1 du Code de l’urbanisme qui s’imposent à tous les documents d’urbanisme : 

 

                      - principe d’équilibre entre renouvellement urbain , développement urbain 

maîtrisé, et préservation des paysages et des espaces agricoles et naturels. 

 

                       - principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat. 

 

                       -principe de respect de l’environnement par une utilisation économe de 

l’espace, la préservation des milieux naturels et du patrimoine bâti et paysager. 

  

 

La satisfaction des besoins présents et futurs en matière d’habitat et d’activité économique 

doit être assurée en tenant compte des objectifs de développement durable passant par une 

réduction des émissions de gaz à effet de serre et polluants , et partant par une maîtrise de la 

consommation d’énergie, une diminution des obligations de déplacement et un 

développement des transports collectifs. 

 

 

Outre ces principes fondamentaux le P.L.U. doit être compatible avec le S.C.O.T. qui fixe les 

orientations générales de l’organisation de l’espace à l’échelle de l’agglomération , le 

S.C.O.T. devant lui- même respecter les mêmes principes fondamentaux. 
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La commune est dans le périmètre du Schéma de cohérence territoriale (S.C.O.T.) Sud-Loire. 

Il n’existe  pas de S.C.O.T opposable, le S.C.O.T. approuvé en février 2010 ayant été annulé 

par jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 avril 2012. La procédure d’élaboration 

d’un nouveau S.C.O.T. a été engagée et un projet arrêté le 6 juin 2013. 

 

Le Syndicat mixte du S.C.O.T. a été toutefois consulté sur le projet de P.L.U. et a émis un 

avis en tant que personne publique associée.  

 

 

La commune est également concernée par les dispositions de l’article L 122-2 du Code de 

l’urbanisme. Suivant cet article les communes situées à moins de 15 kilomètres de la 

périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants et non couvertes par un S.C.O.T. , 

ne peuvent modifier leurs plans d’urbanisme en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone 

naturelle sans avoir recueilli l’accord donné par dérogation du Syndicat mixte chargé de 

l’élaboration du S.C.O.T.. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients 

éventuels de l’urbanisation envisagée pour l’environnement et les activités agricoles sont 

excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la commune la révision de son plan 

d’urbanisme. La commune de La Fouillouse a, à ce titre, recueilli l’accord du Syndicat mixte.  

 

 

La commune est concernée par la Directive territoriale d’aménagement de l’aire 

métropolitaine lyonnaise approuvée par décret du 9 janvier 2007 qui a pour objectif premier 

de limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles ce qui implique de placer 

logements et équipements à l’intérieur des secteurs déjà urbanisés. 

 

 

Le P.L.U. doit également être compatible avec le programme local d’habitat (P.L.H.). 

 

 

Par décret du 18 juin 2007 le projet d’autoroute A45 a été déclaré d’utilité publique. Il 

constitue un projet d’intérêt général qui s’impose à la commune pour l’élaboration du 

P.L.U.et implique de faire figurer sur le plan de zonage le périmètre d’emprise correspondant 

à une bande de terrain d’une largeur de 300 mètres. 

 

 

L’Etat et les différents organismes publics concernés sont associés à l’élaboration du projet. 

L’Etat veille particulièrement au respect des principes définis à l’article L 121-1 du Code de 

l’urbanisme et à la prise en compte des projets d’intérêt général.  

 

 

Après avoir été arrêté le projet de P.L.U. est soumis à l’avis de l’ensemble des personnes 

publiques associées à son élaboration. Les avis rendus par ces personnes publiques sont joints 

au dossier soumis à enquête publique. 
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Le contenu du P.L.U. est défini par les articles L 123-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 

Alors que les P.O.S. avaient essentiellement pour objet de fixer des règles d’utilisation du sol- 

délimitation des zones constructibles – conditions d’implantation des constructions- les P.L.U. 

doivent répondre à des objectifs plus larges et constituent , toujours conformément aux 

principes énoncés par l’article L 121-1 du Code de l’urbanisme, un document de référence sur 

un projet urbain d’ensemble portant sur les modes de déplacement, le logement et la prise en 

compte d’objectifs environnementaux. 

 

 

Ainsi le P.L.U. peut imposer une densité minimale de constructions dans les secteurs 

desservis par les transports collectifs. Il peut aussi imposer le respect de performances 

énergétiques dans les nouveaux logements. 

 

 

Le P.L.U. s’articule essentiellement autour de cinq documents : 

 

                -le projet d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.) qui définit les 

orientations générales d’urbanisme et d’aménagement retenues pour l’ensemble du territoire 

communal. 

 

                -le rapport de présentation qui dresse un diagnostic d’ensemble et justifie des choix 

opérés pour chaque secteur. 

 

                -les plans de zonage qui font apparaître un découpage du territoire communal en 

zones soumises à des règles différentes. 

 

                - le règlement qui fixe les dispositions applicables à chaque zone délimitée sur les 

plans de zonage. 

 

 

Le P.L.U.comporte des annexes constituées notamment des plans des différents réseaux et de 

la liste des servitudes d’utilité publique qui sont opposables aux administrés pour la 

délivrance des autorisations d’urbanisme. 

 

 

Ainsi , entre autres , la commune de La Fouillouse est concernée par le plan de prévention des 

risques d’inondation des bassins du Furan et du Malval. 
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4.2 Analyse du contenu du projet  

 

 

Sans prétendre être exhaustif, on entend ici présenter une synthèse des principales données du 

projet.   

 

 

Economie générale du projet 

 

 

Le projet de P.L.U. est conçu pour permettre sur une période de 10 ans la construction 

d’environ 300 logements portant la population de 4400 habitants (recensement 2009) à 

environ 5000.  

 

 

Le projet (P.A.D.D.) ne prévoit qu’une extension très limitée des zones d’habitation 

privilégiant la densification des zones urbaines existantes, à l’exception toutefois des secteurs 

exposés à des nuisances sonores ou à des risques. Cette maîtrise du développement urbain va 

dans le sens d’une gestion économe des espaces agricoles et naturels. 

 

 

Le projet comporte cependant une surface importante de zones d’activités économiques 

essentiellement avec la zone d’activités d’intérêt national de 36 hectares, la zone de Vorzelas , 

les zones de la Gare et des Molineaux , la zone du Bas-Rollet ainsi que la zone d’urbanisation 

future de la Porchère (1,4 hectare). 

 

 

Mixité sociale 
 

 

Le logement locatif social représente 140 logements (dernier recensement) soit environ 8% du 

nombre des résidences principales. 

 

Le projet de P.L.U. établit deux secteurs de servitude de mixité sociale : 

                                                                                                                                                   
              -secteur S1 correspondant à l’actuelle EPHAD qui doit être relocalisé. Le 

pourcentage de logements sociaux à respecter est de 70% plus 5% de logements adaptés pour 

personnes âgées. 

  

              -secteur S2 correspondant au quartier de la mairie qui doit être requalifié. Le 

pourcentage à respecter est ici de 40%. Le tènement est de 0,64 hectare. 

.  
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Les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) adoptées pour certains 

secteurs imposent également des objectifs de mixité sociale : 

 

              -secteur Le Potager . Le pourcentage à respecter est fixé à 20% ( surface 1 ,14 

hectare) 

 

              - secteur Les Targes. Pourcentage de 30% (surface 2,07 hectares)                                                                                                                                                   

 

 

La délimitation de ces secteurs n’exclut pas la réalisation de manière diffuse d’opérations 

d’habitat social notamment dans le cadre du programme local d’habitat (P.L.H.). 

 

 

Le zonage et le règlement 

 

 

Les dispositions générales du règlement  intègrent les prescriptions du zonage 

d’assainissement des eaux pluviales. Les obligations de récupération et de rétention des eaux 

pluviales s’appliquent à l’ensemble des zones du P.L.U. En ce qui concerne la performance 

énergétique les constructions neuves devront a minima respecter la réglementation thermique 

2012. 

 

 

Les zones d’habitation 

 

 

La zone UA correspond au centre-bourg. Le règlement permet la construction à l’alignement 

des voies en ordre continu. La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres. Dans 

un souci de densification il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) et de 

coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) . 

 

Sur la voie principale du bourg en zone UA un linéaire apparaissant sur le plan de zonage a 

été défini .Sur ce linéaire le changement de destination des locaux commerciaux est interdit. 

 

 

La zone UB correspond à la périphérie du centre-bourg comportant à la fois de l’habitat 

collectif et pavillonnaire. La hauteur des constructions est aussi limitée à 15 mètres. Il n’est 

fixé ni C.O.S. ni C.E.S. 

 

 

La zone UB comprend un sous-secteur UBa en bordure de la D 1082 dédié aux équipements 

publics et aux activités artisanales ou commerciales. 
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La zone UC correspond à l’habitat pavillonnaire. La hauteur des constructions est limitée à 9 

mètres. Le sous-secteur UCb correspond aux hameaux excentrés d’Eculieu et de La 

Bréassière. Le sous-secteur UCr correspond à des secteurs soumis à des contraintes (bruit, 

ruisselement, mouvements de terrain). Des C.O.S.et des C.E.S. différenciés sont fixés pour 

chaque sous-secteur. 

 

A noter que les toitures végétalisées sont autorisées sur toutes les zones U.  

 

A noter aussi que sur les zones U la hauteur des exhaussements de sol et enrochements est 

limitée à 1m50. 

 

 

Les zones d’urbanisation future à vocation d’habitation 

 

 

La zone 1AUa correspond au quartier des Vignes largement inséré dans le tissu urbain 

existant. Des permis de construire ont été délivrés sous l’empire du P.O.S. en vigueur. Il n’y a 

quasiment plus de capacité d’accueil de nouveaux projets. 

 

 

La zone 1AUb correspond au quartier des Targes. La hauteur des constructions est limitée à 9 

mètres. Le C.E.S. est de O,35 , aucun C.O.S. n’est fixé. La zone fait l’objet d’une O.A.P. 

préconisant notamment une densité minimale à l’hectare de 25 logements et 30% de 

logements sociaux. 

