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COMMISSION PERMANENTE DU 3 MAI 2021
 

Décision légalisée en préfecture le 7 mai 2021 sous le n° 042-224200014-20210503-349272-DE-1-1
 
 
 
Rapport n° 9-JLA-12
 
AVIS DU DÉPARTEMENT SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
ARRÊTÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS ENTRE LOIRE ET RHÔNE
(COPLER)
 
 
 
 

VU 
 
- l’article L.3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
 
- les articles L.132-7, L.132-11, et R 153-8 du Code de l’urbanisme,
 
- la délibération de l’Assemblée départementale du 30 juin 2003 approuvant les règles à intégrer dans

les documents d’urbanisme,
 
- la délibération de l’Assemblée départementale du 27 octobre 2003 approuvant les informations et

mesures à prendre en compte dans lesdits documents,
 
- la délégation générale à la Commission permanente adoptée lors de l'Assemblée départementale du

16 octobre 2017.
 
CONSIDERANT

 
- la délibération du 10 février 2021 du Conseil de la Communauté de communes du Pays entre Loire et

Rhône (CoPLER) arrêtant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi),
 
- le courrier de la CoPLER du 11 février 2021 sollicitant l’avis du Département sur le projet de PLUi.
 
SYNTHESE DU CONTEXTE
 
L’analyse du projet de PLUi montre que plusieurs remarques soulevées lors de l’avis donné sur le
premier projet ont été prises en compte. D’autres nécessitent d’être modifiées ou complétées.
 
Il est donc proposé à la Commission permanente d’émettre un avis favorable sur le projet.
 
Remarques à prendre en compte
 
Protection des espaces naturels



 
En réponse à une demande spécifique du Département, un Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueils
Limités (STECAL) a été inscrit sur le site de l’ENS des Crêts à Neaux, permettant la création d’une tour
d’observation des paysages.
 
Le règlement écrit précise bien cette vocation. En revanche, il convient de rectifier la numérotation de
ce nouveau STECAL de Neaux. En effet, sur le tableau récapitulatif des STECAL présenté en annexe
du règlement écrit, il porte le numéro 33 alors que sur le règlement graphique de la commune, il est
numéroté 34.
 
Par ailleurs, sur le document graphique, le STECAL 34 est positionné sur la partie sud de la parcelle
365. Le projet étant encore en phase d’études, le Département souhaite pouvoir inscrire une variante
sur la partie jouxtant au nord la parcelle 366 toujours au sein de la parcelle 365.
 
Une fois le projet arrêté, une seule option sera retenue en fonction des contraintes. Une cartographie
aérienne jointe en annexe permet de visualiser le positionnement souhaité de la variante.
 
Gestion des voies départementales
 
Il convient de préciser dans le règlement écrit que la RD 207 est concernée par le classement « route
à grande circulation ».
 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)
 
Commune de Lay : l’OAP Bourg intègre une voirie à créer débouchant à l’ouest sur la RD80-1. Une
attention particulière devra être portée sur les conditions de sécurité au niveau du carrefour avec la
route départementale.
 
A ce titre, l’OAP prévoit l’obligation de réaliser un dégagement de visibilité au débouché de la voie
nouvelle sur la route départementale, pour garantir des distances de visibilité satisfaisantes de part et
d’autre. Il aurait été pertinent de symboliser cette prescription sur le schéma d’aménagement en page 39.
 
Aménagement touristique
 
Le Département rappelle que la prise en compte de l’itinérance et du vélo, politique départementale
prioritaire, répond bien aux attentes sociétales actuelles. Hors mobilité intra communale, il apparaît que
le PLUi ne prend pas en compte cette thématique.
 
Enfin, 15 communes de la COPLER (toutes, sauf Saint-Symphorien-de-Lay) sont inscrites dans le plan
départemental des itinéraires de promenade et de parcours de randonnée (PDIPR).
 
