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1 GENERALITES
1.1

Objet de l’enquête
Cette enquête unique concerne les projets de Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de
révision du Zonage d’Assainissement (ZA) de la commune de Ranchal.
La commune de Ranchal, responsable du projet de PLU, assure la Maîtrise
d’Ouvrage (MOA) du PLU et est l’Autorité Organisatrice de l’Enquête (AOE) pour
l’enquête conjointe, la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR)
étant le MOA du ZA.

1.2

Cadre juridique
Les références réglementaires régissant ce type d’enquête, sans être exhaustif,
sont fournies ci-dessous.

1.2.1 Cadre général
1.2.1.1 Élaboration du PLU
• Code de l’urbanisme et plus particulièrement les articles L151-1 et suivants
1.2.1.2 Révision du zonage d’assainissement
• Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les articles
L2224-8, L2224-10 et R2224-17
1.2.1.3 Enquête publique
• Code de l’environnement et plus particulièrement les articles L122-4, R122-17
et R122-18, L123-1 et suivants, R123-1 et suivants.

1.2.2 Cadre local
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) Beaujolais approuvé le 29/06/2009
et modifié le 07/03/2019
Délibération en date du 12/06/2009 prescrivant l’élaboration du PLU de la
commune de Ranchal
Délibération en date du 07/03/2019 arrêtant le projet de PLU de la commune
de Ranchal
Délibération en date du 21/05/2019 approuvant l’élargissement de l’enquête
publique PLU au zonage d’assainissement des eaux usées
Décision n°2018-ARA-DUPP-00700 en date du 21/03/2018 de la Mission
Régionale d’Autorité Environnementale d’examen au cas par cas relative à
l’élaboration du PLU de Ranchal
Décision E19000064/69 en date du 28/03/2019 de M. le président du Tribunal
Administratif (TA) de Lyon désignant M. Maurice GIROUDON en qualité de
commissaire-enquêteur
Décision sous même référence de M. le président du TA de Lyon d’extension
de mission de M. GIROUDON au projet de zonage d’assainissement des eaux
usées de la commune
Délibération de la COR en date du 19/12/2018 arrêtant la carte de zonage
d’assainissement des eaux usées de la commune de Ranchal, approuvant la
réalisation d’une enquête publique unique et conjointe avec la commune et
confiant à la commune de Ranchal le soin d’ouvrir et d’organiser l’enquête
publique unique et conjointe
Décision n°08215PP00234 de l’Autorité Environnementale Auvergne-RhôneAlpes en date du 30/05/2015 ne soumettant pas la révision du zonage
d’assainissement des eaux usées de la commune de Ranchal à évaluation
environnementale,
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Justification et objectifs des projets

1.3.1 Élaboration du PLU
La commune de Ranchal a décidé́ d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme (PLU) par
délibération du Conseil Municipal en date du 12/06/2009 avec pour objectifs :
• la maîtrise de l’usage des sols,
• l’aménagement et le développement durable de la commune,
• l’élaboration d’un cadre cohérent pour les diverses actions d’aménagement.
À partir des conclusions du diagnostic communal, de l’état initial de
l’environnement, des débats tenus lors des réunions techniques, la municipalité́ a
défini un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et a permis
de le traduire en termes de zonage et de règlement.
Les objectifs de la commune énoncés dans le PADD sont :
• de poursuivre un développement adapté et respectueux des espaces naturels,
des paysages, des territoires et
• de servir une qualité́ de vie aux habitants.
La commune a défini un équilibre entre les enjeux de protection du patrimoine,
des espaces naturels et agricoles et les enjeux de développement qui se traduit
dans les 6 orientations suivantes :
• faire de la qualité des paysages un levier du développement,
• créer les conditions d’un développement agricole et forestier,
• organiser le potentiel urbain selon les objectifs du Grenelle 2 de
l’environnement,
• favoriser le développement de la vie économique,
• valoriser le cadre de vie,
• favoriser le développement des énergies renouvelables et de la maîtrise de
l’énergie.

1.3.2 Mise à jour du zonage d’assainissement
La commune de Ranchal a engagé́ l’élaboration de son PLU le 12/06/2009.
Dans ce cadre, la COR qui porte les compétences relatives à l’assainissement des
eaux usées, a souhaité mettre à jour le zonage d’assainissement des eaux usées
datant de 2008. L’étude vise notamment à définir les modalités d’assainissement
les plus adaptées sur les zones urbanisées et urbanisables de la commune de
Ranchal.
L’étude préalable à l’établissement du zonage d’assainissement a consisté́ à :
• établir un état de lieux de la situation actuelle,
• s’interroger sur les solutions d’assainissement sur les zones urbanisées ou
urbanisables non desservies par un réseau d’assainissement collectif,
• arrêter un choix pour chaque secteur du territoire communal,
• justifier les solutions retenues.
Ces choix et justificatifs sont énoncés comme suit :
• les zones du Bourg et de deux hameaux actuellement en assainissement
collectif sont maintenues,
• la faible densité des autres hameaux ne permettant pas d’envisager la mise en
place d’un assainissement collectif à un coût raisonnable, le reste du territoire
communal est maintenu en assainissement non collectif.
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2 DOSSIER, ANALYSE ET COMPOSITION
La présente analyse porte sur les pièces principales qui constituent le dossier
décrivant les projets soumis à enquête : d’une part, élaboration du PLU et, d’autre
part, mise à jour du zonage d’assainissement. Les différents documents et
chapitres sont analysés ci-dessous en détaillant ceux qui sont le plus nécessaires
à la compréhension du projet.

2.1

Élaboration du PLU
Sur ce premier thème de l’enquête, l’analyse porte sur les pièces identifiées n°01
à 11 (cf. § 2.3)
Le Rapport de Présentation (pièce n°01) est constitué d’un document de
119 pages qui comporte 4 parties divisées en chapitres et d’une annexe
fournissant l’avis de l’Autorité Environnementale.

2.1.1 Rapport de présentation - Préambule - Présentation de la
commune
La commune de Ranchal se situe au nord-ouest du département du Rhône, en
limite avec le département de la Loire. Elle fait partie de l’arrondissement de
Villefranche-sur-Saône et du canton de Lamure-sur-Azergues.
Implantée au cœur des monts du Beaujolais, Ranchal se localise à 50 km au nordouest de Villefranche-sur-Saône.
Ses communes limitrophes sont :
• dans la Loire : Belmont-de-la-Loire, Belleroche,
• dans le Rhône : Poule-les-Écharmeaux, Saint-Nizier-d’Azergues, SaintBonnet-le-Troncy, Saint-Vincent-de-Reins et Cours.
Chauffailles situé à proximité́ en Saône-et-Loire exerce une influence
particulièrement attractive en termes de commerces.
Le territoire communal s’étend sur 1518 ha dont plus des 2/3 sont recouverts de
boisements. En 2009, le recensement de la population indiquait 325 habitants. En
2018 la commune estime 324 habitants.
Ranchal fait partie du SCOT du Pays Beaujolais et se localise plus précisément au
cœur du Beaujolais Vert. La commune est également incluse dans le périmètre de
la COR.
Ranchal est identifiée par le SCOT comme une commune rurale isolée.

2.1.2 Rapport de présentation – Première partie - État initial de
l’environnement
2.1.2.1 Milieux physiques (11 pages)
2.1.2.1.1 Contexte climatique
Le territoire de la commune est soumis à un climat très arrosé (pluviosité
dépassant annuellement le mètre) et pas très chaud (température moyenne
annuelle de 9°C).
2.1.2.1.2 Géologie
Sur le territoire de la commune, le granit est omniprésent avec quelques traces
de roches volcaniques.
2.1.2.1.3 Topographie
Bordé par un chainon montagneux à l’est allant de 800m à 917m, le territoire
s’abaisse jusqu’à l’étroite vallée du Reins1 à l’ouest avec des pentes marquées.

Le Reins est un des rares cours d’eau en France qui possède deux orthographes : Reins
dans sa partie amont et Rhins dans sa partie aval.
1
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2.1.2.1.4 Hydrologie
La carte cicontre fournit
l’essentiel de la
topographie et
de l’hydrologie.
En surface, le
Reins prend sa
source sur le
territoire de la
commune. Il se
caractérise par
d’importantes
fluctuations de
débit allant de
valeurs proches
de 1m3/s en été
à 9m3/s en
hiver-printemps.
Sur la commune,
le Reins est
alimenté par 4
petits ruisseaux
de débits
intermittents.
Le sous-sol cristallin de la commune offre des ressources en eau médiocres.
La commune est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne. Ce dernier décline ses orientations qui se
traduisent par un objectif de bon état écologique et global pour le Reins en 2021.
Le SYndicat mixte Reins Rhodon Trambouzan et ses Affluents (SYRRTA) en
mutualisant les compétences sur l’ensemble des bassins versants concernés met
en œuvre un contrat de rivière cohérent avec les objectifs du SDAGE.
2.1.2.1.5 Risques naturels
Quatre risques sont identifiés : inondations, retrait-gonflement des argiles,
mouvements de terrain, sismicité.
Ces différents risques sont identifiés et caractérisés par le Plan de Prévention des
Risques Naturels Prévisibles Inondation (PPRNPI) des rivières Rhins et Trambouze,
différentes études et décrets.
2.1.2.2 Milieux naturels (25 pages)
2.1.2.2.1 Boisements de résineux
Les plantations de résineux (Douglas principalement) trouvent un environnement
propice en Haut-Beaujolais. Du fait de leur densité, elles ne recèlent aucune
biodiversité. Les coupes se font généralement à blanc et des versants se
retrouvent régulièrement à nu.
2.1.2.2.2 Boisement de feuillus
En dessous de 600m d’altitude, ces boisements sont beaucoup plus intéressants
pour la faune.
2.1.2.2.3 Espace agricole
Cet espace composé de prairies est ponctué par des arbres isolés et une végétation
typique des zones humides dans le creux des vallons.
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2.1.2.2.4 Milieux naturels d’intérêt
La commune n’est concernée par aucune protection réglementaire (Natura 2000,
ZNIEFF, etc.). Elle comporte cependant 36 zones humides répertoriées au niveau
départemental.
2.1.2.2.5 Trame verte et bleue
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Rhône-Alpes adopté
en 2014, définit les composantes de la Trame Verte et Bleue (TVB).
Au titre de la trame verte, la commune de Ranchal ne comporte ni réservoirs de
biodiversité, ni corridors identifiés au SRCE. Cependant, la quasi-totalité de la
commune est concernée par les espaces perméables de nature ordinaire qui
permettent le déplacement de la faune.
Concernant la trame bleue, la commune comporte plusieurs éléments identifiés au
SRCE : des zones humides et le Reins, cours d’eau d’intérêt écologique. Trois
obstacles à l’écoulement des eaux sont aussi notés.
En complément du SRCE, le SCOT Beaujolais identifie quelques réservoirs de
biodiversité dans les zones humides et des corridors écologiques au niveau des
ripisylves.
2.1.2.3 Sites et paysages (20 pages)
Les premières traces de la commune remontent au 13ème siècle. Ranchal a connu
son pic de population au 19ème siècle avec 1405 personnes en 1846. A cette
époque, on notait une activité agricole et commerciale, mais aussi des petits
ateliers textiles. Le tissage qui a connu son apogée dans la première moitié du
20ème siècle, a complètement disparu dans les années 1970-1980.
2.1.2.3.1 Tissu bâti
Quatre formes d’urbanisation sont identifiables sur la commune.
Le Bourg présente la plus forte densité. Il s’est développé autour de l’église et le
long de la D10. Les constructions à l’alignement en continu vont de pair avec de
rares parcelles non bâties et des espaces publics qui offrent parfois des ouvertures
vers l’extérieur. Les hauteurs des bâtiments sont variées allant jusqu’à
R+2+combles. Les constructions traditionnelles de teintes harmonieuses
contribuent à une image de village caractéristique calé sur un versant sud.
Les entrées du Bourg font davantage référence aux paysages urbains de périphérie
de villes où les constructions s’éparpillent.
Les hameaux peuvent s’être développés sans structure décelable pour certains
mais aussi avec une architecture de qualité pour nombre d’entre eux.
Deux lotissements pavillonnaires se sont aussi développés en fin du 20ème siècle
pour répondre à une demande de la population en légère croissance. Les
constructions y sont en rupture avec les échelles de l’habitat traditionnel du Bourg.
Les densités vont de 5 logements/ha sur un hameau à 15 logements/ha dans le
Bourg.
2.1.2.3.2 Tissu foncier
Le parcellaire présente un large éventail allant de parcelles réduites dans le Bourg
à des parcelles de 1000m2 dans les lotissements et plus pour les exploitations
agricoles.
2.1.2.3.3 Caractéristiques générales du bâti
Elles sont de trois natures architecturales.
Le bâti ancien est de forme simple avec des matériaux de façade variés, des
ouvertures de faibles dimensions, des encadrements variés et une couverture en
tuile mécanique. Ceci ne donne pas une image uniforme, tout en restant de
couleurs neutres proches des teintes naturelles du site. Quelques bâtiments se
distinguent : église, maisons de maître, anciens ateliers.
Le bâti rénové révèle une tendance forte de recherche d’une image traditionnelle.
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L’architecture des nouvelles constructions paraît répétitive et interchangeable. Les
aménagements extérieurs sont souvent réalisés avec de forts mouvements de
terrain ayant un fort impact visuel qui ne favorise par l’intégration paysagère.
2.1.2.3.4 Grands paysages
Ranchal est concerné essentiellement par une unité paysagère : les bassins amont
du Reins et de la Trambouze. Ce bassin est composé de monts où prairies
d’élevage et sommets boisés se côtoient. La préservation de l’identité de ce
paysage passe par le maintien de l’agriculture qui garantit l’équilibre entre zones
boisées, prairies et zones urbanisées.
Les masses boisées occupent 66% de la commune. Composées majoritairement
de Douglas, elles forment une barrière opaque sur les limites nord, est et sud de
la commune.
Les paysages agraires qui constituent une rupture franche avec les masses boisées
sont primordiaux dans la construction des couloirs visuels.
2.1.2.3.5 Patrimoine historique et archéologique
Ce patrimoine essentiellement religieux se composent de l’église, d’une chapelle
et de nombreux calvaires. Les anciens ateliers avec leurs sheds et une entité
archéologique viennent compléter ce patrimoine.
2.1.2.3.6 Constat
Sur ce thème des sites et paysages, la question principale est celle des tissus
bâtis. L’enjeu est à la fois visuel pour l’harmonie des constructions et urbain pour
la dynamique des tissus existants tel que le bourg central.