 

 

Les zones d’activités 

 

 

Les zones UE sont destinées à l’accueil des activités industrielles, artisanales et de services. 

La hauteur maximale des constructions est de 15 mètres. Il n’est pas fixé de C.O.S. et de 

C.E.S. Elles correspondent aux secteurs du Bas-Rollet, de Vorzelas, de la Gare, des 

Molineaux et de la Porchére. 

 

Les zones d’urbanisation future à vocation d’activités 

 

 

La zone 1AUzain correspond au périmètre de la zone d’activités d’intérêt national Sud Loire. 

La hauteur des constructions est limitée à 18 mètres. La hauteur des remblais n’est toutefois 

pas réglementée. Il n’est pas fixé de C.O.S. et de C.E.S. Les activités commerciales sont 

proscrites sur cette zone réservée à des implantations industrielles. Cette zone fait l’objet 

parallèlement d’une O.A.P. L’aménagement devra maintenir un corridor écologique ainsi  

qu’une zone humide et des prairies bocagères. 
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Une zone AUEa est délimitée au lieu-dit La Porchère pour l’accueil d’activités artisanales. La 

hauteur des constructions est limitée à 15 mètres avec un C.E.S. de 0,5 . Aucun C.O.S. n’est 

fixé. La hauteur des exhaussements est limitée à 1m50.   

 

 

Zones agricoles 

 

 

En zone A l’implantation de tout bâtiment agricole est autorisée. Les affouillements et 

exhaussements de sol sont possibles sans limitation de hauteur. Les constructions à usage 

d’habitation peuvent être autorisées à la condition d’être nécessaires à une exploitation 

agricole existante. Le C.O.S. est fixé à 0,1. Il n’y a pas de C.E.S. La hauteur maximale des 

constructions est fixée à 14 mètres pour les bâtiments agricoles et à 9 mètres pour les 

habitations. 

 

 

La zone A comprend un sous-secteur Aco correspondant à un corridor biologique. 

L’implantation des bâtiments agricoles est autorisée mais non les habitations. Ce sous-secteur 

Aco recouvre pour partie le périmètre du projet d’intérêt général du projet d’autoroute A45.  

 

 

La zone A comprend un sous-secteur Ah correspondant aux hameaux où l’extension des 

constructions existantes est autorisée dans la limite globale de 250 mètres carrés. Les 

changements de destination ne sont autorisés que pour les seuls bâtiments identifiés comme 

remarquables.  

 

 

Zones naturelles 

 

 

En zone N naturelle et forestière l’implantation des bâtiments agricoles est autorisée à la 

condition d’être nécessaire à l’activité des exploitations agricoles existantes sur la zone N. Il 

en est de même sur le sous-secteur Nco correspondant à un corridor biologique. 

 

 

La zone N comprend un sous-secteur Nh correspondant aux hameaux où l’extension des 

constructions existantes est autorisée dans la limite de 250 mètres carrés. Les changements de 

destination sont autorisés dans le volume existant. 

 

 

Des zones N correspondent à des parcs entourant des immeubles identifiés au titre des 

bâtiments remarquables.  
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Zones humides- Haies  

 

 

Les petites zones humides ont été recensées et apparaissent sur le plan de zonage. L’article 15 

des dispositions générales du règlement prévoit que les exhaussements et affouillements sont 

interdits sur leur emprise et que la végétation constituant leurs abords doit être conservée. 

 

 

Les haies présentant un intérêt paysager ont également été recensées et apparaissent sur le 

plan de zonage. Le même article 15 des dispositions générales du règlement prévoit qu’elles 

doivent être conservées ou remplacées à l’identique. 
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5/  Avis du Commissaire-enquêteur   

 

 

 

 

5.1  Questions communes - Portée des promesses et engagements sur la  

constructibilité de parcelles  
 

 

 

Nombre de personnes font référence dans leurs observations orales ou écrites à des 

promesses, assurances ou engagements qui leur ont été donnés, ou leur auraient été donnés, il 

y a plus ou moins longtemps au cours de mandats précédents, quant à la constructibilité de 

leurs parcelles oralement mais aussi très souvent  par écrit. 

 

 

L’élaboration d’un document d’urbanisme doit répondre à des objectifs d’intérêt général 

tendant à organiser le développement de la commune en prenant en compte à la fois des 

dispositions d’ensemble fixées au niveau de l’agglomération et les caractéristiques propres du 

territoire communal. Dans le cas présent à La Fouillouse, il s’agit essentiellement de mettre 

un terme au développement d’implantations  pavillonnaires dispersées en recentrant 

l’urbanisation sur le bourg.  

 

 

Les choix opérés qui doivent s’inscrire dans un plan d’ensemble, ne peuvent résulter des 

demandes exprimées par les propriétaires,  même si leurs souhaits ne sont pas  illégitimes. 

 

 

On comprend l’amertume des propriétaires dont les parcelles sont situées juste au-delà de la 

limite de l’urbanisation mais il faut bien fixer une limite en un point donné. On comprend 

aussi l’amertume des propriétaires dont les parcelles étaient en zone constructible au 

précédent plan d’urbanisme et qui les voient placées en zone inconstructible au présent projet.  

 

 

Il n’existe juridiquement aucun droit au maintien d’un précédent classement en zone 

constructible et un déclassement est parfaitement régulier dans la mesure où il s’inscrit dans 

des préoccupations d’intérêt général et dans une cohérence d’ensemble. 

 

 

L’intérêt général ne coïncidant malheureusement pas avec la somme des intérêts particuliers, 

les choix effectués dans l’élaboration d’un document d’urbanisme ne peuvent résulter de 

l’addition de promesses ou assurances données au « coup par coup » il y a de cela plusieurs 

années, dans un contexte bien entendu tout à fait différent.   
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Juridiquement,  les promesses et assurances qui ont pu être données sont absolument 

sans la moindre portée. 

 

 

Il en est de même des engagements qui ont pu être pris quant à la constructibilité de terrains, 

même par écrit en « contrepartie » de la « bonne volonté » manifestée par l’acceptation au 

profit de la commune de servitudes de passage de canalisation ou de cessions de parcelles. 

Les choix d’urbanisme ne peuvent se faire par voie contractuelle et être l’ aboutissement de 

négociations. Dans ce cas les personnes disposant de grandes étendues de terrains pourraient 

aisément en consentant de petites facilités orienter l’urbanisation dans un sens qui leur serait 

favorable  sans qu’il y ait d’ailleurs commune mesure entre les  facilités accordées et l’intérêt 

de voir classer en zone constructible des surfaces importantes. Les collectivités disposent le 

cas échéant  pour mener à bien leurs projets de la voie de l’expropriation ou de la constitution 

de servitudes administratives. 

 

 

Certaines personnes avancent même avoir fait preuve de civisme en acceptant le passage de 

canalisations ou en consentant des cessions à l’amiable (pas toujours à titre gratuit) pour des 

élargissements de voirie. Certaines peuvent être sincères mais l’affirmation doit être nuancée, 

l’acte qualifié de civique étant animé par la perspective de voir un terrain devenir 

constructible. Ce système de négociation « au coup par coup » qui a longtemps prévalu, 

mêlant inconséquence et légèreté et contraire à tous les principes de gestion publique, ne peut 

perdurer.  

 

 

On doit aussi indiquer, pour répondre à de nombreuses observations en ce sens que la desserte 

d’un terrain par les réseaux n’est pas déterminante pour son classement en zone constructible. 

En raccourci , on peut dire que la présence des réseaux est une condition nécessaire mais non 

une condition suffisante. 

 

 

On peut ajouter que les choix d’urbanisme ne sont pas à priori un moyen de répondre à 

des situations sociales difficiles ou d’assurer des compléments de retraite par le produit 

de vente de terrains. 

 

 

Les principes qui viennent d’être  énoncés n’excluent pas bien entendu des ajustements à la 

marge à l’examen de la configuration des lieux et de la situation particulière des personnes 

notamment de celles ayant acquis  comme terrain à bâtir à un prix élevé, une parcelle devenue 

inconstructible. Ces ajustements doivent cependant rester ponctuels au risque que l’addition 

de multiples rectifications ne dénature la cohérence d’ensemble du plan d’urbanisme. 
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5.2 Avis du commissaire- enquêteur sur les observations du public 
 

 

 

5.2.1. Observations de l’Association La Fouillouse protégée 

 

 

Les observations de l’association sont les seules abordant des questions d’ordre général. 

 

L’option de densification du bourg n’est pas en contradiction avec le maintien de coupures 

vertes présentant un intérêt paysager notamment avec des boisements anciens de grands 

cèdres. La zone UB appelée à une densification n’est pas en zone inondable, seule une faible 

partie de la zone UA le long de la D 1082 étant dans cette situation. En tout état de cause , les 

servitudes d’utilité publique prévalent sur les dispositions du P.L.U. et le P.P.R.I. conduit à 

exclure toute construction nouvelle en zone rouge et à soumettre les constructions à des 

prescriptions particulières en zone bleue. 

 

 

La zone de bruit de l’aéroport a été prise en compte par la délimitation de la zone UCr où le 

développement de l’urbanisation est limitée en raison des nuisances. De toute manière , les 

mêmes zones sont dans le cône de bruit de l’autoroute A 72 plus intense et permanent. Par 

ailleurs il est mis fin au développement du secteur d’Eculieu qui sera pour partie fortement 

impacté par la future autoroute A 45. 

 

 

Les servitudes de dégagement aéronautiques sont au nombre des servitudes qui prévalent sur 

le règlement du P.L.U. Le périmètre du P.P.R.T. de l’usine SNF ne concerne qu’une très 

faible superficie du territoire communal vide d’habitants (zones N et A). . 

 

 

Le projet de C.O.S.E. aujourd’hui abandonné ne fait pas l’objet d’un fuseau reporté au plan de 

zonage où seuls figurent le projet A 45 et l’emprise de l’échangeur de son raccordement à 

l’autoroute A 72. 

