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Sous-

thème 
Libellé résumé de l’observation 

 

 

 

 

Réponse de La Mairie 

11 PPA 04 
Syndicat Mixte 

du Beaujolais 

Conformité 

SCOT 

Revoir la durée d’exécution du PLU 

SCOT : 4,5 logements/an pour 1000 habitants - 

267 habitants => 1,2 logements/an 

Pour 18 logements => 15 ans (2025) - 

Changements de destination non décomptés 

Extension de la durée du PLU. Date de fin à 

déterminer en fonction du nombre de logements 

neufs déterminés et de la date de début. 

Avec 16 changements de destination non 

décomptés 

12 PPA 12 
État (DDT) 

CDPENAF 

Conformité 

SCOT 

Diminuer le nombre de logements neufs pour 

respecter le SCOT 

PADD : 22 logements à horizon 2025 - Rapport : 

17 logements neufs et 16 changements 

SCOT : 12 logements neufs sur 10 ans 

Solution : durée PLU 14 ans pour construire 

17 logements neufs et conserver les changements 

Extension de la durée du PLU. Date de fin à 

déterminer en fonction du nombre de logements 

neufs déterminés et de la date de début. 

Avec 16 changements de destination non 

décomptés 

13 PPA 13 
État (DDT) 

CDPENAF 

Conformité 

SCOT 

Justifier les choix de changements de 

destination 

DOO du SCOT définit les critères pour les 

changements : caractère patrimonial, réseaux, 

etc. 

Rapport doit justifier les changements en prenant 

en compte ces critères 

Problème de périmètre de réciprocité pour les 

2 bâtiments du Gatier 

Pour les 2 bâtiments du Gatier, l’exploitation 

d’élevage n’existe plus donc il n’y a pas lieu de 

les supprimer. 

 

Ajout d’un tableau avec les critères de sélection 

de l’ensemble des bâtiments 
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14 PRE 01 
M. Denis 

LONGIN 

Conformité 

SCOT 

Ne pas restreindre le nombre de 

changements de destination 

État impose nombre limité de rénovations de 

bâtiments agricoles anciens 

Regrettable car risque de ruines 

En accord avec cette observation 

Mais sans modifications 

 

21 PPA 06 
Département 

Rhône 

Charte 

habitat 

Prendre en compte la charte de l’habitat 

Charte incitant à produire 20 à 25% de logements 

adaptés dans les constructions 

Insertion de la charte de l’habitat dans les 

documents 

31 PPA 10 COR 
Modification 

règlement 

Prendre en compte les 13 remarques ayant 

trait au Règlement 

Se reporter au document de la COR en date du 

27/05/2019 

Page 14 : Prise en compte et modification du 

règlement 

Page 16 : Ne pas imposer une largeur minimum 

pour les accès des maisons individuelles 

Page 20 : Application d’une même règle pour 

toutes les clôtures, de manière générale 

Page 21 : Suppression de la préconisation sur 

l’implantation sur les toitures 

Implantation par rapport aux limites : Prise 

en compte de la remarque 

Page 35 : Non prise en compte de l’observation 

Page 46 : Suppression du 2eme paragraphe et 

prise en compte de la remarque 

Géologie : Non prise en compte de l’observation 

Zone A et N : Prise en compte et modification 

du règlement 

Zone A et N : Prise en compte de la remarque 

émise par la DDT 

Page 48 : Non prise en compte de l’observation 

Zone A et N : Non prise en compte de 

l’observation 

Page 54 : suppression de la règle 
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32 PPA 16 
État (DDT) 

CDPENAF 

Modification 

règlement 

Modifier les articles du Règlement des zones 

A et N relatifs aux extensions et annexes 

Aménagement et extension autorisés : +70m2, 

+33%, max 200m2, 60m2 mini initial 

Prise en compte de l’observation, l’exemple de 

rédaction sera repris dans le règlement 

41 PPA 18 État (DDT) 
Standard 

national 

Respecter le standard de numérisation CNIG 

PLU à numériser conformément au standard du 

Conseil National de l’Information Géographique 

Le PLU sera numérisé conformément au standard 

CNIG suite à l’approbation 

51 PEC 02 
M. Bastien 

BERNARD 

Modification 

zonage 

Créer un STECAL pour une activité 

touristique (Secteur Taille Capacité Accueil 

Limité) 

Pour aménager des cabanes dans les arbres sur 

parcelle 101 en zone N 

Prise en compte de la demande, nous souhaitons 

encourager la démarche touristique qui pourrait 

avoir des retombées bénéfiques pour la 

commune 

52 PRP 01 
Mme Josepha 

CRAVARREZA 

Modification 

zonage 

Classer la parcelle AE 428 en zone 

constructible 

Possède en zone N, parcelles 187 (maison en 

bois) et 428 (pré) alimentée en eau 

En l’état des droits à bâtir, la priorité des droits à 

bâtir est donnée aux zones urbaines (UA, UB et 

UC) 

53 PRP 02 
M. Jacques de 

BUSSY 

Modification 

zonage 

Permettre la réalisation d’une installation à 

vocation touristique 

Parcelle 44 limitrophe 43 en UE (équipements 

collectifs) et 266 en UA (dense centre bourg) : 

construire installation touristique 

Prise en compte de la demande, nous souhaitons 

encourager la démarche touristique qui pourrait 

avoir des retombées bénéfique pour la commune  

54 PRE 03 
Mme Sandra 

BOSNAND 

Modification 

zonage 

Classer trois parcelles en zone urbaine 

Parcelles 215, 167 et 168 en zone A, passer en 

zone U - Justification : constructions à proximité 

et moins de 300m lotissement du Forêt 

En l’état des droits à bâtir, la priorité des droits à 

bâtir est donnée aux zones urbaines (UA, UB et 

UC) 