2.1.3 Rapport de Présentation – Deuxième partie – Diagnostic
socio-économique
2.1.3.1 Aspect démographique (3 pages)
2.1.3.1.1 Évolution de la population
Malgré une baisse importante de 38% entre 1968 et 1990, Ranchal a retrouvé
en 2015 une population de 314 habitants, très proche de celle de 1968
(347 habitants).
2.1.3.1.2 Mouvements démographiques
Les fortes variations constatées sur les 40 dernières années sont dues
essentiellement au solde migratoire, tant à la baisse qu’à la hausse (de -2,7 à
+3,0). Le solde naturel ne varie que faiblement (de -1,0 à +0,3).
2.1.3.1.3 Profil de la population
Entre 2009 et 2014, on observe un léger rajeunissement de la population, les
tranches d’âge entre 0 et 59 ans sont à la hausse à l’exception des 30-44 ans.
2.1.3.1.4 Effectifs scolaires
En 2017-2018, 36 enfants sont inscrits, plus fort effectif depuis 5 ans.
2.1.3.2 Habitat (3 pages)
2.1.3.2.1 Évolution et composition du parc de logements
Le nombre de logements a atteint son maximum de 292 en 2009 et reste stable
à 286 en 2014, se répartissant comme suit : 48% de résidences principales,
40% de résidences secondaires et 12% de logements vacants.
2.1.3.2.2 Statut d’occupation des résidences principales
Pour les résidences principales, la part des propriétaires est très importante,
environ 80%. Les 30 logements en location sont situés au centre bourg.
2.1.3.2.3 Age du parc des résidences principales
Le parc est ancien avec 68% des résidences construites avant 1949. Depuis 2008,
12 permis de construire ont été délivrés, ce qui est en dessous de l’estimation du
Plan Local de l’Habitat (PLH) 2016 qui est de 3,4 logements/an.
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2.1.3.2.4 Adéquation offre/demande
On constate un déficit de petits logements en locatif et on s’interroge sur les 10%
de logements vacants malgré les aides à l’amélioration de l’habitat.
2.1.3.3 Aspect économique (19 pages)
2.1.3.3.1 Echelles territoriales et dynamiques
A l’échelle de l’interSCOT de l’aire métropolitaine lyonnaise, les mouvements
domicile-travail sont majoritairement en direction de l’agglomération lyonnaise.
A l’intérieur de l’interSCOT, le Pays Beaujolais se subdivise en Beaujolais Bleu,
Vert et Rouge, avec pour chaque région une économie spécifique et
complémentaire. Ranchal appartient au Beaujolais Vert dont l’économie est
principalement tournée vers l’agriculture, le tourisme rural et la production de
bois.
A l’échelle de l’ex-communauté de communes du pays Amplepuis-Thizy, on
constate un bassin de vie relativement autonome avec 8830 emplois sur le
territoire pour 8069 actifs occupés.
Sur les 138 actifs que compte la commune, 10% est au chômage. Ces actifs
travaillent à 80% en dehors de Ranchal. La quasi-totalité des 38 emplois
proviennent de l’agriculture et des commerces et services.
2.1.3.3.2 Secteurs d’activités représentés sur la commune
Ranchal comporte 4 secteurs d’activités économiques : agriculture, sylviculture,
les activités commerciales, artisanales, industrielles et de services, et le tourisme.
Concernant l’agriculture, il ne subsiste que 3 exploitations sur la commune mais
certaines parcelles sont exploitées par des agriculteurs qui ne résident pas à
Ranchal. La Surface Agricole Utilisée (SAU) couvre 21% du territoire. Les
3 exploitations qui pratiquent l’élevage, semblent pérennes compte-tenu de l’âge
des agriculteurs. Une des installations est soumise à la réglementation ICPE
(Installation Classée pour la Protection de l’Environnement). La localisation
actuelle des bâtiments permet de limiter les nuisances pour les riverains et
n’entrave pas le développement des exploitations. La plupart des terrains agricoles
identifiés sont classés à enjeux forts ou moyens du fait de leur proximité avec le
siège de l’exploitation.
La sylviculture occupe 66% du territoire communale. La majorité des forêts,
essentiellement de Douglas, appartient à des propriétaires privés. L’exploitation
sylvicole est orientée par le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF)
Rhône-Alpes. Une entreprise localisée sur la commune œuvre dans le domaine du
transport forestier et emploie entre 5 et 7 personnes.
Dans le secteur commercial, artisanal, industriel et de services, on recense
17 entreprises comportant entre 0 et 6 salariés. Depuis les années 1990, de
nombreuses opérations de soutien aux commerces et à l’artisanat ont été menées
par les collectivités territoriales.
Ranchal bénéficie d’un tourisme de week-end, essentiellement lié à la randonnée
sur les 60km de sentiers qui ont été balisés. Pour l’accueil, on recense 3 gîtes,
1 site d’accueil de 50 personnes et une aire de loisirs.
2.1.3.4 Équipements publics de la commune (3 pages)
2.1.3.4.1 Eau
La distribution est assurée par le syndicat intercommunal des eaux Rhône-LoireNord. Le réseau est sécurisé par une interconnexion avec le syndicat mixte SaôneTurdine. L’eau distribuée est de bonne qualité bactériologique.
2.1.3.4.2 Assainissement
La compétence assainissement collectif est assurée par la COR. La commune
comporte 112 abonnés, soit environ 246 habitants. L’épuration des eaux usées
est assurée par 2 stations : une en aval du Bourg pour 270 EH
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(Équivalent Habitant), l’autre en aval d’un hameau pour 50 EH. Sur l’ensemble de
la COR, le taux de conformité des assainissements non collectifs contrôlés est
de 39,3%.
2.1.3.4.3 Collecte et traitement des déchets
Cette compétence est aussi assurée par la COR et un tri sélectif est mis en place.
Les habitants bénéficient de 4 déchetteries intercommunales situées sur des
communes proches.
2.1.3.4.4 Équipements publics de superstructure
Pour l’entretien des 5 équipements publics, la commune emploie 4 personnes.
2.1.3.5 Déplacements et transports (6 pages)
L’examen des différents éléments (réseaux viaires, transports en commun, mode
doux et stationnement) aboutit au constat ci-dessous.
La traversée du bourg par les poids lourds est dangereuse et nécessite une
modification de la voirie et de ses abords. Les déplacements collectifs extracommunaux s’améliorent sans pour cela devenir pratique courante. Les
déplacements intra-communaux sont soumis à une topographie mouvementée et
un territoire étendu qui rendent difficile la création de liaisons douces. La
valorisation des chemins de randonnée engagée est à poursuivre.