 

 

Le permis de construire de la maison de retraite a été délivré sous l’empire du P.O.S. 

actuellement en vigueur. L’emplacement du stade commode pour les usages scolaires, est en 

zone inondable et ne peut donc convenir à des implantations commerciales relevant de la 

grande distribution qui au surplus ne pourraient qu’entrainer le dépérissement du commerce 

de proximité du bourg. 
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Il est vrai que les zones humides n’ont pas été répertoriées sur la zone d’activités d’intérêt 

national. Cette situation regrettable ne pourrait cependant être corrigée au niveau du présent 

projet dans la mesure où l’aménageur est déjà titulaire d’un arrêté préfectoral au titre de la 

« loi sur l’eau ». 

 

 

La zone d’activités de Vorzelas n’est configurée que pour permettre l’extension de 

l’entreprise Bayle déjà installée sur la zone et la zone UE de la Gare est effectivement 

beaucoup plus appropriée pour recevoir de nouvelles activités artisanales. Cela rejoint mes 

observations sur le projet ( cf supra ) recommandant une O.A.P. pour améliorer la capacité 

d’accueil sur cette zone notamment vers le Sud le long de la D 1082.  

 

 

Il est exact que les modes doux de déplacements sont négligés. Cela rejoint mes observations 

sur le projet (cf supra). 

 

 

 

5.2.2. Demandes d’extension des  zones  UCa 

 

 

Il s’agit de zones dédiées à l’habitat pavillonnaire à l’arrière du bourg. Le contour de ces 

zones a été, dans son ensemble , fixé dans les limites de l’enveloppe de l’habitat existant en 

voulant ainsi éviter toute nouvelle avancée significative de l’urbanisation sur la zone agricole. 

 

 

-O8  M.et Mme Jacoud  

 

La parcelle dont ils demandent le classement en zone UCa est placée certes en continuité avec 

la zone UCa au lieu dit Les Targes mais au point extrême d’étirement de celle- ci  le long de 

la départementale 10 . A cet endroit la zone UCa forme déjà un saillant marquant sur la zone 

agricole. Aussi, même si la parcelle est desservie par les réseaux, la demande apparaît devoir 

être écartée. Avis défavorable 

 

-O16  Indivision Fontvieille 

 

A/ Aucun CO.S. n’étant fixé pour la zone UCa et le C.E.S. étant de 0,35 la parcelle 123 Rue 

du Pré d’Agon peut recevoir sans difficulté une construction. La zone N contiguë 

correspondant à un corridor d’écoulement doit être maintenue  dans son intégrité. Une 

extension de la zone UCa sur la zone N n’est pas souhaitable. Avis défavorable. 
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B/ La constructibilité d’une partie de la parcelle 13 Allée de l’Aviation représente déjà une 

extension de la zone UCa qui s’écarte ici un peu de l’enveloppe de l’habitat existant. Une 

extension supplémentaire de la zone UCa sur tout ou partie  de la parcelle ne saurait être 

admise. Avis défavorable. 

 

  

-O22 Demande de Mme Moreno pour M.et Mme Boutet 

 

En l’absence de C.O.S. et de surface minimale pour construire le fond de la parcelle peut 

recevoir une construction nouvelle. Le déplacement de la limite de la zone UCa vers le bas de 

la parcelle ne se justifie pas. Avis défavorable. 

 

-O30  M.et Mme Detais  -O51 M. Brossard 

 

La constructibilité d’une partie des parcelles CH10 et CH11 représente déjà une extension de 

la zone UCa. Toutefois par sa configuration la partie délimitée peut difficilement recevoir une 

construction dans des conditions d’implantation harmonieuses. Une très  légère extension 

supplémentaire de la zone UCa  peut se concevoir mais seulement pour permettre 

l’implantation d’une seule et unique construction. Avis favorable partiel. 

 

 

- O36 M. Narcisse - O37 M. Schmitt 

 

 

Les partis hautes des deux parcelles en cause sont très pentues et accessibles seulement par la 

rue de la Basse Rivoire en impasse très étroite dont le nombre de riverains ne doit pas être 

augmenté. Tout au plus on peut envisager une très légère extension de la zone UCa à seule fin 

de permettre l’implantation de piscines. Avis défavorable. 

 

 

-O 74 M. Vorilhon  

 

 

Aucune extension de la zone UCa ne se justifie à cet endroit. Avis défavorable. 

 

 

La demande de M. et Mme Detais fait l’objet d’une recommandation  dans mes 

conclusions. 
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5.2.3. Demandes d’extension de la zone UCb à Eculieu 

 

 

Il ne s’agit pas d’un hameau « historique » mais à la différence des autres écarts d’une 

urbanisation pavillonnaire relativement récente développée linéairement de part et d’autre 

essentiellement de l’Allée du Soleil et de l’Allée du Levant sur une ligne de crête à partir d’un 

noyau ancien très restreint. Une partie n’est pas desservie par l’assainissement collectif. 

 

 

 

Le contour de la zone UCb correspond, comme pour l’ensemble des zones pavillonnaires 

excentrées, à l’enveloppe de l’habitat existant. Un C.O.S. de 0,2 couplé à un C.E.S. de 0,35 

peut donner quelques possibilités d’extension des constructions existantes. 

 

 

Il n’est en outre pas souhaitable de continuer à urbaniser un secteur qui, au moins pour 

un versant , sera soumis à de fortes nuisances sonores si le projet d’autoroute A 45 voit 

le jour. 

 

 

 

-04  Mme Jacquemot 

 

 

Ce terrain de famille est  clos de murs à proximité du noyau ancien du hameau, entouré sur 

trois côtés par des parcelles construites. Compte tenu de cette configuration, on peut admettre 

que la zone UCb soit étendue sur la partie du terrain débouchant sur l’Allée du Soleil 

seulement sur la stricte surface nécessaire à une seule construction. Avis favorable partiel. 

 

 

-011 M. Simoës 

 

 

M. Simoës a justifié par une attestation notariée avoir acquis pour un prix élevé un tènement 

de 7432 mètres carrés. L’acquisition a été effectuée récemment en 2006 à un moment où il 

était possible de créer plusieurs lots constructibles en sus de la maison existante. Ce tènement 

constitue au zonage du projet un « rentrant » prononcé de la zone A. Il apparaît possible 

d’accéder partiellement à cette demande par une légère extension de la zone UCb pour ouvrir 

la possibilité de détacher un seul lot constructible. Avis favorable partiel.  
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-O19  M et Mme Scommenja 

 

 

Les parcelles AM63 et 66 ont la particularité de constituer une « dent creuse » entre la zone 

UCb déjà construite et une zone Ah également déjà construite. Le placement de cette parcelle 

sans intérêt agricole  en zone UCb ne remettrait pas en cause le parti général d’urbanisme du 

secteur. Avis favorable. 

 

 

  

- O23  Mme Danielle Couzon 

 

 

Rendre constructible la parcelle BH74 créerait un saillant sur la zone A appelant le classement 

en zone UCb de plusieurs parcelles voisines de part et d’autre. Aussi ,  même en considérant 

qu’elle possède cette parcelle à la suite d’une donation- partage effectuée à un moment ou le 

terrain était constructible et qu’un certain nombre de circonstances l’ont empêché alors  de 

construire, il ne parait pas possible d’accéder à sa demande. Avis défavorable. 

 

 

 

-E 5  M.et Mme. Duroux  

 

 

Le parti d’urbanisme retenu est effectivement de mettre fin au développement de 

l’urbanisation sur le secteur d’Eculieu. Les parcelles dont ils souhaitent le classement en zone 

constructible sont placées en second rang par rapport à la voie publique. En outre le secteur de 

l’Allée du Levant est dépourvu d’assainissement collectif. Avis défavorable. 

 

 

-O26  M. Levet  

 

 

 M. Levet a acquis ce terrain en 1981 et a effectué des travaux de viabilité pour obtenir trois  

lots constructibles. Il a réalisé la construction de sa résidence principale d’alors sur un lot . 

Son acquisition remonte  à 1981 et il n’allègue pas avoir rencontré des difficultés personnelles 

pour mener à terme son projet de vendre les deux autres lots comme terrain à bâtir. Le 

placement de ces deux lots en zone UCb remettrait en cause dans une large mesure le parti 

d’urbanisme du secteur en constituant une avancée sur la zone agricole et à proximité du 

fuseau de l’autoroute A 45. Avis défavorable. 
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-O33 M. Michel Raynaud  

 

 

Le corridor écologique doit être maintenu. Au-delà de la question de ce corridor et compte 

tenu du parti d’urbanisme adopté pour le secteur, la demande parait devoir être écartée même 

en limitant la constructibilité de la parcelle soit à la partie haute, soit à la partie basse. Non 

sans hésitation pour la partie basse avis défavorable. 

 

 

- O35 M. et Mme Claude Januel  - E3 M. Christian Januel   - E4 M. Michel Couzon 

 

 

Rendre constructibles les parcelles BH40 et BH41 créerait une avancée sur la zone A sur le 

versant qui sera soumis aux nuisances de l’A45.Avis défavorable. 

 

 

- O38 M. et Mme Jay  

 

 

On peut admettre que la zone UCb soit légèrement étendue sur la parcelle près de l’Allée du 

Soleil pour seulement la surface strictement nécessaire à l’implantation de deux 

constructions. Avis favorable partiel.  

 

 

- O48 M. et Mme Serillon  

 

 

On peut admettre que la zone UCb soit légèrement étendue sur la parcelle BD 16 proche de 

l’Allée du Soleil pour la surface strictement nécessaire pour recevoir une seule construction. 

 

 

Les demandes concernant les parcelles 58 et 59 ne peuvent en revanche qu’être écartées. Il en 

est de même pour la parcelle 62 en avancée sur la zone agricole. Les parcelles 18 et 63 au 

Vernay s’inscrivent dans un vaste espace agricole homogène et correspondent en outre à un 

secteur soumis à un risque de glissement de terrain Avis favorable partiel. 

 

 

- O55 Mme Gagnoud  

 

 

Il s’agirait de créer une parcelle constructible qui formerait un saillant en avancée sur la zone 

agricole. Avis défavorable. 
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- O60 Mme Basson  

 

Accéder à cette demande amènerait un rétrécissement du corridor écologique déjà étroit à cet 

endroit. Avis défavorable.  