Pour rappel, le plan recense les itinéraires d’intérêt touristique en vue de conserver leur caractère public.
Aussi le PLUi doit intégrer les mesures nécessaires de réglementation de l’occupation des sols pour
garantir la pérennité des itinéraires de randonnée futurs ou existants.
 
Une annexe technique complète la présente décision.
 
DECISION : la Commission permanente décide :

 
- d’émettre un avis favorable sur le projet de PLUi,
 
- d’approuver les corrections exposées ci-avant à intégrer au document d’urbanisme,



 

 
- de demander la prise en compte, dans une optique d’attractivité durable du territoire, des éléments

d’information, exposés en annexe, en matière de gestion quantitative de la ressource en eau et de
préservation des milieux aquatiques.

 
 
Adopté à l'unanimité



Annexe technique 

Remarques du Département de la Loire sur le projet arrêté du PLUi de la CoPLER 

 
PROTECTION DES ESPACES NATURELS 
 
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du territoire : « Goutte Fronde », « Les Crêts », « BJ 
Aubépins », « Bois de la Sablonnière » sont répertoriés en zone N et Nco. L’intérêt écologique de ces 
espaces est donc préservé.  
 
En réponse à une demande spécifique du Département, un Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueils 
Limités (STECAL) permettant la création d’une tour d’observation des paysages a été inscrit sur le site 
de l’ENS des Crêts à Neaux.  
Le règlement écrit précise bien cette vocation. En revanche, il convient de rectifier la numérotation de 
ce nouveau STECAL de Neaux. En effet, sur le tableau récapitulatif des STECAL présenté en annexe 
du règlement écrit, il porte le numéro 33 alors que sur le règlement graphique de la commune, il est 
numéroté 34.  
 
Par ailleurs, sur le document graphique, le STECAL 34 est positionné sur la partie sud de la parcelle 
365. Le projet étant encore en phase d’études, le Département souhaite pouvoir inscrire une variante 
sur la partie jouxtant au nord la parcelle 366 toujours au sein de la parcelle 365. Une fois le projet arrêté, 
une seule option sera retenue en fonction des contraintes. Une cartographie aérienne jointe en annexe 
permet de visualiser le positionnement souhaité de la variante. 
 

GESTION DES VOIES DEPARTEMENTALES 
 
Le projet de règlement écrit du PLUi intègre les dispositions du règlement de voirie départementale, 
notamment en matière d’accès et de marges de recul de part et d’autre des routes départementales. 
Sur ce point, il convient de préciser que les marges de recul s’appliquent aux constructions nouvelles 
en dehors des limites d’agglomération matérialisées conformément à l’article R110-2 du Code de la 
Route. 
 
La rectification suivante est à apporter sur le règlement écrit : L’article 5-2-3 concernant les dispositions 
relatives à la Loi Barnier en dehors des secteurs ayant fait l’objet de dérogation, mentionne les 
infrastructures concernées sur le territoire de la COPLER. Conformément aux observations du 
Département formulées dans son avis sur l’arrêt précédent, la RD 9 a été enlevée de la liste. En 
revanche, il convient de rajouter la RD 207 qui est concernée par le classement « route à grande 
circulation ». 
 
ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 
 
La remarque suivante est à prendre en compte pour la commune de Lay : L’OAP Bourg intègre une 
voirie à créer débouchant à l’ouest sur la RD80-1. Une attention particulière devra être portée sur les 
conditions de sécurité au niveau du carrefour avec la route départementale. A ce titre, l’OAP prévoit 
l’obligation de réaliser un dégagement de visibilité au débouché de la voie nouvelle sur la route 
départementale, pour garantir des distances de visibilité satisfaisantes de part et d’autre. Il aurait été 
pertinent de symboliser cette prescription sur le schéma d’aménagement en page 39.  
 