2.1.4 Rapport de présentation – Troisième partie – Perspectives
d’évolution et justification du projet de développement et
d’aménagement
2.1.4.1 Projet d’aménagement et de développement durables (4 pages)
2.1.4.1.1 Préservation paysagère et patrimoniale
La grande qualité paysagère constatée constitue un levier de développement de
la commune avec les objectifs suivants :
• préserver les paysages de qualité,
• valoriser les éléments patrimoniaux.
2.1.4.1.2 Espaces naturels et milieux écologiques
Le Reins et ses affluents mais surtout les zones humides forment une trame verte
importante. La trame verte se limite essentiellement à quelques feuillus et aux
ripisylves. La préservation de ces deux trames constitue aussi un levier de
développement de la commune.
2.1.4.1.3 Activité agricole et sylvicole
Ces deux activités sont essentielles pour l’économie de la commune. Le
développement agricole et forestier passe principalement par la préservation des
territoires agricoles en préservant un équilibre avec l’activité sylvicole.
2.1.4.1.4 Accueil d’une nouvelle population
Dans le cadre des objectifs du SCOT qui prévoit la création de 22 logements d’ici
2025, l’objectif est de centrer le développement urbain sur le Bourg et les
changements de destination de certains bâtis existants.
2.1.4.1.5 Qualité du cadre de vie, critère d’activité de la commune
Le cadre de vie attractif de la commune repose sur son bâti existant. Il doit être
valorisé tout en encadrant les constructions neuves, et en favorisant le
développement des énergies renouvelables.
2.1.4.1.6 Vie économique diversifiée
Les deux axes économiques sont :
• le renforcement de la vitalité économique variée (agricole, sylvicole,
commerces et artisanat),
• la poursuite du développent touristique.
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2.1.4.2 Projet réglementaire (12 pages)
2.1.4.2.1 Choix retenus pour établir le plan de zonage
Les trois secteurs ci-dessous sont définis.
La zone U (urbaine) comporte les surfaces déjà urbanisées et celles desservies par
des équipements publics suffisants.
La zone A (agricole) englobe les terres agricoles à protéger en raison de leur
potentiel agronomique, biologique ou économiques. Y sont seules autorisées les
constructions nécessaires aux exploitations agricoles et à l’équipement collectif,
ainsi que les changements de destination identifiés.
La zone N (naturelle et forestière) correspond aux secteurs à protéger soit pour la
qualité du milieu naturel, soit pour l’existence d’une exploitation forestière. Des
constructions peuvent y être autorisées dans des STECAL (Secteur de Taille Et de
Capacité d’Accueil Limité).
2.1.4.2.2 Zones du PLU
La zone U est subdivisée en :
• Zone UA : centre bourg
• Zone UB : quartiers relativement denses de bâtis anciens
• Zone UC : quartiers pavillonnaires
• Zone UH : hameau à l’identité remarquable
• Zone UE : secteurs d’équipements et de services d’intérêt collectif
• Zone UI : parcelles à destination des activités économiques
La zone A (31% du territoire) permet de protéger les activités agricoles en, entre
autres, conservant les périmètres de proximité autour des bâtiments agricoles.
Les constructions, sur cette zone qui couvre l’ensemble des exploitations agricoles
et leurs parcelles de proximité, sont limitées à celles ayant une vocation agricole.
Le patrimoine de bâti rural en déshérence situé dans cette zone, répondant à des
critères précis et pouvant faire l’objet de changement de destination, est identifié
dans les documents du PLU.
La zone N (68% du territoire) recouvre les espaces naturels de la commune non
classés en zone A, soit essentiellement la majorité des bois exploités et les
boisements de feuillus. Cette zone comporte des secteurs spécifiques suivants :
• Secteur NL : jardins familiaux
• Secteur NP : espaces paysagers à préserver
• Secteur NT : projet à vocation touristique
• Secteur NS : secteur permettant l’évolution du camp des Éclaireuses et
Éclaireurs de France
2.1.4.2.3 Tableau récapitulatif des surfaces
Zones
Urbaine
Agricole
Naturelle

Surface en ha
12,53
465,90
1039,38

Pourcentage
0,8%
30,7%
68,5%

2.1.4.2.4 Emplacements réservés
Quatre emplacements réservés sont identifiés pour améliorer la circulation et la
sécurité.
2.1.4.2.5 Potentiel théorique constructible résidentiel
Le potentiel constructible se situe dans les dents creuses des zones UA, UB, UC
et UH. 17 logements possibles sont recensés sur une surface de 1,45 ha, soit une
densité de 12 logements/ha.
Sur l’ensemble de la commune, 16 changements de destination de bâtiments ont
été identifiés.
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2.1.5 Rapport de présentation – 4ème partie - Évaluation des
incidences des orientations du PLU sur le territoire et son
environnement
2.1.5.1 Incidences sur les aspects démographiques et socio-économiques
(2 pages)
2.1.5.1.1 Habitat
L’élaboration du PLU met en place les conditions favorables à l’accueil d’une
nouvelle population, plus jeune et diversifiée, ainsi qu’une meilleure maîtrise de
l’urbanisation à venir.
2.1.5.1.2 Activités économiques et emploi
Le PLU favorise le dynamisme économique et agricole de la commune en menant
à la fois une réflexion de développement et de modération de la consommation
d’espace.
2.1.5.1.3 Équipements publics et distribution
Le PLU permet de cadrer le développement de la commune dans sa logique
territoriale et supra-communale. Il aura donc une incidence positive sur les
aspects démographiques et socio-économiques.
2.1.5.2 Incidence sur le paysage (1 page)
2.1.5.2.1 Paysage bâti
Le PLU ne remet pas en cause l’aspect général du paysage bâti. Il tendra même à
améliorer sa perception, en lui donnant une meilleure cohérence et en proposant
un arrêt de son étalement. Le PLU aura donc une incidence positive sur le paysage
bâti.
2.1.5.2.2 Paysage naturel et agricole
Les incidences du PLU sur le paysage naturel et agricole seront positives et fortes.
2.1.5.3 Incidences sur les milieux naturels d’intérêt (1 page)
2.1.5.3.1 Zones urbaines
Compte tenu de la limitation de l’enveloppe urbaine, le PLU n’aura pas de
conséquences notables sur les espaces naturels en général, et les espaces naturels
d’intérêt en particulier.
2.1.5.3.2 Espaces agricoles et naturels
Les secteurs dédiés aux activités agricoles ne remettent pas en cause la
préservation de la trame verte et bleue. Il est possible d’espérer à long terme un
impact positif sur la faune et la flore.
2.1.5.3.3 Protection des milieux naturels d’intérêt
Aucune incidence ne sera générée sur la faune et la flore de ces espaces à enjeux.
Le zonage favorisera leur maintien et leur préservation.
2.1.5.4 Incidences sur les espaces agricoles (1 page)
Les mesures prises de limitation de l’urbanisation dans les dents creuses
existantes en zones U et de limitation des constructions en zone A aux strictes
activités agricoles, permettent d’avoir une incidence positive sur les espaces
agricoles.
2.1.5.5 Analyse de la consommation d’espace (2 pages)
2.1.5.5.1 Gestion économe et qualitative de l’espace
Les différentes mesures prises dans le PLU permettent de limiter la consommation
d’espaces agricoles et naturels et auront un impact positif sur l’environnement.
2.1.5.5.2 Bilan à 6 ans
Ce bilan portera sur les indices suivants :
• nombre de nouveaux habitants et typologie des ménages accueillis,
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nombre de nouveaux logements créés,
nombre de logements réhabilités,
superficies utilisées à l’intérieur des zones U.

2.1.6 Projet d’Aménagement et de Développement Durable
2.1.6.1 Préambule (1page)
Le PADD résulte d’échanges entre le cabinet d’études et la commission Urbanisme
de la commune. Il est cohérent avec la politique intercommunale définie par la
COR.
2.1.6.2 Objectifs généraux (2 pages)
La commune affiche des ambitions de développement raisonnées à l’horizon de
10 ans. Pour ceci, elle a défini 6 orientations qui sont déclinées en objectifs
ci-dessous.
2.1.6.3 Orientation 1 : faire de la qualité des paysages un levier de
développement (4 pages)
• Préserver les paysages de qualité
• Préserver et valoriser la trame verte et bleue de la commune
• Valoriser les éléments patrimoniaux
2.1.6.4 Orientation 2 : créer les conditions d’un développement agricole et
forestier (3 pages)
• Accroître l’importance de l’agriculture et donner une valeur ajoutée à l’activité
sylvicole
• Préserver les territoires à valeur agricole
• Assurer le bon fonctionnement des exploitations
2.1.6.5 Orientation 3 : organiser le potentiel urbain selon les objectifs du
Grenelle 2 de l’environnement (3 pages)
• Limiter l’étalement urbain des nouvelles constructions
• Valoriser les potentialités existantes
• Renforcer l’attractivité du centre bourg
• Élargir l’offre de logements
2.1.6.6 Orientation 4 : valoriser le cadre de vie (1 page)
• Valoriser le bâti existant et encadrer les constructions neuves
2.1.6.7 Orientation 5 : favoriser l’épanouissement de la vie économique
(2 pages)
• Maintenir et renforcer la vitalité artisanale de la commune
• Poursuivre le développement touristique
2.1.6.8 Orientation 6 : favoriser le développement des énergies renouvelables
et de la maîtrise de l’énergie (1 page)
• Encadrer l’intégration dans les constructions des éléments contribuant à la
maîtrise de l’énergie
• Limiter l’imperméabilisation des sols

2.1.7 Règlement graphique
Le
•
•
•
•

Règlement graphique comporte les 4 plans suivants :
Plan de zonage de l’ensemble de la commune à l’échelle 1/7000
Plan de zonage - Zoom Bourg à l’échelle 1/2000
Plan des risques d’inondation à l’échelle 1/7000
Plan des risques de mouvements de terrains à l’échelle 1/7000

2.1.8 Règlement écrit
2.1.8.1 Règles générales (12 pages)
2.1.8.1.1 Dispositions générales d’ordre administratif et réglementaire
Ces dispositions définissent en 8 articles :
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le champ d’application territorial : commune de Ranchal ;
les autres législations qui sont applicables au territoire communal : Règlement
national d’Urbanisme (RNU), servitudes d’utilité publique, raccordement aux
réseaux, certains éléments du code de l’urbanisme ;
les différentes zones du territoire : U, A et N ;
les dispositions concernant les secteurs de risques naturels ;
les 16 changements de destination autorisés en zones A ;
les 3 éléments bâtis à protéger au titre de l’article L151-19 du code de
l’urbanisme ;
les arbres remarquables et les zones humides à protéger au titre de l’article
L151-23 du code de l’urbanisme.
Définitions de base

25 termes sont définis. Nombre d’entre eux constitue une transcription des codes
de l’urbanisme et de l’environnement. On note, en dehors de ceux-ci, la définition
d’une exploitation agricole qui fait référence au code rural et un arrêté du
Département du Rhône fixant la surface minimum d’installation par exploitant.
2.1.8.2 Dispositions communes à l’ensemble des zones (8 pages)
Ces dispositions sont définies en 3 articles comme suit.
Les terrains comportant des constructions doivent disposer d’accès et voiries de
dimensions définies et adaptées.
Les dispositions de desserte sont précisées pour les réseaux suivants :
• eau potable,
• assainissement pour les eaux usées en collectif et non collectif et les eaux
pluviales,
• électricité, téléphone et autres réseaux.
Pour les zones hors UI, les constructions doivent, de façon générale, respecter le
caractère ou l’intérêt des lieux, sites, paysages naturels ou bâtis. En dehors de
ces principes généraux, des éléments précis sont définis pour les points suivants :
volumétrie, toitures, façades, baies et menuiseries, matériaux, couleurs, clôtures,
mouvement de terrain. Des protections particulières sont applicables aux éléments
bâtis à préserver. Pour des constructions remplissant des critères de performance
énergétique ou visant des objectifs de développement durable, les dispositions
peuvent être adaptées sous réserve d’une bonne insertion dans le site.
2.1.8.3 Règlement de zones (33 pages)
Pour chaque zone, trois sections définissent les dispositions suivantes :
• Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
• Occupations et utilisations du sol interdites
• Occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières
• Conditions de l’occupation du sol
• Accès et voirie
• Desserte par les réseaux
• Caractéristiques des terrains
• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
• Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
• Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
• Emprise au sol
• Hauteur maximum des constructions
• Aspect extérieur
• Stationnement
• Espaces libres et plantations
• Autres obligations
• Performances énergétiques et environnementales
• Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Rapport de Maurice GIROUDON,
commissaire-enquêteur

Tribunal Administratif de Lyon
Décision n°E18000064/69 du 28/03/2019

Enquête publique ayant pour objet les projets de PLU
et de révision du zonage d’assainissement de Ranchal