 

-O65 Mme Vocanson  

 

La partie construite de la parcelle BC61 représente déjà un saillant sur la zone agricole sur le 

versant qui sera exposé aux nuisances sonores de l’autoroute A45. Avis défavorable. 

 

 

-069 Mme Chilaud  

 

Accéder à cette demande conduirait à former un ilot  sur la zone agricole. Avis défavorable. 

 

 

 

- O87 M. Gouttenoire  

 

 

Un déplacement de la limite de la zone UCb sur la zone A ouvrirait la possibilité d’implanter 

une maison supplémentaire et non seulement un garage, contrairement au parti d’urbanisme 

adopté pour le secteur. Avis défavorable. 

 

 

 

Les demandes de M. Jacquemot, de M. Simoës, de M. et Mme Scommenja , de M. et 

Mme Jay et de Mme Serillon font l’objet de recommandations dans mes conclusions. 

 

 

 

 

 

5.2.4. Demande d’extension de la zone UCb à La Bréassière 

 

 

-O7 M ; Jean Baptiste Granjon 

 

Une zone UCb a été délimitée sur ce hameau excentré en donnant des possibilités de 

construction dont M. Granjon bénéficie. Sa demande tendant au placement en zone UCb de 

parcelles supplémentaires ne peut être admise. Avis défavorable. 
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- O68 M.et Mme Quetin  

 

 

Sur ce hameau excentré, le parti d’urbanisme impose de limiter fermement l’urbanisation. Le 

contour de la zone UCb suit l’enveloppe du bâti existant en se bornant seulement en plus à 

relier les deux parties du hameau. Une extension de l’urbanisation même en continuité doit 

être écartée. Avis défavorable. 

 

 

-O 75 Mlle Grangeon  

 

 

Pour les mêmes raisons que celles opposées à la demande précédente, une extension de 

l’urbanisation même en continuité doit être écartée . Avis défavorable. 

 

 

 

5.2.5. Demandes d’extension de la zone UCr  

 

 

 

-O18 M.et Mme Escot  

 

La zone A en bordure du Chemin du Coin forme en limite de l’urbanisation un ensemble 

homogène qui ne doit pas être entamé. Avis défavorable. 

 

 

- O41 Mme Faye  

 

La zone N dans laquelle s’inscrit la partie basse de la parcelle, correspond à un corridor 

d’écoulement des eaux très sensible sur lequel de nouvelles constructions ne sauraient être 

implantées. Aussi, même en considérant qu’elle a exposé des frais pour la mise en viabilité et 

l’accès de la partie basse de  son terrain, il ne parait pas possible d’accéder à sa demande. On 

peut observer qu’elle conserve la possibilité de détacher sur la partie haute une parcelle en 

façade sur la chemin du Coin pour recevoir une construction. Avis défavorable.  

 

 

- O53 M. et Mme Piney  

 

 

L’extension de la zone UCr sur la zone N se ferait sur  un corridor d’écoulement des eaux de 

ruissellement. Il n’est d’autre part pas souhaitable de développer l’urbanisation sur un secteur  

soumis à des nuisances sonores. Avis défavorable. 
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5.2.6. Demandes de réduction ou suppression de zones N 

 

 

-O 40 MM. Montagnon 

 

 

Après visite des lieux, il apparaît que la parcelle supporte un boisement ayant un intérêt 

paysager seulement sur sa partie côté Bourg et que sa constructibilité peut se concevoir pour 

sa partie côté Beccaud. Toutefois cette constructibilité est subordonnée à la vérification d’une 

possibilité de raccordement à l’assainissement collectif. Avis favorable à la demande pour une 

partie de la parcelle sous réserve de l’existence d’une possibilité de raccordement à 

l’assainissement collectif à un coût raisonnable. 

 

 

-O2 M. Chantelot  

 

L’objectif général de densification du bourg n’exclut pas de traiter de manière différente une 

propriété présentant des caractéristiques particulières la différenciant des autres constructions 

du secteur. Il n’y a pas ainsi de contradiction manifeste entre le parti d’urbanisme de 

densification et le classement en zone N d’une propriété comportant un bâtiment remarquable 

entouré d’un boisement ancien de grands cèdres, l’ensemble clos de murs formant une entité 

homogène. 

 

En admettant même que d’autres propriétés de la zone UB présenteraient des caractéristiques 

similaires et auraient également mérité un classement en zone N , cette circonstance est sans 

influence sur la pertinence du classement de la propriété en cause, la régularité d’un 

classement s’appréciant en lui-même .  

 

Toutefois on peut concevoir que la partie basse de la propriété (environ un tiers de la surface 

totale) dont la qualité du boisement est moins marqué, bénéficie d’un classement en zone UB 

qui n’altèrerait pas l’intégrité de l’ensemble formé par le bâtiment remarquable et le 

boisement qui l’entoure. Avis favorable partiel. 

 

 

-O27 M. Chapuis de Pommiers 

 

 

Les parcelles en cause s’inscrivent dans une zone N délimitée pour préserver des boisements 

anciens de grands cèdres qui forment un arrière-plan paysager intéressant au dessus du bourg. 

Après visite des lieux , il apparaît que , s’il existe effectivement une petite clairière au milieu 

du boisement, des constructions mêmes limitées à deux pourraient difficilement s’insérer sans 

compromettre l’unité de l’ensemble. Avis défavorable. 
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- O64 M. Linossier  

 

La parcelle de M. Linossier occupe la tête d’un corridor d’écoulement. Elle est certes 

quasiment plane mais cette partie du terrain est à proximité immédiate de l’axe du fond de 

thalweg, l’ensemble apparaissant constituer une zone humide. La préservation de l’intégrité 

de ce corridor de ruissellement est particulièrement nécessaire et justifie le classement en zone 

N . Avis défavorable. 

 

 

Les demandes de M. Chantelot et de MM. Montagnon font l’objet de recommandations 

dans mes conclusions. 

 

 

 

5.2.7. Demandes relatives aux  zones d’urbanisation future  

 

 

 

-O16 Indivision Fontvieille 

 

 

Dans le cadre du parti d’urbanisme adopté la parcelle 113 en zone AU au  précédent P.L.U. 

apparaît avoir été placée, à juste titre, en zone N comme l’ensemble des terrains voisins non 

construits. Avis défavorable. 

 

 

- E1 S.C.I. Terfeu 

 

Le précédent document d’urbanisme comportait plusieurs vastes zones d’urbanisation future 

sur des terrains appartenant à la S.C.I. Terfeu. Le parti d’urbanisme retenu dans le présent 

projet ne reprend pas ces zones AU à l’exception de la zone AU des Targes. 

 

Comme exposé précédemment (paragraphe 5.1.) il n’existe aucun droit acquis au maintien du 

classement de terrains en zone constructible. Il est regrettable que des engagements écrits 

précis aient inconséquemment été pris dans ce sens en 2002 et 2003 en contrepartie de 

cessions à prix réduit de parcelles nécessaires à des travaux communaux et d’accords 

amiables sur le passage de canalisations. Ces engagements même annexés à des actes 

notariés sont sans portée juridique.  

 

 

Le parti d’urbanisme fixé dans le projet s’oppose tant  à la création d’autres zones 

d’urbanisation future qu’à l’extension de la zone AU des Targes à l’ensemble du tènement 

bordé par l’Allée de Beccaud et la route de Saint Galmier. Avis défavorable. 
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-O 24  M. Henry  - O57 M . Raynaud   - O58 Mme Ramier 

 

 

Le parti d’urbanisme adopté s’oppose à la création d’une nouvelle zone d’urbanisation 

pavillonnaire sur un secteur aussi éloigné du centre-bourg. De surcroit le secteur des Brosses 

est sur le versant d’un corridor d’écoulement sur lequel il convient de ne pas développer 

l’urbanisation. Aussi, alors même que ces terrains sont  sans intérêt agricole, enclavés dans 

une zone pavillonnaire, et que la propriété de M. Henry est close de murs, leur urbanisation ne 

peut être envisagée. Avis défavorables. 

 

 

 

5.2.8 Demandes de création de secteurs  constructibles autour des zones Ah et Nh  

 

 

 

Ces zones ont été délimitées au plus près des constructions existantes des hameaux excentrés. 

Seule l’extension des constructions existantes est possible, les constructions nouvelles ne sont 

pas admises. 

 

 

De nombreuses demandes tendent à l’implantation de constructions nouvelles en contigüité ou 

à proximité de ces zones Ah et Nh . Leur satisfaction impliquerait, non pas l’extension de ces 

zones Ah ou Nh mais la délimitation de nouvelles zones U en contradiction manifeste avec le 

parti général d’urbanisme retenu s’attachant à éviter toute nouvelle dispersion de l’habitat. 

Dans la plupart des cas,  la satisfaction de ces demandes irait dans le sens d’un « mitage » de 

l’espace rural. Les demandes apparaissent devoir être écartées alors même que les parcelles 

sont desservies par les réseaux et qu’elles ne présentent pas d’intérêt agricole particulier.  

 

 

Il s’agit des demandes de M.et Mme Gallot ( O9) , de M. Coniglio (O13) , de M. Braize (O15) 

, de M. Rafer (O17) , de Mme Clastre (O21) , de Mme Beausoleil (O82) , de Mme Fernandez 

(O83) et de Mme Bouteyre ( O86) .Avis défavorables.  

 

 

- O50 M. Rouzier  

 

Il n’est pas souhaitable de développer l’urbanisation du hameau de Vorzelas jouxtant à la fois 

la Z.A.I.N.et la zone artisanale du Vorzelas . Le classement en zone Nh permet d’agrandir les 

constructions existantes ainsi que l’implantation de piscines . Avis défavorable au classement 

du secteur en zone UCb. 
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-O31 M. Vallati  

 

 

Le placement en zone A de la parcelle BS71 qui supporte une maison habitée procède 

effectivement d’une erreur matérielle. Elle doit être rattachée pour la partie construite à la 

zone Ah délimitée autour du hameau de Blin-Blin. Avis favorable. 