D’une manière générale, plusieurs OAP Aménagement sur des secteurs classés AUr (zones à urbaniser 
à vocation principalement résidentielle) prévoit notamment la création d’accès depuis des routes 
départementales. A ce titre, il est rappelé que l’implantation des accès doit respecter des dispositions 
techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l’accès et de 
ceux circulant sur la route départementale. Le Département sera ainsi attentif à la garantie de conditions 
de sécurité satisfaisantes, et aux incidences concernant le maintien des capacités de trafic routier.  
 
GESTION DES EAUX PLUVIALES ET FOSSÉS DES ROUTES DEPARTEMENTALES 
 
Le Département rappelle que les fossés des routes départementales ne sont pas destinés à recevoir 
les eaux pluviales découlant de l’imperméabilisation due notamment à l’urbanisation. 



 
REGLEMENTATION DE BOISEMENTS 
 
Six communes du territoire de la COPLER disposent d’une règlementation des boisements : 
Chirassimont, Fourneaux, Lay, Machézal, Saint Just La Pendue, Saint Symphorien de Lay.  
 
Les arrêtés des communes de Chirassimont, Fourneaux, Saint Just La Pendue et Saint Symphorien de 
Lay sont joints en annexe, (Conformément à l’article R.151-53 du Code de l’urbanisme). 
 
Les communes de Lay et Machézal n’ont pas retrouvé leur arrêté de règlementation des boisements.  
 
AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE 
 
Le Département rappelle que la prise en compte de l’itinérance et du vélo, politique départementale 
prioritaire, répond bien aux attentes sociétales actuelles. Hors mobilité intra communale, il apparaît que 
le PLUi ne prend pas en compte cette thématique. 
 
Le territoire de la COPLER est concerné par le projet de la Véloire (véloroute-voie verte), dont le 
Département assure actuellement le jalonnement en bord de Loire et le long du Château de la Roche. 
Les EPCI traversés sont appelés à proposer des boucles locales se connectant à la Véloire et irriguant 
sur les territoires à la découverte des richesses patrimoniales et touristiques. Le Département se charge 
alors d’assurer la maîtrise d’ouvrage de ce jalonnement. 
 
Enfin, 15 communes de la COPLER (toutes, sauf Saint-Symphorien-de-Lay) sont inscrites dans le plan 
départemental des itinéraires de promenade et de parcours de randonnée (PDIPR). Pour rappel, le plan 
recense les itinéraires d’intérêt touristique en vue de conserver leur caractère public. Aussi le PLUi doit 
intégrer les mesures nécessaires de réglementation de l’occupation des sols pour garantir la pérennité 
des itinéraires de randonnée futurs ou existants. 
 
RESSOURCE EN EAU 
 
À l’exception du Rhins, dont le débit est tout de même soutenu par les rejets de la station d’épuration 
(STEP) d’Amplepuis (69), le territoire de la CoPLER est maillé par un réseau hydrographique 
relativement dense mais composé de petits cours d’eau qui sont, d’ores et déjà, significativement 
affectés par le changement climatique : hausse de la température des eaux, baisse des débits d’étiage 
et réduction des capacités auto-épuratoire par manque de capacité de dilution des rejets.  
 
La ressource en eau doit être appréciée comme un facteur susceptible de restreindre ou de renchérir 
le développement d’un territoire dont la vulnérabilité environnementale et économique vis-à-vis de la 
disponibilité de cette ressource est globalement sous-estimée dans le projet de PLUi. S’il est bien noté 
que la fusion au 1er janvier 2021 des syndicats Rhône-Loire-Nord, Roannaise de l’Eau et Gantet 
permettra de sécuriser les ressources en eau potable, le Département attire l’attention sur les points 
suivants : 
 
- La dépendance du territoire pour ses approvisionnements en eau potable (AEP) ne pourra être que 
croissante vis-à-vis de l’extérieur, dont le barrage du Renaison, les champs captant de Commelle-
Vernay, et sans être précisées, de possibles interconnexions avec les monts du Lyonnais et Rhône-
Turdine. Localement, le Gand, dont le bassin versant et son affluent le Gantet alimentent le barrage 
d’Echancieux du SIE Gantet, atteint aujourd’hui ses limites d’exploitabilité (voir point suivant). 
 