Page 17

Ces dispositions s’appliquent aux zones caractérisées comme suit.
• UA : zone la plus dense, centre bourg
• UB : zone limitrophe à la zone UA constituant une liaison entre le centre bourg
et la zone pavillonnaire
• UC : zones proches du bourg ; secteur à dominante résidentielle de type
pavillonnaire à faible densité assurant une transition des espaces centraux vers
les espaces à dominante naturelle et agricole
• UH : zone urbaine de hameau concernant le hameau de Polcy
• UE : zone destinée à recevoir des équipements sportifs, de loisirs, culturels ou
de plein air localisés dans un environnement urbain
• UI : zone à vocation industrielle, artisanale, scientifique, technique ou
commerciale
• A : zone agricole
• N : zone naturelle et forestière
• NL : zone naturelle concernée par des jardins familiaux
• NP : zone naturelle de protection paysagère
• NT : zone naturelle destinée à l’aménagement d’activités touristiques (La
Madone)
• NS : zone naturelle d’activités de plein air et de développement du camp
2.1.8.4 Annexes (20 pages)
Le règlement écrit comporte les 5 annexes suivantes :
• Liste des essences locales conseillées
• Règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation (PPRNI)
• Conditions de la constructibilité des parcelles au vu des aléas de mouvements
de terrain
• Nuancier des couleurs
• Accès sur les routes départementales hors agglomération

2.1.9 Annexes
2.1.9.1 Servitudes d’utilité publiques (3 pages)
Ce tableau rappelle la symbolisation utilisée pour les servitudes et précise la
nature de la servitude PPRNPI pour Ranchal.
2.1.9.2 Plan des servitudes (1 plan)
Sur le plan de la commune est reportée la zone à risque du PPRNPI.
2.1.9.3 Règlement du PPRNPI (28 pages)
Document référencé par les départements du Rhône et de la Loire, ce règlement2
concerne les rivières du Rhins et de la Trambouze.
2.1.9.3.1 Préambule
Le plan de prévention a été prescrit le 10/03/2006 par arrêté interpréfectoral sur
différentes communes de la Loire et du Rhône dont Ranchal. Il définit des zones
en fonction des risques. L’application du règlement du PPRNPI est de la
responsabilité du Maître d’Ouvrage concerné par les constructions.
2.1.9.3.2 Titre 1 - Zone blanche
Il s’agit d’une zone qui n’est pas exposée au risque de débordement direct.
Cependant certains aménagements qui seraient implantés dans la zone blanche
pourraient aggraver le risque d’inondation actuel.
A cette zone correspond une prescription de rétention des eaux pluviales
concernant les projets d’urbanisation.

L’annexe 2 du Règlement écrit est un extrait de ce document (Titres 1 à 3 traitant des
différentes zones). Il y a donc redondance entre ces deux pièces du dossier avec un
risque de différence entre les textes.
2
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2.1.9.3.3 Titre 2 - Zone rouge
Il s’agit d’une zone :
• qui est soumise à des risques forts
• ou qui est, compte tenu des objectifs de préservation des champs d’expansion
des crues, vouée à être préservée de l’urbanisation.
De ce fait, les travaux, constructions, installations sont strictement règlementés,
en vue :
• de ne pas accroître la vulnérabilité́ des biens et des personnes,
• de maintenir les capacités d’expansion des crues.
Les trois articles définissent : les interdictions, les autorisations pour de nombreux
types d’ouvrages et les dispositions constructives.
2.1.9.3.4 Titre 3 - Zone bleue
Il s’agit d’une zone qui est soumise à un risque d’inondation faible ou moyen, et
qui est déjà̀ urbanisée. L’urbanisation future y est autorisée, sous le respect de
certaines conditions.
Afin de permettre le maintien et le développement des activités sur les communes,
les bâtiments à usage d'activités économiques en zone industrielle ne sont soumis,
dans cette zone à aucune contrainte concernant le coefficient d’emprise au sol.
Comme pour la zone rouge, trois articles définissent la nature des dispositions
propres à cette zone.
2.1.9.3.5 Titre 4 - Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
Pour les zones rouge et bleue, différentes mesures applicables à l’existant sont
prévues soit dans un délai de 5 ans, soit lors de travaux de réaménagement. Un
second article traite de l’entretien des rivières et de leurs abords par les
propriétaires. Les deux derniers articles définissent les dispositions relatives aux
populations.
2.1.9.4 Carte de zonage PPRNPI (1 plan)
Cette carte définit les différentes zones sur les communes de Ranchal, Thel et
Saint-Vincent-de-Reins.

2.2

Annexes sanitaires – Révision du zonage
d’assainissement

2.2.1 Plan des réseaux d’assainissement (1 plan au 1/5000)
Ce document décrit les réseaux d’assainissement de la commune actuellement en
vigueur, eaux pluviales et eaux usées.

2.2.2 Dossier d’enquête publique de mise à jour du zonage
d’assainissement
2.2.2.1 Rapport de présentation non technique (4 pages)
A partir du zonage actuel (cf. plan du §2.2.1), le zonage proposé :
• prend en compte la mise en place de l’assainissement collectif depuis le
précédent zonage,
• corrige le précédent zonage pour certaines habitations,
• met le zonage en cohérence avec le projet de PLU en déclassant plusieurs
secteurs d’assainissement collectif du précédent zonage en assainissement
autonome car ces secteurs sont devenus non urbanisables.
2.2.2.2 État des lieux (12 pages)
2.2.2.2.1 Présentation de la commune
Cette présentation reprend certains éléments du rapport de présentation du PLU
(cf. §2.1.1 et 2.1.2) ayant trait aux points suivants :
• localisation géographique,
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• contexte administratif,
• contexte socio-économique,
• activités professionnelles et établissements d’accueil.
2.2.2.2.2 Présentation du milieu naturel
Comme pour le paragraphe ci-dessus, cette présentation présente de nombreux
éléments contenus dans le rapport de présentation du PLU qui concernent :
• la topographie,
• la géologie et l’hydrogéologie,
• l’occupation des sols,
• le patrimoine naturel,
• le contexte hydrographique (PPRNPI, SDAGE, SAGE)
2.2.2.3 Zonage d’assainissement des eaux usées (22 pages)
2.2.2.3.1 Objectifs et réglementation
Les objectifs sont essentiellement techniques. Ils visent à :
• délimiter les zones en assainissement collectif et autonome,
• déterminer l’aptitude à l’assainissement non collectif des principales zones,
• maitriser les dépenses publiques.
En complément, le projet a pour objectif de vérifier l’adéquation des capacités de
traitement avec le projet de développement de la commune.
La réglementation concernant le zonage est définie par le Code Général des
Collectivités Territoriales.
2.2.2.3.2 État des lieux de l’assainissement collectif communal
La commune de Ranchal comporte deux systèmes d’assainissement distincts et
complets : celui du bourg et celui du hameau de Polcy. Le nombre d’abonnés est
de 126 en 2018, soit 282 EH (Équivalent Habitant) dont 235 pour le bourg.
Pour le bourg, les réseaux sont essentiellement séparatifs. La station du type
biodisques est prévue pour traiter 270 EH. La capacité résiduelle de la station est
évaluée à 30% tant du point de vue hydraulique, qu’organique. Elle devrait
permettre l’accueil de 22 nouveaux logements sous réserve qu’il n’y est pas
d’apport d’eaux claires parasites.
La station de Polcy de type filtre vertical planté de roseaux est dimensionnée pour
50 EH. Aucun nouveau raccordement n’étant prévu, la capacité est cohérente avec
le nombre d’abonnés desservis.
2.2.2.3.3 État des lieux de l’assainissement autonome communal
Les résultats des diagnostics initiaux réalisés indiquent la nécessité́ de nombreuses
réhabilitations, de façon plus ou moins urgente.
À ce sujet, la COR a lancé́ une opération de réhabilitation des dispositifs à l’échelle
de tout son territoire. Les propriétaires peuvent bénéficier de subventions pour la
réalisation des travaux de mises en conformité́ de leurs ouvrages.
Le PPRNPI et le périmètre de captage ne font pas ressortir des incohérences avec
les habitations situées dans ces zones de contraintes environnementales. De
même, les parcelles des habitations ne montrent pas d’incompatibilité pour la mise
en place d’assainissement autonome. Par contre, la perméabilité des sols est
souvent réduite et la profondeur des sols insuffisante, ce qui peut constituer une
limitation pour l’implantation d’assainissement non collectif.
2.2.2.3.4 Zonage d’assainissement des eaux usées
Les élus ont choisi de limiter l’assainissement collectif à la zone actuellement
desservie.
Le reste de la commune présentant un habitat diffus, le choix a été de le maintenir
en assainissement autonome pour des raisons essentiellement économiques.
Les fiches descriptives des filières d’assainissement non collectif sont présentées
en annexe. Il est recommandé pour la construction et la réhabilitation d’un
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dispositif de faire réaliser une étude de la parcelle pour déterminer la filière la
mieux adaptée compte-tenu des contraintes locales.
La cartographie fait apparaître trois zones : assainissement collectif en situation
actuelle, assainissement collectif en situation future et assainissement non
collectif.
2.2.2.4 Annexes
Les 5 annexes font l’objet des documents du dossier des §2.2.1, 2.2.3, 2.2.4,
2.2.5 et 2.2.6.

2.2.3 Projet de zonage d’assainissement (1 plan au 1/2500)
Ce plan fait apparaître les 3 zones et les ouvrages et réseaux d’assainissement.

2.2.4 Précédent zonage d’assainissement (1 plan au 1/5000)
Ce plan fait aussi apparaître les 3 zones telles qu’elles étaient définies
précédemment.

2.2.5 Décision de l’autorité environnementale relative à la
révision du zonage d’assainissement de Ranchal (3 pages)
Cette décision précise que la révision du zonage n’est pas soumise à évaluation
environnementale.

2.2.6 Fiches de filières d’assainissement autonome (8 pages)
Le
•
•
•
•

document décrit quatre filières :
Filtre à sable vertical drainé
Filtre à sable vertical non drainé
Tertre
Tranchée d’épandage

2.2.7 Plan d’alimentation en eau potable (1 plan au 1/5000)
Le plan fournit la cartographie du réseau ainsi que différents éléments descriptifs
des équipements.

2.3

Composition du dossier
Le dossier mis à disposition du public comprend les 38 éléments ci-dessous dont
deux d’entre eux (53 et 54) ont été mis à disposition du public, dès parution, au
cours de la première semaine d’enquête.