 

 

- O83 Mme Fernandez  

 

 

Le placement de la parcelle 473 au hameau du Bessy qui supporte une maison d’habitation 

procède aussi d’une erreur matérielle. Avis favorable à son classement en zone Ah. 

 

 

Les demandes de M. Vallati et de Mme Fernandez font l’objet d’une réserve dans mes 

conclusions. 

 

 

 

5.2.9 Demandes relatives aux zones UE d’activités 

 

 

 

- E8 M. Collenaere  

 

La zone agricole dans laquelle s’inscrivent les terrains de M ; Collenaere est nettement 

séparée de la zone industrielle par la D 498 à 2X2 voies. Il n’est pas souhaitable que la zone 

industrielle déborde de l’autre côté de cette voie rapide. Le secteur doit conserver sa vocation 

agricole. Avis défavorable. 

 

 

 

- O50 M. Rouzier  

 

 

L’aménagement d’une nouvelle voie d’accès direct à la D 1082 à partir de l’Allée du Vorzelas  

se justifie même en l’absence d’extension significative de la zone d’activités du Vorzelas 

compte tenu du trafic généré par les entreprises Chazot et Bayard. L’emplacement réservé qui 

figurait au P.O.S. apparait devoir être maintenu au P.L.U.  S’agissant  d’un secteur soumis à 

des nuisances le hameau de Vorzelas ne doit pas recevoir de nouvelles constructions ce qui 

justifie son classement en zone Nh. Avis favorable partiel. 
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- M. et Mme Descours  

 

 

Sur la zone UEi du Bas Rollet seules sont possibles les constructions à usage d’habitation 

liées à l’activité des entreprises. Il s’avère (après visite des lieux ) qu’il existe au milieu de la 

zone industrielle un secteur assez homogène d’habitations anciennes édifiées avant la création 

de la zone . Des constructions nouvelles à usage d’habitation et non liées à l’activité des 

entreprises ne sont pas souhaitables dans ce secteur exposé aux nuisances industrielles mais 

des possibilités d’extension limitée des habitations en place apparaissent devoir être 

ménagées. Une évolution limitée dans ce sens du règlement de la zone UEi mérite d’ être 

étudiée. Avis favorable partiel. 

 

 

-  O 73  M. Berthollet  

 

 

Sur une zone d’activités, la construction de maisons d’habitation non liées à l’activité des 

entreprises ne peut être admise. Avis défavorable. 

 

 

La demande de M. et Mme Descours fait l’objet d’une réserve dans mes conclusions. 

Celle de M. Rouzier d’une recommandation. 

 

 

 

 

5.2.10. Demandes relatives à des zones agricoles 

 

 

-E 2 Indivision Berthéas 

 

La parcelle est isolée en zone agricole en limite de zone N . Elle sera directement exposée aux 

nuisances de la future autoroute A 45. Avis défavorable. 

 

- 067 M. Cros  

 

La parcelle est isolée dans une zone agricole en limite de zone N. Avis défavorable. 

 

 

-O77 Mme Fortunier  

 

 

Il s’agit d’une parcelle isolée au milieu de la zone A. Avis défavorable. 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                       56 

 

 

5.2.11. Demandes relatives à des emplacements réservés 

 

 

 

- O12- O29 M. Masson  

 

L’emplacement réservé n° 5 s’avère ne pas concerner les parcelles de la S.C.I. dont M. -

Masson est le gérant. 

 

 

-O22 Mme Moreno  

 

 

L’emprise de l’emplacement réservé n° 1 doit pouvoir être ajustée pour épargner un tilleul 

ancien, le débouché de l’Allée des Champs ne nécessitant pas un aménagement important. 

Avis favorable. 

 

 

- O20 Mme Ronat- Liogier  

 

 

La solution alternative proposée à la création de l’emplacement réservé n° 13 apparaît viable 

et répondre à l’objectif recherché de réaliser un cheminement piétonnier assurant une jonction 

entre Marnas et Goutaillis. Un nouvel emplacement réservé devra cependant être établi sur la 

propriété de la famille Ronat- Liogier mais suivant un itinéraire plus court et par suite moins 

pénalisant pour l’activité agricole. Avis favorable. 

 

 

- O32 M. et Mme Fontvieille - O47 M. et Mme Tatin 

 

 

Le tracé du cheminement piétonnier faisant l’objet de l’emplacement réservé n°16 doit 

effectivement être déplacé vers le haut pour ne pas isoler une surface trop importante sur les 

parties hautes des parcelles. Il ne peut toutefois être exigé que le cheminement épouse 

exactement le contour des limites séparatives. Avis favorable partiel. 

 

 

- O58 Mme Ramier  

 

Dans un secteur pavillonnaire où la plupart des habitants disposent de stationnement sur leurs 

propriétés, un parc de stationnement de 1068 mètres carrés, apparaît disproportionné. La 

solution alternative proposée par Mme Ramier parait devoir être retenue et la configuration de 

l’emplacement réservé n°20 modifiée. Avis favorable. 
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- O66 Mme Teyssot 

 

 

Après visite des lieux, il aparait que le rétrécissement au droit de la maison de Mme Teyssot 

ne crée pas un véritable problème de circulation dans une rue à sens unique. Dans la situation 

actuelle le rapport coût-bénéfice de l’acquisition de la maison et de sa démolition pour 

arrondir un peu le virage apparaît disproportionné. Toutefois , dans le cas où ce tènement 

serait vendu pour construire un immeuble, un élargissement à cette occasion trouverait sa 

justification. Avis défavorable à la suppression de l’emplacement réservé. 

 

 

 

- O78 M. Rossary  

 

 

Dès lors que le règlement de la zone UCa exige au moins deux places de stationnement par 

habitation hors voie publique, l’établissement de l’ emplacement réservé n°17  pour créer un 

parc de stationnement n’apparaît pas répondre à un besoin manifeste. En revanche  un 

cheminement piétonnier représentant une atteinte moindre aux propriétés, trouve sa 

justification. Avis favorable partiel. 

 

 

- O81 M. Repita  

 

L’établissement d’une voie de liaison entre Beccaud et le giratoire de Marnas réalisant un 

bouclage des voies de circulation , répond à un intérêt public. L’emplacement réservé n° 3 est 

justifié. En outre, il appartiendra à la commune d’engager les procédures nécessaires pour le 

transfert dans la voirie communale de la voie privée du lotissement Le Coteau du Levant. 

 

Le débouché de la voirie de la zone des Targes sur la voie du lotissement évitant de créer un 

accès supplémentaire sur la route départementale, apparaît procéder d’un souci 

d’aménagement d’ensemble cohérent. Avis défavorable.   

 

 

- O84 Mme Moulard pour la copropriété Le Malval 

 

 

La réalisation de l’emplacement réservé n° 14 doit être subordonnée à la définition d’une 

possibilité donnée à la copropriété de construire de nouveaux garages sur un autre 

emplacement. Avis favorable à la demande.  
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Les demandes de Mme Ronat-Liogier, de Mme Ramier et  de M. Rossary. font l’objet de 

réserves dans mes conclusions. Celles de Mme Moreno ,de Mme Moulard et de Mme 

Fontvieille et de M et Mme Tatin de recommandations. 

 

 

 

5.2.12. Demandes spécifiques  

 

 

-O1 M. Mathevon  

 

Compte tenu du parti d’urbanisme adopté en ce qui concerne les écarts, il n’apparaît pas 

possible d’admettre une transformation des bâtiments agricoles en habitations. Par ailleurs la 

grange que  M. Mathevon souhaite transformer ne peut être regardée comme constituant un 

bâtiment remarquable. Avis défavorable. 

 

 

-O3 M. Revil  

 

 

Un projet de maison médicale à Bénière ,en un lieu aussi éloigné,  se conçoit difficilement. La 

demande ne peut qu’être écartée. Avis défavorable. 

 

 

-O6 M. Momein  

 

 

La demande de redécoupage et non d’extension de la partie constructible d’une parcelle 

placée en zone UCr Chemin des Egaux apparaît mériter étude sur le terrain. Avis favorable. 

 

 

- O 70 Club de tir police stéphanois  

 

 

L’ensemble des bâtiments est en zone rouge du P.P.R.I. excluant toute construction nouvelle. 

Le C.O.S. de O,1 afférent à la zone ne permet en outre aucune extension des bâtiments 

existants. L’activité purement privée ne peut être regardée comme présentant un caractère 

d’intérêt général. La protection de l’existant contre les crues n’impliquait pas l’ajout d’une 

construction supplémentaire. Avis défavorable à une évolution du règlement de la zone Nco 

pour permettre la régularisation d’une construction édifiée sans permis de construire. 
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- O72 M. et Mme Nicolas  

 

 

La limitation des exhaussements à 1m50 apparaît suffisante pour assurer une harmonie entre 

les propriétés sans qu’il soit nécessaire de renforcer le règlement de la zone UCa . Avis 

défavorable aux modifications proposées de ce règlement. 

 

 

- O76 M. Prioteyry 

 

 

Une légère extension de la zone UA sur la zone N peut  être admise pour permettre 

l’agrandissement d’un entrepôt hors de la zone inondable du Malval. Avis favorable. 

 

 

 

- E6 M. Douet 

 
Le secteur de Vorzelas est soumis à des nuisances et c’est pourquoi toute nouvelle 

urbanisation est évitée par la création d’une zone Nh . Le projet de P.L.U. ne prévoit qu’un 

développement limité de la zone artisanale de Vorzelas seulement pour permettre l’extension 

de l’entreprise Bayle déjà installée sur la zone. Le secteur du Brûlé est contigu à la zone 

d’activités d’intérêt national mais l’ O.A.P. de cette zone prévoit un corridor écologique sur sa 

partie Sud ménageant de fait une marge de reculement entre les habitations du Brûlé et 

l’implantation future de bâtiments industriels. Il est vrai que les zones humides n’ont pas été 

recensées sur la Z.A.I.N. pour laquelle un arrêté préfectoral au titre de la « loi sur l’eau » est 

déjà intervenu. En l’état de la législation, les servitudes d’urbanisme ne peuvent donner lieu à 

indemnisation (article L 160-5 du Code de l’urbanisme). Avis défavorable à la demande 

indemnitaire. 

