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Objet: Avis arrêt PLUI (délibération du 10 février 2021) 

Roanne, le 30 avril 2021 

Monsieur le Président, 

Par courrier en date du 11 février 2021 vous nous avez fait parvenir le dossier 
de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes 
du Pays entre Loire et Rhône qui a vocation à s'appliquer sur les 16 communes 
de la COPLER. 

Conformément aux articles L-153-16 du Code de l'urbanisme, nous vous 
prions de bien vouloir trouvez, ci-joint, l'avis de la CCI LYON METROPOLE 
Saint Etienne Roanne en tant que Personne Publique Associée. 

Lors de la précédente sollicitation de la COPLER concernant le projet de PLUI 
arrêté le 27 février 2020, l'Assemblée Générale de la CCI Lyon Métropole 
Saint Etienne Roanne avait exprimé un avis favorable assorti d'un certain 
nombre de remarques et d'observations (cf courrier et avis en annexe). 

Dans le nouvel arrêt de PLUI, objet de la présente consultation, nous avons 
noté que la très grande majorité des observations et remarques que nous 
avions formulées avaient été prises en compte. 
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Nous vous remercions de les avoir intégrées dans le nouveau projet de PLUI 
et souhaitons profiter de cette consultation pour souligner deux points 
d'actualité qui, a notre avis, vont impacter l'activité et le dynamisme 
économique du territoire de la COPLER : 

• Tout d'abord, une avancée importante a été franchie en novembre 
dernier avec l'obtention du Permis d'Aménager pour l'extension « Les 
Jacquins Ouest». En prolongement des Jacquins Est, ce nouveau Parc 
d'Activité de 9 hectares, situé à 2 mn de l'échangeur de l'A89, va 
permettre de soutenir la croissance économique en proposant un 
nouveau produit foncier adapté à la demande et aux attentes du marché. 
La CCI avait manifesté son soutien à cette opération lors de l'enquête 
publique et nous tenons à vous exprimer notre satisfaction quant à 
l'issue positive qui a été donnée à ce projet, 

• Un second sujet très important à nos yeux concerne l'avenir de la friche 
Jalla qui s'étend sur 7 hectares : dépollution dans un premier temps et 
requalification par la suite avec une offre de produits économiques à 
créer pour répondre là aussi à la demande du marché. Ce projet de 
renouvellement urbain doit être soutenu non seulement au regard de 
son ambition économique mais également parce qu'il fait écho aux 
dispositions de sobriété foncière intégrées dans la future loi « Climat et 
Résilience ». 

Au vu de ces différents éléments nous avons l'honneur d'émettre un avis 
favorable au projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal tel 
qu'il nous a été soumis. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de nos 
salutations distinguées. 
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