N°

Référence

Date

Nb
pg

Intitulé

01

commune de
Ranchal - PLU - 1

07/03/2019

119

Rapport de présentation

02

commune de
Ranchal - PLU - 2

07/03/2019

19

03

Ranchal - PLU 3.1a

07/03/2019

1

Plan de zonage - Ensemble de la
commune

04

Ranchal - PLU 3.1b

07/03/2019

1

Plan de zonage - Zoom bourg

05

Ranchal - PLU 3.2

07/03/2019

1

Plan de risques d’inondation
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06

Ranchal - PLU 3.3

07/03/2019

1

07

commune de
Ranchal - PLU - 4

07/03/2019

75

08

Département du
Rhône - 5.1

02/2011

3

Servitudes d’utilité publique de la
commune de Ranchal

09

DDT du Rhône 5.2

02/2011

1

Plan des servitudes d’utilité publique

10

Directions
départementales
de la Loire et du
Rhône - 5.3
Directions
départementales
de la Loire et du
Rhône - 5.4
COR dossier
140219 - 6.1

11/2009

28

PPRNPI des rivières du Rhins et de la
Trambouze

Sans date

1

Carte de zonage n°15 du PPRNPI du
Rhins et de la Trambouze - Échelle
1/5000

09/2018

1

Plan des réseaux d’assainissement de
la commune de Ranchal

13

COR dossier
140219 - 6.2

11/2018

55

14

COR dossier
140219 - 6.3

11/2018

1

15

COR dossier
140219 - 6.4

02/2015

1

Précédent zonage d’assainissement des
eaux usées - Plan au 1/5000

16

Autorité
environnementale
n°08215PP00234
6.6 Assainissement

30/03/2015

3

07/09/2009

6

Décision relative à la révision des
zonages d’assainissement collectif et
non collectif de la commune de Ranchal
Fiches techniques SATAA du Rhône

18

Département du
Rhône - 6.7

10/09/2018

1

Plan général d’alimentation en eau
potable

21

DDT du Rhône L-9063S/EL/VM

17/04/2019

3

Avis de la CDPENAF sur le projet de
PLU de la commune de Ranchal

22

RTE - TER-ART2019-69164CAS-135678B3Z1K4
CRPF n°173/MPT

04/04/2019

2

Avis RTE sur le projet de PLU de
Ranchal

02/05/2019

2

Avis PLU de Ranchal

Syndicat Mixte du
Beaujolais Arrêté 201-08
INA CM/CF-19182

02/05/2019

2

Avis sur le PLU de Ranchal

09/04/2019

1

Avis sur le projet de PLU de la
commune de Ranchal

26

COR N°ED/CN19-1691

27/05/2019

2

Avis sur le PLU de la commune de
Ranchal

27

Rhône le
Département

09/05/2019

23

11

12

17

23
24
25
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eaux usées - Plan au 1/2500

Projet d’élaboration de PLU - Avis du
Département
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28

LRAR
n°1A1514210394

04/062019

2

Avis sur le projet de PLU de la
commune de Ranchal

29

L9135S/EL/VB

12/06/2019

7

Avis de l’État sur le projet de PLU de
Ranchal

31

Délibération de la
commune de
Ranchal
Délibération de la
commune de
Ranchal
Délibération COR
n°2018-189

07/03/2019

3

Arrêt du projet de Plan Local
d’Urbanisme

21/05/2019

1

19/12/2018

2

Arrêté n°2019/11
de la commune
de Ranchal
Avis d’enquête
publique

11/06/2019

3

Sans date

1

TA de Lyon Dossier
n°E19000064/69

28/03/2019

2

51

Le Pays Annonces légales

20/06/2019

1

52

Le Patriote Annonces légales

20/06/2019

1

53

Le Pays Annonces légales

11/07/2019

1

54

Le Patriote Annonces légales

11/07/2019

1

Approbation de l’élargissement de
l’enquête PLU au zonage
d’assainissement des eaux usées
Lancement de la procédure d’enquête
publique relative au zonage
d’assainissement de la commune de
Ranchal
Enquête publique relative au projet
d’élaboration du PLU et du Zonage
d’Assainissement
Projets de PLU et de révision du zonage
d’assainissement de la commune de
Ranchal
Décision de désignation du
commissaire-enquêteur pour le projet
de PLU et son extension au zonage
d’assainissement
Registre d’enquête publique unique
relative aux projets de Plan Local
d’Urbanisme et de Zonage
d’Assainissement de Ranchal
Avis d’enquête publique relative au
projet de PLU et de zonage
d’assainissement de la commune de
Ranchal (p 41)
Avis d’enquête publique relative à la
l’élaboration du PLU et du zonage
d’assainissement de la commune de
Ranchal (p 29)
Avis d’enquête publique relative à la
l’élaboration du PLU et du zonage
d’assainissement de la commune de
Ranchal (p 52)
Avis d’enquête publique relative à la
l’élaboration du PLU et du zonage
d’assainissement de la commune de
Ranchal (p 41)

32
33

34
35
36

41
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3 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE
L’ENQUETE
3.1

Historique du projet, concertation préalable et avis
des Personnes Publiques Associées (PPA)
La chronologie des principales étapes du projet est rappelée ci-dessous. Deux
points particuliers sont précisés dans les paragraphes qui suivent.

12/06/2009

Prescription d’élaboration du PLU (délibération du Conseil Municipal)

30/03/2015

Non soumission de la révision du zonage d’assainissement à évaluation
environnementale (décision de l’autorité environnementale)

29/06/2015

Réunion publique sur les orientations du PADD

03/07/2015

Approbation du PADD par le Conseil Municipal après débat sur les
orientations générales du projet

09/07/2015

Affichage du PADD

08/12/2015

Mise à disposition d’un registre à destination du public aux heures et
jours d’ouverture de la Mairie

19/12/2018

Arrêt de la carte de zonage d’assainissement et approbation de
lancement d’une enquête publique (délibération du Bureau de la COR)

09/02/2019

Mise en ligne du rapport de présentation du projet sur le site de la
commune

18/02/2019

Exposition en Mairie jusqu’au 05/03/2019, annoncée par affichage, du
projet de PLU, avec mise à disposition d’un registre d’observations

07/03/2019

Arrêt du projet de PLU (délibération du Conseil Municipal)

28/03/2019

Nomination du commissaire-enquêteur par le TA de Lyon pour l’enquête
portant sur le PLU

16/05/2019

Élargissement par le TA de Lyon de la mission du commissaireenquêteur au zonage d’assainissement

21/05/2019

Élargissement de l’enquête au zonage d’assainissement (délibération du
Conseil Municipal)

11/06/2019

Prescription de l’ouverture de l’enquête (arrêté du Maire de Ranchal)

3.1.1 Concertation au sein de la commune
Comme le montre l’historique ci-dessus, le projet a fait l’objet de concertations au
sein de la commune à deux moments clés de son élaboration :
• en 2015, lors de l’établissement du PADD,
• début 2019, avant arrêt du projet de PLU par le Conseil Municipal.
Concernant le Zonage d’Assainissement, le projet a été élaboré par la COR en
liaison avec des représentants de la commune.

3.1.2 Examen conjoint des personnes publiques associées
Comme le prévoient les textes, le projet de PLU a été transmis pour avis aux neuf
PPA définies par les articles du code de l’urbanisme et à six autres PPA en
complément.
Les PPA formellement consultées ont fourni des avis qui sont repris dans le PV
d’observations en annexe 1.
Rapport de Maurice GIROUDON,
commissaire-enquêteur

Tribunal Administratif de Lyon
Décision n°E18000064/69 du 28/03/2019

Enquête publique ayant pour objet les projets de PLU
et de révision du zonage d’assainissement de Ranchal

3.2

Page 24

Désignation du commissaire-enquêteur et
extension de mission
Par lettre au Tribunal Administratif de Lyon enregistrée le 21/03/2019, le Maire de
Ranchal demande la désignation d’un commissaire enquêteur.
Par décision n° E18000064/69 en date du 28/03/2019, Monsieur le Président du
TA de Lyon me désigne en tant que commissaire enquêteur en vue de procéder à
une enquête publique ayant pour objet le projet de Plan Local d’Urbanisme de la
commune.
Monsieur le Président du TA de Lyon étend ma mission au Zonage
d’Assainissement par décision transmise par courrier en date du 16/05/2019.

3.3

Préparation et organisation de l’enquête

3.3.1 Contact préalable, rencontre du 06/05/2019
Avec pour objectif de fixer l’organisation de l’enquête une première réunion s’est
tenue avec :
• M. Jacques DE BUSSY, Maire
• M. Damien LAGOUTTE, 1er adjoint, urbanisme
Au cours de cette rencontre, nous avons abordé les sujets ci-dessous.
3.3.1.1 Période et permanences de l’enquête
La période d’enquête est arrêtée du vendredi 05/07 à 10:00 au mardi 06/08/2019
à 12:00.
Quatre permanences sont définies comme suit :
• Vendredi 05/07/2019 de 10:00 à 12:00
• Jeudi 18/07/2019 de 16:00 à 18:00
• Samedi 27/07/2019 de 10:00 à 12:00
• Mardi 06/08/2019 de 10:00 à 12:00
3.3.1.2 Historique du projet
Les interlocuteurs précités ont présenté les principales étapes du projet qui a
débuté en juin 2009. Ces étapes sont détaillées au paragraphe 3.1 ci-dessus.
3.3.1.3 Modalités de l’enquête
Nous avons aussi échangé sur les principales modalités à mettre en œuvre
pendant l’enquête, à savoir :
• documents mis à la disposition du public : délibération, arrêté, dossier,
registre, etc.
• publicité de l’enquête : avis d’information, publication, affichage,
• observations du public : accès au dossier, consultation, conservation, courriers
adressés au commissaire-enquêteur,
• mise en place de l’enquête dématérialisée.

3.3.2 Autres contacts
Le 09/05/2019, constatant que l’enquête ne prévoyait pas la partie concernant le
zonage d’assainissement, je suis entré en contact avec les interlocuteurs
suivants :
• Mme Patricia AUBERT, responsable assainissement à la COR,
• M. Jean-Paul DURET du TA de Lyon,
• M. Damien LAGOUTTE, adjoint urbanisme de la commune de Ranchal.
A la suite de nos échanges, des dispositions ont été arrêtées pour élargir le champ
de l’enquête au zonage d’assainissement conformément aux modalités qui avaient
été prévues par la COR. Les différents documents administratifs ayant trait à cet
élargissement sont ajoutés au dossier.
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3.3.3 Rencontre du 25/06/2019
3.3.3.1 Vérification du dossier et échange
Avec M. Damien LAGOUTTE, nous vérifions la complétude du dossier et
échangeons sur différents points ayant trait aux enjeux particuliers de l’enquête.
3.3.3.2 Visite des lieux
Compte-tenu des enjeux identifiés et des visites informelles que j’ai pu effectuer
de ma propre initiative, nous ne procédons pas à une visite formelle.
3.3.3.3 Paraphe du dossier
Ce jour, en conformité avec l’arrêté du 11/06/2019, je paraphe et cote les pièces
du dossier. Le registre n’étant pas totalement prêt, il sera paraphé le jour de début
de l’enquête.

3.4

Information effective du public

3.4.1 Publicité
L’avis d’enquête est publié dans deux journaux comme suit :
• l’hebdomadaire Le Pays les 20/06 et 11/07/2019,
• l’hebdomadaire Le Patriote aux mêmes dates.

3.4.2 Affichages
Lors de ma visite du 25/06/2019 et pendant les permanences, j’ai constaté que
l’avis au format A2 sur fond jaune était affiché sur deux panneaux de la Mairie. Il
est resté affiché pendant toute la durée de l’enquête.

3.4.3 Autres informations du public
L’avis d’enquête est aussi affiché en plusieurs points du village dont l’unique
commerce. Par ailleurs, le public peut obtenir toute information sur l’enquête par
le registre dématérialisé accessible en ligne 24h sur 24 à l’adresse indiquée sur
l’avis.

3.5

Ouverture de l’enquête
L’enquête est ouverte le 05/07/2019 à 10:00. Après consultation du dossier, les
personnes intéressées peuvent consigner leurs observations sur le registre
pendant toute la période d’enquête.