 

 
Les demandes de M. Momein et de M. Prioteyry font l’objet de recommandations dans 

mes conclusions. 

 

 

 

 

. 
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5.3 Avis du Commissaire-enquêteur sur le projet 

 
 

Indépendamment des observations du public il appartient au commissaire-enquêteur 

d’émettre un avis sur l’ensemble du projet soumis à enquête. 

 

 

 

5.3.1. Qualité des études 

 

 

Le rapport de présentation dépasse le niveau des généralités en justifiant précisément le 

zonage et le règlement. Le graphisme des plans est excellent. 

 

 

5.3.2. Parti général d’urbanisme 

 

 

Le parti d’urbanisme transcrit dans le P.A.D.D. repose sur un choix de densification du bourg 

(notamment pas de C.O.S. sur les zones urbaines) en ne permettant pas l’extension de la zone 

pavillonnaire en particulier à Eculieu, ni celle des hameaux. Sur les deux zones d’urbanisation 

future destinées à l’habitation, l’une correspond à une « dent creuse »dans la zone urbaine 

(Les Vignes) , l’autre ( Les Targes) représente certes une extension de la zone pavillonnaire 

mais cette exception unique portant sur une superficie limitée (2,07 hectares) ne remet pas en 

cause le parti général d’urbanisme.  

 

 

On doit saluer une cohérence globale entre les objectifs annoncés dans le P.A.D.D. et leur 

traduction dans le zonage et le règlement. Souvent les objectifs « vertueux » du P.A.D.D. sont 

oubliés au niveau du règlement et du zonage. Ce n’est pas le cas ici. 

 

 

Néanmoins, si le développement urbain est bien maîtrisé en ce qui concerne les zones 

d’habitation avec une capacité d’accueil limitée à 300 logements environ sur une période de 

10 ans, le projet de P.L.U. correspond à une consommation de foncier par l’importance des 

zones d’activités. 

 

 

On peut cependant dire que l’on est en présence d’un développement maîtrisé ce qui est une 

nécessité compte tenu de la configuration des lieux, le bourg butant sur les pentes et 

l’urbanisation pavillonnaire dispersée qui a longtemps prévalu, ne pouvant plus se poursuivre. 

 

 

Le projet apparaît compatible avec le futur S.C.O.T. Sud Loire en cours d’élaboration. 
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5.3.3. Mixité sociale 

 

 

Sur un parc de 2000  logements environ, la commune compte 140 logements sociaux. Le 

projet prévoit deux zones de servitude de mixité sociale et des pourcentages de logements 

sociaux sur le secteur soumis à O.A.P. ( 20% Le Potager, 30% Les Targes, 20% Mairie 

Centre-Ville recouvrant pour partie une zone de servitude de mixité). 

 

 

En raison de la superficie réduite des secteurs concernés, et même en tenant compte de la 

réalisation diffuse d’opérations d’habitat social en particulier dans le cadre du P.L.H. , les 

objectifs fixés par la loi en la matière ne seront pas atteints sur la période de 10 ans donnée 

pour l’exécution du P.L.U. 

 

 

Si le compte n’y est pas , on ne peut en faire grief à la commune dès lors qu’elle a adopté un 

parti d’urbanisme limitant très fortement les nouvelles urbanisations. Tout au plus on peut 

envisager de porter respectivement à 30% et 40% les pourcentages de logements sociaux à 

respecter sur les secteurs soumis à O.A.P. du Potager et des Targes. Cela rejoint une 

observation de Saint-Etienne Métropole en tant que personne publique associée. 

 

 

Ce point fait l’objet d’une réserve dans mes conclusions. 

 

 

 

5.3.4. Déplacements 
 

 

Suivant l’article L121-1 du Code de l’urbanisme, un des objectifs d’un P.L.U. doit être de 

tendre à une diminution des obligations de déplacements et à un développement des transports 

collectifs et des modes doux de déplacement.  

 

 

On peut regretter que la zone d’urbanisation future des Targes soit éloignée des transports en 

commun mais les contraintes du site du bourg n’offrent guère d’alternatives. 

 

 

Le projet comporte de nombreux cheminements piétonniers à préserver . Certains de ces 

cheminements correspondent à des chemins ruraux dont la continuité doit être maintenue et 

vont dans le sens de la démarche consistant à maintenir un réseau piétonnier tant pour la 

randonnée de loisirs que pour les déplacements quotidiens. En revanche nombre de 

cheminements portés sur le plan de zonage correspondent à des voies communale bitumées 

non particulièrement dédiées à la circulation des piétons. 
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Comme le relève le Syndicat mixte du S.C.O.T., le projet ne comporte pas de schéma des 

déplacements cyclistes. L’idée de partage de la voirie développée dans le rapport de 

présentation pour justifier cette absence (page 132)est un concept qui a ses limites. Une 

réflexion pour définir des cheminements cyclables peut être conduite dans le cadre du P.L.U. 

même si certains de ces cheminements correspondent à des voies départementales ou 

communautaires. Cette réflexion qui ne doit pas nécessairement conduire à la création de 

pistes ou bandes cyclables permet d’identifier des itinéraires et de prévoir à l’occasion de 

chaque aménagement de voirie localisé des mesures favorables à la circulation des cyclistes. 

 

 

Sur la commune on peut discerner deux axes intéressants pour la circulation des cyclistes pour 

les déplacements domicile-travail : un axe Nord Sud Ratarieux Vorzelas et l’accès à la gare 

S.N.C.F. 

 

En ce qui concerne la gare, l’atout que peut représenter à terme avec une augmentation de la 

fréquence des trains le transport ferroviaire qui place La Fouillouse à 10 minutes du centre de 

Saint-Etienne n’est pas assez souligné. Le projet de requalification du secteur de la gare est 

seulement évoqué sans plus de précisions notamment quant à son accès par piétons et 

cyclistes et aux possibilités de stationnement. 

 

 

L’absence de schéma de déplacements cyclables fait l’objet d’une réserve dans mes 

conclusions. 

 

 

Le projet de règlement de la zone UA (et non celui de la zone UB) impose seulement aux 

constructeurs de prévoir une aire de stationnement pour les deux roues en dehors de la voie 

publique. 

 

 

Le règlement des zones UA et UB ne comporte pas prescriptions imposant aux constructeurs 

la réalisation de locaux pour remiser les deux roues dans les immeubles collectifs. La 

possibilité de disposer d’un local sécurisé pour remiser les deux roues est très importante pour 

fournir une alternative à l’usage de l’automobile pour les trajets domicile-travail.  

 

 

Ce point fait l’objet d’une réserve dans mes conclusions. 
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5.3.5. Traitement des déchets- Collecte sélective 

 

 

La commune de La Fouillouse n’a pas de déchetterie mais est correctement desservie par 

celles de Saint-Héand et de Saint-Just. On peut seulement observer qu’aucune réflexion n’a, 

semble t’il, été menée lors de l’élaboration du P.L.U. sur la définition des points les plus 

commodes d’implantation de containers de collecte sélective avec le cas échéant délimitation 

d’emplacements réservés. 

 

Ce point fait l’objet d’une recommandation dans mes conclusions. 

 

 

5.3.6. Gestion des eaux pluviales 

 

 

On doit saluer l’intégration dans le P.L.U. des prescriptions du zonage d’assainissement 

constituant un dispositif complet de gestion des eaux pluviales- récupération- évacuation- 

rétention- (article 10 des dispositions générales du règlement). Plusieurs emplacements 

réservés sont prévus pour la construction de bassins de rétention. 

 

 

5.3.7. Intégration paysagère 

 

 

Les boisements anciens constitués le plus souvent de grands cèdres formant un fond de 

paysage au dessus du bourg ont été préservés par la délimitation d’une zone N. 

 

La limitation à 1 mètre 50 des exhaussements de sols sur les zones U d’habitation est un 

puissant moyen pour assurer une bonne insertion paysagère des constructions. 

 

 

5.3.8. Zones d’urbanisation future 

 

 

Zone d’habitation des Targes 

 

 

Si elle peut apparaître nécessaire pour assurer un certain renouvellement urbain, la zone des 

Targes qui  présente l’inconvénient d’être éloignée des transports en commun, risque de 

concurrencer l’objectif de densification du bourg. Comme le suggère le Syndicat mixte du 

S.C.O.T .il serait peut être souhaitable de différer son ouverture à l’urbanisation dans l’attente 

de la résorption des principales « dents creuses » du bourg , le secteur du Potager notamment. 

La question apparaît mériter d’être étudiée. 

 

Ce point fait l’objet d’une recommandation dans mes conclusions 
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Zone d’activités d’intérêt national  

 

 

L’article 10 du règlement fixe la hauteur maximale des constructions à 18 mètres renvoyant à 

l’article 12 des dispositions générales suivant lesquelles la hauteur se mesure à partir du 

terrain naturel initial avant terrassement. Les affouillements et exhaussements ne sont par 

ailleurs pas limités sur la zone d’activités d’intérêt national, l’article 3 du règlement invitant 

seulement à la recherche d’un équilibre entre remblais et déblais. 

 

 

Le Syndicat mixte qui assure l’aménagement de la zone propose que la hauteur soit fixée par 

rapport au « terrain naturel après terrassement ». Si cette proposition était adoptée, elle devrait 

alors s’accompagner d’une limitation des hauteurs des affouillements et exhaussements. Il 

paraît préférable de s’en tenir à la règle prévue par le projet. La hauteur maximale de 18 

mètres qui est mesurée hors points singuliers (cheminées-silos etc..) apparaît permettre un 

aménagement de la zone compatible avec son environnement. 