3.6

Autres éléments organisationnels et de
déroulement

3.6.1 Organisation d’une réunion publique d’information
Compte tenu de l’information du public et de la concertation effectuées
préalablement au début de l’enquête, il n’a pas été jugé utile d’organiser une
réunion d’information.

3.6.2 Incidents relevés au cours de l’enquête
Pendant la période d’enquête proprement dite, aucun incident n’est à signaler.

3.6.3 Climat de l’enquête
Les élus et la Secrétaire de Mairie de la commune avec lesquels j’ai été en contact
ont mis tout en œuvre pour un déroulement d’enquête dans les meilleures
conditions.

3.6.4 Relations avec la maîtrise d’ouvrage
Au cours de la préparation de l’enquête, M. Jacques DE BUSSY, Maire et son
adjoint à l’urbanisme, M. Damien LAGOUTTE apportent toutes les informations
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nécessaires à la compréhension du projet et effectuent avec la Secrétaire de Mairie
toutes les démarches nécessaires pour compléter le dossier.
Pendant le déroulement de l’enquête, la maîtrise d’ouvrage s’est rendue disponible
pour fournir les éclaircissements nécessaires.

3.7

Déroulement post enquête

3.7.1 Clôture de l’enquête le 06/08/2019
Je clos l’enquête et je prends possession du dossier et du registre en présence de
M. le Maire.

3.7.2 Notification du procès-verbal des observations et mémoire
en réponse
Le procès-verbal de synthèse des observations a été adressé par courrier
électronique à la Mairie de Ranchal le 09/08/2019. J’ai rencontré le Maître
d’Ouvrage en Mairie le 20/08/2019, afin de lui faire part oralement des
observations recueillies au cours de l’enquête. Le Maître d’Ouvrage a transmis par
courriel du 06/09/2019 son mémoire en réponse.

3.7.3 Modalités de transfert des dossiers et registres
Afin d’éviter les envois, sources de retards et de pertes de documents, je remets
le dossier contenant le registre d’enquête, accompagné de mon rapport et des
conclusions motivées associées, le tout sous couvert d’une lettre
d’accompagnement, à la Mairie de Ranchal le 24/09/2019.

3.8

Relation comptable des observations
Au cours de l’enquête :
• 8 personnes ont consulté le dossier papier en Mairie et ont noté 2 observations
au registre,
• le dossier dématérialisé a reçu 205 visites, fait l’objet de 491 téléchargements
(les pièces étant téléchargées entre 10 et 20 fois chacune) et 3 courriers ont
été déposés comportant 4 observations.
En incluant les 18 observations et avis des PPA et 2 remarques issues de la
concertation, un total de 27 observations a été recueilli.
Le zonage d’assainissement n’a pas fait l’objet de remarques.
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4 ANALYSE DES OBSERVATIONS
Les 27 observations recueillies sont identifiées en fonction de leur provenance
comme suit :
• PEC : observation du Public Exprimée en Concertation (2)
• PPA : observation ou avis des Personnes Publiques Associées (18),
• PRP : observation du Public portée au Registre Papier (2),
• PRE : observation du Public reçue par Registre Électronique (4)
• CE : observation du Commissaire-Enquêteur (1).
Pour chaque provenance (concertation, PPA, public, CE), les observations
répertoriées sont classées dans chacun des thèmes suivants :
• Compatibilité avec les documents supra, zonage (12)
• Préservation des zones agricoles, naturelles et du patrimoine (4)
• Prévention des risques (3)
• Activités économiques (8)
On trouvera en annexe 1 mon PV d’observations et en annexe 2 le Mémoire en
réponse de la commune.
L’analyse qui suit, est effectuée thème par thème en se basant sur les éléments
contenus dans les deux annexes précitées et en regroupant et résumant les
observations3 des différentes provenances (avis des PPA, registre, courriers) ainsi
que les réponses apportées par le Maître d’Ouvrage.

4.1

Compatibilité avec les documents supra, zonage

4.1.1 Conformité au SCOT
4.1.1.1 Durée d’exécution du PLU (PPA04 - Syndicat mixte du Beaujolais et
PPA12 - État et CDPENAF)
4.1.1.1.1 Libellé résumé des observations
Le SCOT prévoit la construction de 4,5 logements/an pour 1000 habitants.
Compte tenu de la population de Ranchal (267 habitants), la construction des
17 logements neufs prévue (Rapport de présentation, page 104) ne peut
s’effectuer que sur 14 ans. Ceci implique que la durée du PLU doit être étendue
jusqu’à 2025.
Les 16 changements de destination ne sont pas décomptés dans les logements à
construire au titre du SCOT modifié.
4.1.1.1.2 Réponse du MOA
La commune est d’accord pour étendre la durée du PLU. La date de fin sera
déterminée en fonction du nombre de logements neufs arrêtés et de la date de
début.
Le MOA prend note que les 16 changements de destination ne sont pas décomptés.
4.1.1.1.3 Analyse
La réponse ci-dessus donne satisfaction aux demandes, sur ce sujet, de l’État, de
la CDPENAF et du Syndicat mixte du Beaujolais en charge du SCOT.
4.1.1.2 Changements de destination (PPA13 - État et CDPENAF et PRE01 M. Denis LONGIN)
4.1.1.2.1 Libellés résumés des observations
PPA13 : Le DOO du SCOT définit les critères pour les changements : caractère
patrimonial, réseaux, etc. Le rapport doit justifier les changements en prenant en
compte ces critères. Par ailleurs, les deux changements prévus au Gatier doivent
tenir compte du périmètre de réciprocité avec des bâtiments d’exploitation
agricole.
Le détail des observations et, en particulier, les extraits de plan permettant de localiser
les parcelles concernées peut être trouvé en annexe 1.
3

Rapport de Maurice GIROUDON,
commissaire-enquêteur

Tribunal Administratif de Lyon
Décision n°E18000064/69 du 28/03/2019

Enquête publique ayant pour objet les projets de PLU
et de révision du zonage d’assainissement de Ranchal

Page 28

PRE01 : l’État impose un nombre limité de rénovations de bâtiments agricoles
anciens. Cette position est regrettable car elle risque de conduire à ce que ces
constructions tombent en ruines.
4.1.1.2.2 Réponse du MOA
PPA13 : Pour justifier les changements, un tableau avec les critères de sélection
de l’ensemble des bâtiments sera ajouté au dossier. Pour les 2 bâtiments du Gatier,
l’exploitation d’élevage n’existe plus. Donc, il n’y a pas lieu de les supprimer.
PRE01 : La commune est d’accord avec cette observation qui n’entraine pas de
modifications du dossier.
4.1.1.2.3 Analyse
Les réponses du MOA sont satisfaisantes sous réserve que le tableau annoncé,
pour justifier les changements en regard des critères du DOO du SCOT, soit bien
ajouté au dossier.

4.1.2 Charte départementale de l’habitat adapté
4.1.2.1 Libellé de l’observation (PPA06 - Département du Rhône)
Le courrier fournissant l’avis du Département comporte en annexe un document
de 18 pages intitulé « L’habitat adapté, une nouvelle solidarité ». Le projet de PLU
doit prendre en compte ce document dont l’objectif est d’inciter les constructeurs
à produire 20 à 25% de logements adaptés dans les immeubles en construction
ou en réhabilitation.
4.1.2.2 Réponse du MOA
La charte de l’habitat sera insérée dans les documents.
4.1.2.3 Analyse
La réponse de la commune satisfait la demande du Département.

4.1.3 Modifications au Règlement
4.1.3.1 Libellé résumé des observations
4.1.3.1.1 PPA10 - COR
La COR demande de prendre en compte les remarques qu’elle a formulées sur
13 points du Règlement.
4.1.3.1.2 PPA16 - CDPENAF et État (DDT)
Les articles du Règlement concernant la réalisation d’annexes et d’extensions des
habitations en zones A et N n’apportent pas les précisions requises par l’article
L151-12 du code de l’urbanisme. La rédaction est à reprendre selon l’exemple
fourni, qui précise les conditions à respecter pour les extensions : max +70m2 ou
+33%, max total 200m2, mini initial 60m2.
4.1.3.2 Réponse du MOA
4.1.3.2.1 PPA10
La commune a répondu comme suit aux différentes demandes de la COR :
• 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
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• 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
4.1.3.2.2 PPA16
Prise en compte de l’observation, l’exemple de rédaction sera repris dans le
règlement
4.1.3.3 Analyse
Le Maître d’ouvrage prend en compte la demande de la CDPENAF et de l’État
(PPA16) de manière satisfaisante.
Concernant les 13 observations de la COR (PPA10), elles sont prises en compte, à
l’exception de quatre d’entre elles :
• Page 35 : La commune ne souhaite pas préciser le nombre de stationnements
de 2 roues à prévoir pour les constructions dépassant 500m2. La demande de
la COR d’indiquer un quota par rapport à une base de surface de plancher,
semble cependant judicieuse car ceci permettrait d’éviter de façon simple un
éventuel contentieux sur ce sujet. La réponse du MOA est jugée insatisfaisante.
• Géologie : Le MOA a prévu en annexe 3 au Règlement les conditions de
constructibilité des parcelles au vu des aléas de mouvements de terrain. La
COR souligne la difficulté d’application d’un paragraphe ayant trait aux pentes
des talus. Dans la mesure où l’annexe 3 préconise une étude de terrain dans
les zones à risque moyen avant travaux, l’application des dispositions
concernant les talus semble possible car la nature des sols sera bien définie.
La réponse de la commune est jugée satisfaisante.
• Page 48 : La COR souhaite qu’une limite soit fixée en surface de plancher pour
les changements de destination. Il s’agit là, très probablement d’éventuelles
extensions des bâtiments changeant de destination car la surface du bâtiment
existant ne fait pas partie des critères permettant ces changements
(cf. § 4.1.1.2). Dans la mesure où les extensions en zone A et N sont bien
définies (cf. PPA 16 ci-dessus), la réponse du MOA est satisfaisante.
• Aspect extérieur des bâtiments en zones A et N : Sur ce sujet, la commune ne
réglemente pas pour les bâtiments d’activité agricole. La COR souhaite un
minimum de réglementation (teinte du toit, faîtage orienté dans le sens de la
plus grande dimension et façades excluant le blanc et les couleurs vives). Cette
demande semble cohérente avec une des orientations du PPA : « Faire de la
qualité des paysages un levier de développement ». Il paraît, en effet, justifié
de réglementer l’aspect extérieur de ces bâtiments pour préserver la qualité
du paysage qui jouera ainsi son rôle de levier pour le développement. La
réponse n’est donc pas satisfaisante.

4.1.4 Standard national de numérisation CNIG
4.1.4.1 Libellé de l’observation (PPA18 - État)
Les articles L133-1, L133-2 et R133-2 fixent les dispositions relatives à la
numérisation du PLU. Il apparaît que le dossier ne respecterait pas cette
réglementation. Il est demandé de le mettre en conformité dans le respect du
standard de numérisation CNIG.
4.1.4.2 Réponse du MOA et analyse
La commune s’engage à numériser le PLU conformément au standard CNIG suite
à l’approbation.
La réponse du MOA apporte une réponse satisfaisante à la demande de l’État dans
la mesure où cette numérisation est effectuée dans un délai raisonnable de l’ordre
d’un an.
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4.1.5 Modifications de zonage
4.1.5.1 PEC02 - M. Bastien BERNARD
4.1.5.1.1 Libellé de l’observation
Afin d’aménager des cabanes
dans les arbres, je souhaite la
création d’un Secteur de
Taille et de Capacité d’Accueil
Limité (STECAL) de type
habitation légère de loisir sur
la parcelle 101 située en
zone N
au
nord
du
lotissement des Hauts du
Bourg.

4.1.5.1.2 Réponse du MOA
La demande est prise en compte. Nous souhaitons encourager la démarche
touristique qui pourrait avoir des retombées bénéfiques pour la commune.
4.1.5.1.3 Analyse
Les habitations légères de loisir envisagées (cabanes dans les arbres) sur la
parcelle ne remettront pas en cause la qualité des paysages et s’inscrivent donc
dans les objectifs de la commune en favorisant le développement touristique.
La parcelle concernée est actuellement en zone N. Pour satisfaire la demande,
le STECAL créé sera en zone NT et il devra être accompagné des aménagements
permettant l’accès à la zone touristique. La réponse du MOA est satisfaisante dans
la mesure où une solution pour les accès sera définie.
4.1.5.2 PRP01 - Mme Josepha CRAVARREZA
4.1.5.2.1 Libellé de l’observation
Mme CRAVARREZA possède
une maison en bois sur la
parcelle AE 187 attenante à
la parcelle AE 428.
Elle souhaite que la parcelle
AE 428, actuellement en
zone N, soit classée en zone
constructible.
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4.1.5.2.2 Réponse du MOA
En l’état des droits à bâtir, la priorité́ est donnée aux zones urbaines (UA, UB
et UC).
4.1.5.2.3 Analyse
La réponse maintient cette parcelle en zone N. Elle est cohérente avec l’orientation
« Organiser le potentiel urbain selon les objectifs du Grenelle 2 de
l’environnement » qui incite à diminuer les zones urbaines pour préserver
l’agriculture et les zones naturelles. La réponse est cohérente avec l’ensemble du
projet.
4.1.5.3 PRP02 - M. Jacques de BUSSY
4.1.5.3.1 Libellé de l’observation
Propriétaire des parcelles 54 et
44, en prolongement de la
parcelle
263,
nous
envisageons de réaliser une
installation
à
vocation
touristique sur la parcelle 44.
Cette parcelle est actuellement
en zone agricole. Ancienne
friche non cultivée, elle a été
transformée en verger avec un
rucher.
Limitrophe
d’une
parcelle
classée
en
UE,
appartenant à la commune,
elle est détentrice d’un droit de
passage permettant l’accès à
la voirie communale.

4.1.5.3.2 Réponse du MOA
La demande est prise en compte. Nous souhaitons encourager la démarche
touristique qui pourrait avoir des retombées bénéfiques pour la commune.
4.1.5.3.3 Analyse
La satisfaction de la demande conduit à modifier le zonage des parcelles 54 et 44,
actuellement en zone agricole, en créant un STECAL qui sera classé en zone NT
(Naturelle destinée à l’aménagement Touristique). Le règlement prévoit que les
aménagements touristiques sur cette zone ne doivent pas porter atteinte à la
qualité du paysage et que les constructions ne doivent pas excéder 150m2 de
surface de plancher.
Compte-tenu que ces terrains sont actuellement occupés par des vergers qui sont
venus se substituer à une friche, le passage en zone NT ne remettra pas en cause
la qualité du paysage, ni ne diminuera la surface agricole. La position du MOA est
cohérente avec les dispositions du projet de PLU.
4.1.5.4 PRE03 - Mme Sandra BOSLAND
4.1.5.4.1 Libellé de l’observation
Un dossier est en cours pour l’achat à mes parents des parcelles 215, 167, 168
et 166.
Je souhaite y construire une résidence secondaire car elles sont situées en bordure
de la route du Forêt et desservies en eau et électricité. La parcelle 216 à proximité
comporte déjà une habitation et les parcelles sont à moins de 300m de la zone
d’habitation du Forêt.
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Je
demande
de
revoir le classement
des parcelles 215,
167
et 168
de
zone A en zone U.

4.1.5.4.2 Réponse du MOA
En l’état des droits à bâtir, la priorité́ est donnée aux zones urbaines (UA, UB
et UC).
4.1.5.4.3 Analyse
La réponse qui est identique à celle effectuée pour l’observation PRP01 pour les
mêmes raisons (préservation des zones agricoles), est jugée cohérente avec
l’ensemble du projet.

4.2

Préservation des zones agricoles, naturelles et du
patrimoine

4.2.1 Préservation des espaces naturels
4.2.1.1 PPA09 - Département du Rhône
4.2.1.1.1 Libellé de l’observation
La commune est concernée par l’ENS n°3 - Zones humides de Ranchal. A ce titre,
il convient de prendre en compte les trois demandes formulées et détaillées par le
Département dans son avis. Ces demandes concernent les points suivants :
• Intégrer l’outil ENS dans le rapport de présentation en y insérant le libellé
demandé
• Mettre à jour les données zones humides dans le rapport de présentation avec
l’inventaire actuel et la cartographie des zones
• Inscrire au plan de zonage les éléments de la trame verte et bleue dont la
protection est inscrite au PADD et leur affecter une réglementation spécifique
4.2.1.1.2 Réponse du MOA
La demande sera prise en compte dans le rapport de présentation et sur le plan
de zonage.
4.2.1.1.3 Analyse
Les demandes du Département sur ce sujet s’inscrivent dans la protection des
espaces naturels qui est un des objectifs définis par le MOA. Sa réponse est
cohérente avec son projet et est donc satisfaisante.
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4.2.1.2 PPA14 - CDPENAF et État (DDT)
4.2.1.2.1 Libellé de l’observation
Le dossier identifie les zones suivantes à forte valeur écologique :
• des haies repérées dans le rapport de présentation,
• des corridors locaux identifiés sur les cartes en page 32 et 33 du rapport,
• le corridor d’intérêt régional du Reins et de sa ripisylve, repéré au SRCE.
Ces éléments se situent dans des secteurs agricoles, naturels ou urbains qui
permettent des constructions. Il convient de mettre en place une trame ou un
zonage dédié qui réglementairement assure la protection et la préservation de ces
zones à forte valeur écologique.
4.2.1.2.2 Réponse du MOA
La réserve est prise en compte. Une trame ou un zonage dédié́ seront mis en place
pour assurer la protection de ces zones.
4.2.1.2.3 Analyse
La réponse apportée satisfait la demande de la CDPENAF et de l’Etat et assure
ainsi une meilleure protection de l’environnement dans la mesure où cette trame
dédiée sera classée en zone N.
4.2.1.3 PRE02 - M. Denis LONGIN
4.2.1.3.1 Libellé de l’observation
Je pense que la parcelle 218 située
à côté́ de Polcy devrait être zonée
dans la continuité́ des 2 zones
humides situées de part et d'autre,
s'agissant du même vallon et de la
même problématique aquatique.

4.2.1.3.2 Réponse du MOA et analyse
La commune prend en compte l’observation et le zonage sera modifié.
Une visite sur le terrain m’a permis de constater que la parcelle 218 ne présentait
pas de discontinuité avec les parcelles en amont et en aval. Il est donc justifié d’y
faire apparaître une zone humide. La réponse du MOA est donc satisfaisante.

4.2.2 Préservation du patrimoine (PPA07 - Département du
Rhône)
4.2.2.1 Libellé de l’observation
Un plan départemental définit les itinéraires de promenade et de randonnée. Le
projet doit conserver les chemins qui y sont inscrits ou, en cas de projets
remettant en cause leur continuité, mettre en place un itinéraire de substitution.
4.2.2.2 Réponse du MOA et analyse
La commune prend en compte l’observation.
La remarque du Département demande de préserver le patrimoine constitué par
les chemins de randonnée. En cela, elle s’inscrit dans l’objectif « Faire de la qualité
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des paysages un levier de développement » qui est défini par la commune. Il est
donc cohérent que cette demande soit intégrée au dossier par le MOA.

4.3

Prévention des risques

4.3.1 Sécurité des personnes (PPA05 - Département du Rhône)
4.3.1.1 Libellé de l’observation
Pour tout projet qui entrainerait la création ou la modification d’un accès aux voies
départementales, la commune devra consulter le Département en vertu de l’article
R423-53 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, le texte en annexe au courrier du
Département en date du 20/05/2019, sur les accès aux routes départementales
devra être inséré au projet de PLU.
4.3.1.2 Réponse du MOA et analyse
Le MOA mentionne que le texte demandé est déjà̀ intégré́ en annexe 5 du
règlement écrit.
La demande du Département devient donc sans objet.

4.3.2 Risques naturels
4.3.2.1 PPA17 - État (DDT)
4.3.2.1.1 Libellé de l’observation
Par un courrier en date du 07/01/2013, la DDT du Rhône a porté à connaissance
des communes du Département une étude du BRGM liée aux risques géologiques
qui doit être prise en compte dans les différents documents d’urbanisme : rapport
de présentation, cartographie et règlement. Le projet de Ranchal ne semble pas
intégrer ce porter à connaissance (PAC) puisqu’il évoque une étude de 1996. Le
dossier doit donc être modifié pour tenir compte de l’étude du BRGM, en
particulier, pour les points suivants :
• risque de chute de blocs,
• rappel des règles de constructibilité dans les zones identifiées à risque,
• ajout d’une carte de constructibilité,
• carte des risques au 1/5000 et non pas au 1/7000,
• compléments à apporter au règlement concernant la constructibilité dans les
différentes zones d’aléa.
4.3.2.1.2 Réponse du MOA
Le rapport de présentation sera complété avec les données du PAC du BRGM de
2013. L’étude du BRGM sera annexée au dossier de PLU.
Le plan des risques de mouvements de terrain (pièce 3.3) évoque les conditions
de constructibilité́ en fonction des zones d’aléas faible, moyen et fort qui sont
précisées dans l’annexe 3 du règlement.
Dans le règlement, il sera indiqué que les zones non urbanisées en aléa moyen
seront inconstructibles et on préconisera la réalisation d’une étude géotechnique
de sol en zone d’aléa faible.
4.3.2.1.3 Analyse
Comme indiqué par le MOA, certains éléments existent déjà au dossier : plan
définissant les risques de mouvements de terrain et conditions de constructibilité
selon la zone d’aléa.
En cela, le MOA répond en partie à la demande de la DDT. Par ailleurs, il s’engage
à annexer l’étude du BRGM de 2013 et à compléter le règlement pour satisfaire
les autres observations de l’État. Globalement, la réponse de la commune est
jugée satisfaisante dans la mesure où elle tiendra bien ses engagements.
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4.3.2.2 CE01 - M. Maurice GIROUDON
4.3.2.2.1 Libellé de l’observation
L’annexe 3 du Règlement (PPRN Inondation) est redondante avec l’annexe 5.3 du
PLU (Plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation). Trois titres
de l’annexe 5.3 sont contenus dans l’annexe 3 du Règlement avec un risque
d’incohérence. Il serait souhaitable de supprimer l’annexe 3 du Règlement.
4.3.2.2.2 Réponse du MOA
Il s’agit de l’annexe 2 du règlement. Cette annexe au règlement sera supprimée
en indiquant qu’il faut se référer à l’annexe 5.3 du PLU.
4.3.2.2.3 Analyse
La réponse de la commune supprime tout risque éventuel d’incohérence dans le
dossier. Elle est donc satisfaisante.