 

 

Zone d’activités artisanales de la Porchère 

 

 

Cette zone a été délimitée en « compensation » de la réduction de la zone de Vorzelas. Son 

aménagement impliquerait des travaux de terrassement importants. Il pourrait être préférable 

d’améliorer le potentiel d’accueil des zones UE par des orientations d’aménagement de nature 

à éviter la formation de « dents creuses ». 

 

 

Ce point fait l’objet d’une recommandation dans mes conclusions. 

 

 

5.3.9. Zones agricoles 

 

 

Les constructions d’habitation sont admises en zone A à la seule condition d’être nécessaires 

à une exploitation agricole existante. La Chambre d’agriculture en tant que personne publique 

associée demande que soient fixées des critères plus contraignants déterminant plus 

précisément le lien entre l’activité agricole et la nécessité d’une habitation sur place ( mise en 

valeur d’une superficie au moins égale à la surface minimum d’installation, nature d’activité 

exigeant une présence permanente sur place, etc…). Ces conditions supplémentaires que l’on 

retrouve dans la rédaction de règlements de nombreux  P.L.U. complèteraient utilement le 

règlement du projet pour éviter des difficultés d’application.  

 

 

Ce point fait l’objet d’une réserve dans mes conclusions. 
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5.3.10 Zones humides 

 

 

Les zones humides constituent des « éponges naturelles » qui jouent un rôle essentiel dans la 

régulation des flux de ruissellement.  

 

 

Construire des bassins de rétention en consentant un effort financier élevé c’est bien, mais 

préserver les zones humides qui assurent gratuitement le même service c’est encore mieux 

C’est à juste titre, qu’il a été procédé au recensement des petites zones humides et à leur 

repérage sur le plan de zonage. 

 

 

L’article15 des dispositions générales du règlement prévoit que les affouillements et 

exhaussements sont interdits sur l’emprise des zones humides et que la végétation constituant 

leurs abords doit être préservée.  

 

 

L’interdiction des affouillements emporte de facto interdiction de construire. Le règlement 

mériterait cependant pour éviter toute atteinte à l’intégrité des zones humides, d’être 

complétée par une interdiction de la création de plans d’eau, des boisements ainsi que des 

travaux de drainage et d’une façon générale de toute opération de nature à modifier le régime 

hydraulique.  

 

 

Pour les zones humides d’une superficie inférieure ou égale à 1000 mètres carrés qui ne sont 

pas soumises aux dispositions de la loi sur l’ « eau », le P.L.U. est le seul moyen d’assurer 

leur protection. Toutes les petites zones humides réunies représentent des surfaces 

significatives. 

 

 

Ce point fait l’objet d’une réserve dans mes conclusions. 

 

 

5.3.11. Corridors écologiques – Haies – Ripisylves – Dépôts de véhicules hors d’usage 

 

 

Dans le cadre du schéma général de la trame verte et bleue , le projet prévoit deux corridors 

de continuité écologique au Nord et au Sud du territoire communal. On peut être dubitatif 

quant à l’efficacité de ces deux corridors tous deux barrés par l’autoroute A72 et l’un 

coïncidant avec le fuseau de la future autoroute A 45. Malheureusement il n’y a pas d’autres 

localisations possibles et malgré leur imperfection ces deux corridors doivent garder leur 

place. On peut remarquer que l’aménagement de la Z.A.I.N. prend en compte la préservation 

de la continuité du corridor Nord. 
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Le projet assure la protection des haies les plus intéressantes qui ont été recensées et doivent 

être conservées ou remplacées à l’identique (article 15 des dispositions générales du 

règlement). Ce point est à saluer.  

 

 

On peut relever que le recensement des zones humides et des haies aurait mérité d’être 

complété par celui des ripisylves les plus intéressantes en particulier le long du Malval en 

prévoyant ensuite des mesures de protection telles qu’un classement en espaces boisés classés.  

 

 

Ce point fait l’objet d’une recommandation dans mes conclusions. 

 

 

Les dépots de véhicules hors d’usage sont proscrits sur l’ensemble des zones U et AU. En 

zones A et N cette interdiction n’est pas expressément énoncée. Elle mériterait d’être 

clairement exprimée même si l’on peut considérer qu’elle est induite par la combinaison des 

articles A1 et A2 d’une part, N1 et N2 d’autre part.  

 

 

Ce point fait l’objet d’une recommandation dans mes conclusions. 
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6/ Conclusion du rapport 
 

 

 

L’enquête a connu un déroulement normal. 

 

 

Le commissaire-enquêteur a bénéficié pour ses permanences de bonnes conditions 

d’installation et tant les élus que le personnel de la mairie ont largement répondu à ses 

interrogations et demandes d’éclaircissements. 

 

 

L’information a été très bien assurée et l’enquête a donné lieu à une large participation du 

public. Les points de vue opposés au projet ont été exprimés souvent avec conviction mais 

avec courtoisie et sans  véhémence. 

 

 

Les observations du public ont amené le commissaire-enquêteur à formuler des observations 

et recommandations. Le commissaire-enquêteur a, comme il se doit, mené, indépendamment 

des observations du public, sa propre réflexion sur le projet , et plusieurs recommandations et 

réserves procèdent de sa seule initiative.  

 

 

L’enquête apparaît avoir joué son rôle dans la mesure où elle permet de dégager des 

observations, recommandations et réserves pouvant concourir à l’amélioration du projet. 

 

                                                         

 

 

                                                     Fait à Sorbiers le 19 novembre 2013 

 

 

 Le commissaire-enquêteur  

 

 

 

 Gérard Fontbonne 
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Conclusions motivées 

 

 

 

 

 

Le projet de P.L.U. soumis à l’enquête est fondé sur un parti général d’urbanisme 

reposant sur le choix d’une densification du bourg s’accompagnant parallèlement d’une 

extension très limitée de la zone pavillonnaire et d’un refus de toute extension des 

hameaux isolés. 

 

 

On doit relever et saluer une cohérence entre les objectifs du parti d’urbanisme énoncés 

dans le projet d’aménagement et de développement durable ( P.A.D.D.) et leur 

déclinaison dans le zonage et le règlement. L’extension  pavillonnaire que représente la 

zone des Targes, seule zone d’urbanisation nouvelle destinée à l’habitation hors du 

centre-bourg, porte sur une superficie limitée à 2,07 hectares (sur la zone des Vignes les 

permis de construire ont déjà été délivrés). Cette extension s’effectue en continuité de la 

zone pavillonnaire existante elle-même en continuité avec le bourg. Une orientation 

d’aménagement et de programmation (O.A.P.) prescrit une densité minimum de 25 

logements à l’hectare allant dans le sens du souci de limiter la consommation d’espace 

agricole. 

 

 

Globalement le développement urbain est bien maitrisé en ce qui concerne les zones 

d’habitation avec une capacité d’accueil évaluée à environ 300 logements sur une 

période d’exécution du P.LU. envisagée sur 10 ans. Le projet se place ainsi en 

compatibilité avec le futur S.C.O.T. Sud Loire en cours d’élaboration. Le projet a reçu 

l’accord du Syndicat mixte du S.C.O.T. Sud Loire appelé à se prononcer sur les zones 

d’urbanisation nouvelles s’agissant d’une commune à moins de 15 kilomètres de 

l’agglomération stéphanoise. 

 

 

Ce développement maitrisé de l’urbanisation en ce qui concerne les zones d’habitation 

répond d’ailleurs aux contraintes d’un site qui , sauf nouvelle avancée pavillonnaire au 

détriment de l’espace rural et loin du centre, a quasiment atteint les limites de sa 

capacité d’accueil, le développement du bourg butant d’un côté sur les pentes, de l’autre 

sur la D 1082. 
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Le projet traite le problème du secteur d’Eculieu, héritage d’un passé récent où 

prévalaient d’autres conceptions d’urbanisme. A partir du noyau ancien d’un hameau   

très éloigné du bourg , on a alors malheureusement par facilité laissé se développer une 

importante urbanisation pavillonnaire s’étirant de part et d’autre d’une ligne de crête. 

De surcroit seule une partie du secteur est reliée à l’assainissement collectif et les sols 

sont peu aptes à l’assainissement individuel. Le projet met à juste titre un terme à ce 

développement linéaire en délimitant une zone UCb au plus près de l’enveloppe du bâti 

existant. 

 

 

En ce qui concerne l’ensemble de l’espace rural, le projet délimite autour des hameaux 

des zones Ah et Nh au plus près du bâti existant. Sur ces zones les constructions 

nouvelles ne sont pas admises, seule l’extension des constructions nouvelles étant 

possible. Le projet met ainsi, également à juste titre , fin au « mitage «  de l’espace rural 

qui s’était développé au cours des dernières décennies. Dans ce sens une définition plus 

précise des critères permettant d’édifier en zone A , des constructions d’habitation en 

lien avec une exploitation agricole, mérite d’être étudiée. 

 

 

 

 

Si le développement urbain est bien maitrisé en ce qui concerne les zones d’habitation, le 

projet donne lieu à une consommation de foncier agricole avec une zone d’activités 

d’intérêt national de 36 hectares s’intégrant dans un vaste ensemble de zones d’activités 

sur les communes limitrophes. Toutefois cette zone située aux confins de la commune 

peut se développer sans interférer avec les options retenues pour le bourg et le reste du 

territoire communal.  

 

 

On peut dire que le projet s’inscrit dans le principe d’équilibre entre renouvellement 

urbain, développement maitrisé et préservation des espaces naturels et agricoles, posé 

par la loi Solidarité et renouvellement urbain (S.R.U.) 

 

 

 

En ce qui concerne la mixité sociale, si le projet comporte des dispositions allant dans ce 

sens, elles apparaissent insuffisantes pour atteindre sur une période de 10 ans 

d’exécution du P.L.U.,les objectifs fixés par le législateur. Il est vrai que la marge de 

manœuvre de la commune est réduite dès lors que le parti d’urbanisme adopté limite les 

nouvelles urbanisations. Toutefois, pour précisément tenir compte de cette situation la 

proportion de logements sociaux apparaît devoir être augmentée sur le secteur du 

Potager et la zone des Targes (cf § 5.2.3. du rappport). 
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En ce qui concerne la gestion des déplacements, le projet apparaît perfectible en prenant 

davantage en compte les possibilités de développement du transport ferroviaire et la 

nécessité de faciliter la circulation des deux roues. 