4.4

Activités économiques

4.4.1 Activités sylvicoles
4.4.1.1 Suppression des remarques à charge contre les activités sylvicoles dans
le rapport de présentation (PPA01 - CRPF)
4.4.1.1.1 Libellé de l’observation
Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) :
• demande, en page 19, que le terme régulièrement soit supprimé dans
l’expression « coupes régulièrement à nu » car le pas de ces coupes est environ
du demi-siècle et non pas annuel comme pour les plantations agricoles,
• relève, en page 47, que les problèmes mentionnés de biodiversité́ et de
patrimoine paysager sont solutionnés par une gestion durable qui s’effectue
par éclaircies successives,
• note, concernant le dernier paragraphe de la page 74, que la forêt constitue
une activité économique par la production de bois, ressource naturelle et
renouvelable et ne se résume pas à des fonctions environnementales
(biodiversité, etc.) et sociales (paysage, etc.). Par ailleurs, les choix sylvicoles
effectués par les exploitants forestiers ne relèvent pas du PLU mais de la
réglementation des boisements qui visent à maintenir un équilibre entre les
milieux agricoles et forestiers.
4.4.1.1.2 Réponse du MOA
Le mot régulièrement sera supprimé et les autres remarques seront prises en
compte.
4.4.1.1.3 Analyse
Le mot régulièrement peut être considéré comme abusif pour des coupes qui sont
effectuées environ tous les 50 ans. Aussi, la suppression de ce mot dans le texte
de la page 19 du rapport, accordée par la commune, paraît justifiée.
Il faut cependant noter que les éléments dont la suppression est demandée par le
CRPF, figurent dans les chapitres traitant de « l’état initial de l’environnement »
(pages 19 et 47) et du « diagnostic socio-économique » (page 74). Ils n’ont qu’un
caractère descriptif et donc, ne constitue pas un jugement sur l’exploitation
sylvicole. Le MOA en tenant compte des observations des pages 47 et 74, va
probablement au-delà de qui paraît nécessaire.
Globalement, la réponse du MOA reste satisfaisante.
4.4.1.2 Code des bonnes pratiques sylvicoles (PPA02 - CRPF)
4.4.1.2.1 Libellé de l’observation
Ce code est devenu régional et il n’existe plus de référence de découpage par
secteur. La phrase du 3ème paragraphe de la page 74 du rapport de présentation
qui mentionne cette référence n’est donc pas adaptée. Il serait plus juste de

Rapport de Maurice GIROUDON,
commissaire-enquêteur

Tribunal Administratif de Lyon
Décision n°E18000064/69 du 28/03/2019

Enquête publique ayant pour objet les projets de PLU
et de révision du zonage d’assainissement de Ranchal

Page 36

mentionner que les propriétaires forestiers peuvent adhérer à ce document et
respecter les itinéraires sylvicoles qui y sont décrits.
4.4.1.2.2 Réponse du MOA et analyse
La commune prend en compte l’observation. Cette réponse est satisfaisante car
elle apporte un éclaircissement concernant ce code.
4.4.1.3 - Activités forestières et développement de l’urbanisation (PPA03 CRPF)
4.4.1.3.1 Libellé de l’observation
Il est indispensable que toute création de lotissement ou de zone artisanale ne
bloque pas l’accès aux massifs forestiers, sauf à recréer de nouveaux accès aussi
fonctionnels. De façon générale, le développement de l’urbanisation ne doit pas
perturber l’exploitation et le transport des bois.
4.4.1.3.2 Réponse du MOA et analyse
La commune indique que le PLU ne prévoit aucune nouvelle zone d’urbanisation.
L’observation devient donc sans objet.
4.4.1.4 Respect des périmètres de boisement (PPA08 - Département du Rhône)
4.4.1.4.1 Libellé de l’observation
L’arrêté préfectoral du 29/07/1965 réglemente les périmètres de boisements sur
la commune. Le projet de PLU doit le prendre en compte et l’insérer en annexe.
Par ailleurs, l’article 27 du décret 2006-394 du 30/03/2006 demande à ce que les
services départementaux soient consultés pour la mise en application de l’arrêté
précité de réglementation des boisements et pour l’instruction de toute demande
boisement dans le périmètre concerné.
4.4.1.4.2 Réponse du MOA et analyse
La commune prend en compte l’observation et l’arrêté préfectoral sera intégré́ au
projet en annexe.
La prise en compte de cet arrêté et son insertion dans le projet permet d’encadrer
les boisements sur la commune et peut ainsi assurer un équilibre entre
l’exploitation forestière, l’agriculture et la protection de l’environnement. La
position du Maître d’Ouvrage est satisfaisante.
4.4.1.5 Élaboration d’une réglementation des boisements (PRE03 - M. Michel
CORRENOZ)
4.4.1.5.1 Libellé de l’observation
Approuvant le souhait de la commune de limiter la monoculture du Douglas, je
constate que cette volonté ne se traduit pas par une disposition concrète dans les
documents du PLU. Ceci n’est pas surprenant dans la mesure où le PLU n’a pas
vocation à réglementer les boisements, comme le fait remarquer le CRPF. En
conséquence, il semble souhaitable d’élaborer une réglementation des boisements
telle que définie par les articles L126-1, L126-2 et R126-1 à R126-11 du Code
Rural.
4.4.1.5.2 Réponse du MOA
L’observation est à traiter hors PLU. Une démarche de concertation est lancée avec
Fibois, le Département et les communes limitrophes.
4.4.1.5.3 Analyse
La position du Maître d’Ouvrage est satisfaisante. Une réglementation des
boisements établie en concertation avec Fibois, le Département et les communes
limitrophes permettra de disposer d’un document cohérent en accord avec le Code
Rural, l’arrêté préfectoral susmentionné et les professionnels de la filière bois.
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4.4.2 Activités agricoles
4.4.2.1 Libellé de l’observation (PPA11 - Chambre d’agriculture)
Mettre à jour les données suivantes :
• L’exploitation au lieu-dit Le Gatier n’est plus en activité.
• L’exploitation au lieu-dit Champfrial exploite des prairies et des céréales
contrairement à ce qui est indiqué.
• Les exploitations de la commune ne tendent pas à se spécialiser vers la
production laitière comme c’est indiqué dans le rapport.
4.4.2.2 Réponse du MOA et analyse
La commune indique que les données seront mises à jour. et apporte une réponse
satisfaisante à la demande de la Chambre d’Agriculture.

4.4.3 Activités touristiques
4.4.3.1 Libellé des observations (PPA15 - CDPENAF)
Le projet prévoit la mise en place de 4 Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil
Limité (NT, NP, NS et NL). Les deux secteurs suivants appellent des observations :
• Pour permettre l’aménagement de la Madone à l’est du Bourg, un sous-secteur
Naturel destiné à l’aménagement d’activités touristiques (NT) de 0,9 ha est
prévu avec la création de parkings et de constructions d’une surface inférieure
à 140 m2. Des précisions sur ces aménagements doivent être apportées :
justification de la surface retenue, constructions envisagées associées à leur
polygone d’implantation.
• Le sous-secteur Naturel de protection paysagère (NP) permet de préserver les
cônes de vue à proximité de secteurs agglomérés. Ce sous-secteur sera à
retravailler car il prévoit, en contradiction avec le code de l’urbanisme, la
construction d’annexes (abris ou piscines) dans une zone où ne sont pas situés
les bâtiments principaux auxquels ces annexes sont rattachées.
4.4.3.2 Réponse du MOA
Les aménagements des STECAL de la Madone et de l’Est du Bourg seront précisés.
La règlementation des annexes sera reprise.
4.4.3.3 Analyse
Les précisions qui seront apportées pour les aménagements de la Madone
(secteur NT) permettront de déterminer si ceux-ci ne remettent pas en cause le
caractère naturel du secteur. Sur ce point, la réponse de la commune est
satisfaisante sous réserve que les parkings et constructions ne portent pas
atteintes à la qualité du site.
Concernant les secteurs NP, la proposition de la commune de revoir la
réglementation des annexes n’est pas totalement satisfaisante car insuffisamment
précise. En effet, ces secteurs NP (espaces concernés par des enjeux paysagers)
sont situés dans des zones urbanisées en découpant parfois certaines parcelles
entre une partie en NP et une partie en U. Pour préserver ces secteurs et
conserver leur qualité paysagère, il serait nécessaire d’y interdire les
constructions, y compris celles d’annexes. Une solution pourrait consister en une
redéfinition des limites en réduisant parfois légèrement la zone NP au profit de la
zone U pour que les propriétaires en zone U aient la possibilité de construire une
annexe à proximité de leur habitation. Cette solution permettrait de ne pas
entraver la construction d’annexes tout en maintenant une bonne qualité
paysagère.
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4.4.4 Activités artisanales
4.4.4.1 Libellé de l’observation (PEC01 - JLP)
Afin de pouvoir construire des
bâtiments artisanaux, il est
demandé d’agrandir la zone
urbaine
à
vocation
économique UI
sur
les
parcelles attenantes

4.4.4.2 Réponse du MOA et analyse
La commune se propose d’agrandir la zone UI avec les parcelles 132, 133, 135,
136, 138, 139. Sur la parcelle 297, il y a l’entrepôt d’un plâtrier peintre et en
ajoutant les 6 parcelles, on rejoint la zone UI 475 qui est un parking grumier avec
un entrepôt.
La solution avancée par le MOA satisfait la demande formulée au cours de la
concertation. Cependant, elle soustrait 6 parcelles de la zone agricole. Aussi, avant
de la mettre en œuvre, il faudra s’assurer que ces terres n’ont pas ou peu d’intérêt
pour l’agriculture.

Fait à Cublize le 24/09/2019
Maurice GIROUDON,
commissaire-enquêteur
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5 LEXIQUE
AOE

Autorité Organisatrice de l’Enquête

BRGM

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CDPENAF

Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers

CNIG

Conseil National de l’Information Géographique

COR

Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien

CRPF

Centre Régional de la Propriété Forestière

ENS

Espace Naturel Sensible

DDT

Direction Départementale des Territoires

INAO

Institut NAtional de l’Origine et de la qualité

MOA

Maître d’Ouvrage

PADD

Projet d’Aménagement et de Développement Durable

PAC

Porter A Connaissance

PLH

Plan Local de l’Habitat

PLU

Plan Local d’Urbanisme

PPA

Personnes Publiques Associées

PPRNPI

Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation

RNU

Règlement National d’Urbanisme

RP

Rapport de Présentation

RTE

Réseau de Transport d’Électricité

SAGE

Schéma d’Aménagement des Eaux

SAU

Surface Agricole Utilisée

SCOT

Schéma de Cohérence Territorial

Rapport de Maurice GIROUDON,
commissaire-enquêteur

Tribunal Administratif de Lyon
Décision n°E18000064/69 du 28/03/2019

Enquête publique ayant pour objet les projets de PLU et de
révision du zonage d’assainissement de Ranchal

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement des Eaux

SRCE

Schéma Régional de Cohérence Écologique

STECAL

Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité

SUP

Servitude d’Utilité Publique

SYRRTA

SYndicat mixte Reins Rhodon Trambouzan et ses Affluents

TA

Tribunal Administratif

TVB

Trame Verte et Bleue

ZA

Zonage d’Assainissement

ZNIEFF

Zone d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
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