 

 

En ce qui concerne la gestion des déchets, si la collecte sélective est globalement 

correctement assurée sur le territoire communal, on peut regretter qu’aucune réflexion 

sur les possibilités d’amélioration du dispositif notamment au niveau des points de 

collecte , n’ait été intégrée à l’élaboration du projet. 

 

 

En revanche , on doit saluer l’intégration dans le P.L.U. d’un dispositif complet de 

gestion des eaux pluviales et un souci d’intégration paysagère par la délimitation de 

zones N pour préserver les boisements anciens en zone urbaine et par la limitation à 

1m50 des exhaussements de sols. 

 

 

En ce qui concerne les préoccupations d’environnement, le projet intègre la mise en 

place de la « trame verte et bleue » en définissant deux corridors écologiques au nord et 

au sud du territoire communal. Le projet comporte le recensement des zones humides et 

des dispositions de nature à assurer leur protection qui mériteraient cependant d’être 

renforcées. Le projet assure aussi la protection des haies les plus intéressantes qui ont 

été recensées et doivent être conservées ou remplacées à l’identique. On peut seulement 

regretter qu’il n’ait pas été effectué un recensement des ripisylves les plus intéressantes 

en particulier le long du Malval en assurant leur protection par un classement «  espaces 

boisés classés ». 

 

 

 

S’il apparaît ainsi perfectible sur plusieurs points , le projet est globalement tout à fait 

cohérent. Aucune des questions précédemment évoquées ne remet en cause son équilibre 

général 

 

 

Cela dit , il convient d’analyser le contexte particulier dans lequel le projet a été élaboré. 

Un précédent P ;L.U. approuvé en 2007 puis annulé par le Tribunal administratif en 

décembre 2008, ouvrait davantage de possibilités de construction que le présent projet 

soumis beaucoup plus fortement aux contraintes imposées au niveau supracommunal. 
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Si, comme précédemment exposé dans le rapport , il n’y a pas de droit acquis au 

maintien de la constructibilité de terrains, on comprend le ressentiment des 

propriétaires de parcelles devenues inconstructibles. A cela s’ajoute le fait qu’au cours 

de mandats précédents de multiples promesses ont été faites « au coup par coup » sans la 

moindre cohérence d’ensemble et souvent par écrit. Toutes ces promesses sont sans la 

moindre valeur juridique mais elles alimentent un ressentiment et cela est bien 

compréhensible. 

 

 

Cela explique le grand nombre d’observations défavorables mais leur objet reste 

toujours circonscrit au souci de chaque propriétaire de voir sa parcelle devenir 

constructible. Malheureusement, l’intérêt général n’est pas la somme des intérêts 

particuliers et il faut bien à un moment donné, mettre un terme aux errements du passé. 

 

 

Au regard de ces observations défavorables, il faut bien souligner qu’aucune opposition 

ne s’est constituée contre les options retenues tant en ce qui concerne la densification du 

bourg que l’implantation des zones d’activités et de la nouvelle zone d’habitation. Le 

territoire communal est avant tout  fortement impacté par les nuisances sonores de 

l’autoroute A 72 et,  hormis la situation particulière du hameau du Brûlé qui a donné 

lieu à deux observations,  il n’est pas fait état de nuisances particulières qui seraient 

induites par les projets rendus possibles par le P.L.U. Une large majorité d’habitants de 

la commune apparaît ainsi, au moins implicitement, accepter le projet. 

 

 

Aussi , malgré l’apparence que peut créer le nombre d’observations défavorables 

recueillies, on ne peut dire que le projet n’est pas socialement accepté. 

 

 

 

Dans le sens de l’acceptation sociale du projet , il convient de préciser qu’il n’est pas 

exclu d’accéder à la marge à certaines demandes de modification des contours de zones 

constructibles correspondant à des situations personnelles particulières dans la mesure 

où compte tenu de la configuration des lieux, elles peuvent être prises en compte sans 

dénaturer la cohérence d’ensemble du projet. Plusieurs des réserves et 

recommandations énoncées ci-après s’inscrivent dans cette démarche. 

 

 

 

Après analyse des observations du public et sa propre réflexion, le commissaire-

enquêteur est amené à émettre les réserves et recommandations suivantes en les 

distinguant suivant leur portée générale ou particulière. 
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 Réserves de portée générale 

 

 

 

- porter le pourcentage de logements sociaux de 20 à 30 % sur le secteur du Potager et 

de 30 à 40% sur la zone des Targes. 

 

 

-définir un schéma des déplacements cyclistes en particulier en ce qui concerne l’accès à 

la gare. 

 

 

- intégrer dans le règlement des zones UA et UB des prescriptions imposant aux 

constructeurs de prévoir dans les immeubles collectifs des locaux couverts pour remiser 

les deux roues. 

 

 

-compléter l’article A2 du règlement de la zone A permettant la construction 

d’habitations dans cette zone à la condition d’être nécessaires à une exploitation agricole 

par la fixation de critères plus précis quant au lien entre l’activité agricole et la nécessité 

d’une habitation sur place.  

 

 

-compléter l’article 15 des dispositions générales du règlement relatif aux zones humides 

par l’interdiction de la création de plans d’eau sur leur emprise, des boisements ainsi 

que des travaux de drainage et d’une façon générale de toute opération de nature à 

modifier le régime hydraulique. 

 

 

Réserves de portée particulière 

 

 

-modifier le contour des  zones Ah au lieudit Blin-Blin et au lieudit Le Bessy pour 

réparer les erreurs matérielles consistant à ne pas avoir intégré dans ces zones une 

partie des  parcelles bâties appartenant  respectivement à M. Vallati et à Mme 

Fernandez. 

 

 

-modifier l’emprise du cheminement piétonnier faisant l’objet de l’emplacement réservé 

n° 13 suivant le tracé alternatif proposé par la famille Ronat Liogier, tracé qui assure de 

la même façon la jonction recherchée entre Goutaillis et Marnas sans fractionner 

l’espace agricole. 
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-modifier l’emprise de l’emplacement réservé n° 20   sur la propriété de Mme Ramier 

 

 

-modifier et réduire  l’emprise de l’emplacement réservé n° 17 en vue de l’établissement 

seulement d’un cheminement piétonnier et non d’un espace de stationnement.   

 

 

 

Recommandations de portée générale 

 

 

 

-étudier la possibilité de mettre en place des orientations d’aménagement et de 

programmation (0.A.P.) sur les zones UE d’activités industrielles, artisanales et de 

services afin d’augmenter leur potentiel d’accueil et ainsi de différer ou éviter la 

création d’une nouvelle zone d’activités à La Porchère. 

 

 

-étudier la possibilité de différer l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU des Targes 

dans l’attente de la résorption des principales « dents creuses » du bourg, le secteur du 

Potager notamment. 

 

 

- compléter le règlement des zones A et N par une interdiction des dépôts de véhicules 

hors d’usage. 

 

 

-effectuer un recensement des ripisylves et prévoir des mesures de protection le cas 

échéant un classement « espaces boisés classés ». 

 

 

-engager une réflexion sur la localisation optimale des containers de collecte sélective des 

déchets en définissant le cas échéant des emplacements réservés pour leur installation. 

 

 

-maintenir l’emplacement réservé qui était prévu au P.O.S. en vue de réaliser  un 

débouché direct de la zone d’activités de Vorzelas sur la D 1082.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                74 

 

Recommandations de portée particulière 

 

 

-modifier légèrement, dans les conditions et limites exposées dans le rapport , le contour 

de la zone UCa , dans le sens de la demande de M et Mme Detais. 

 

 

-modifier, dans les conditions et limites exposées dans le rapport, le contour de la zone 

UCb à Eculieu dans le sens des demandes de M. et Mme Sccommenja , de M. Simoës, de 

M. Jacquemot, de M.et Mme Jay et de Mme Serillon. 

 

 

-modifier le classement en zone N  de la propriété de M. Chantelot en substituant pour 

la partie basse du tènement un classement en zone UB.  

 

 

 -étudier la possibilité, dans les conditions exposées dans le rapport et notamment sous 

réserve de raccordement à l’assainissement collectif , du classement en zone UCa d’une 

partie de la parcelle de MM. Montagnon. 

 

 

-étudier la demande de M. Momein d’une nouvelle délimitation sans extension de la zone 

UCr Chemin des Egaux. 

 

 

-subordonner la mise en œuvre de l’emplacement réservé n° 14  à la possibilité donnée à 

la copropriété Le Malval de disposer de nouveaux garages sur un autre emplacement.   

 

 

-modifier l’emprise du cheminement piétonnier faisant l’objet de l’emplacement réservé 

n° 16 sur les parcelles appartenant à M et Mme Fontvieille et à M. et Mme Tatin en 

suivant un tracé plus proche des limites de propriété. 

 

 

-ajuster l’emprise de l’emplacement réservé n°1 pour préserver un tilleul ancien sur la 

propriété de M et Mme Boutet. 

 

 

- modifier, dans les conditions et limites exposées dans le rapport, le contour de la zone 

UA dans le sens de la demande de M. Pioteyry. 

 

 

-étudier une adaptation du règlement de la zone UEi pour permettre l’extension limitée 

des habitations existantes non liées à l’activité des entreprises. 
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Ces différentes réserves et recommandations qu’elles soient de portée générale ou 

particulière, relèvent de questions ponctuelles détachables de la cohérence d’ensemble 

du projet et, malgré leur nombre, ne remettent pas en cause son économie générale. 

 

 

 

Aussi, sous les réserves et recommandations ci-dessus énoncées, j’émets un avis 

favorable à l’approbation par le Conseil municipal de La Fouillouse du projet de 

révision du plan d’occupation des sols soumis à la présente enquête. 

 

 

 

 

 

                                Fait à Sorbiers le 19 novembre 2013 

 

 

 Le Commissaire-enquêteur 

 

 

 

 

 Gérard Fontbonne 