- Une vulnérabilité de la ressource superficielle locale vis-à-vis des incidences du changement 
climatique qui renforce les perturbations anthropiques existantes, tout particulièrement sur le bassin 
versant du Gand. Une pression significative sur l’hydrologie quantitative est aujourd’hui identifiée sur ce 
cours d’eau, avec un débit d’étiage reconstitué inférieur au 1/10ème du module (comme sur le Rhins) 
mais avec un taux d’interception par les plans d’eau supérieur à 100 % pour un taux cumulé une fois 
ajoutés les prélèvements AEP et agricoles de 150 %. L’état écologique 2019 de cette masse d’eau est 
devenu médiocre en 2019 (moyen en 2013), avec un déclassement sur le paramètre phosphore total 

vroger
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qui témoigne de la non-conformité de certains systèmes d’assainissement et de la baisse des capacités 
épuratoires du cours d’eau par manque de dilution et hausse des températures.  
 
Ces éléments posent la question de la faisabilité tant quantitative (remplissage versus multiplication des 
assecs) que qualitative d’un projet tel que le rehaussement du barrage d’Echancieux, captage prioritaire 
au sens du Grenelle dont les eaux souffrent déjà de l’élévation des températures et de surconcentrations 
en pesticides et nitrates, avec à l’heure actuelle, une tendance à la hausse des concentrations en 
nitrates en amont de l’aire d’alimentation de ce captage, 
 
- parallèlement et bien que mal connue, la ressource en eau souterraine mobilisable est faible du fait 
de la géologie locale. Les possibilités de substitution sont limitées (i.e. mise en place de forages 
agricoles en lieu et place des captages directs dans les cours d’eau susceptibles d’être interrompus en 
situation de crise sécheresse entraînant une vulnérabilité économique du territoire), 
 
- ces déficits quantitatifs croissants se répercutent sur l’état écologique des milieux. L’ensemble des 
masses d’eau du territoire sont ainsi classées en état écologique médiocre ou moyen et présentent des 
débits d’étiage reconstitués inférieurs à 1/10ème du module (qui correspond au débit minimum 
biologiques demandé).  

 
Dans un contexte de changement climatique dont les effets sont d’ores et déjà mesurés, les surcouts 
économiques et les incidences environnementales du développement de nouvelles activités 
consommatrices d’eau sur le territoire ne sont que partiellement développés dans le dossier.  
 
A ce titre, le Département s’interroge notamment sur l’estimation d’une hausse de 30 % des besoins 
agricoles et souhaiterait comprendre comment est déterminé le ratio de 1,16 m3/j par ha de zone 
économique nouvellement créé. Ce dernier chiffre pose question au regard de possibles implantations 
en lien avec l’activité agro-alimentaire existante et le profil économique du territoire. Les besoins en eau 
des milieux aquatiques ne sont pas évoqués. 
 
Dans ce contexte, conditionner l’ouverture à l’urbanisation à la réalisation des travaux d’amélioration 
des systèmes d’assainissement « non conformes » est une mesure adaptée, qui devrait être étendue à 
la sécurisation de l’AEP dans les secteurs déjà en tension et qui demain seront concernés par des 
besoins agricoles et économiques croissants. 
 
En matière de protection des cours d’eau et des milieux humides vis à vis de l’artificialisation des sols, 
les documents transmis apportent des réponses globalement satisfaisantes : bande inconstructible de 
25 m autour des lits mineurs des affluents de la Loire, respect de l’espace de mobilité du fleuve Loire, 
classement des ripisylves au titre de l’article L151-23 du CU, CES de 20 % en zone UC et Uh favorable 
à l’infiltration et à la recharge des sols, etc.  
 
Le Département souligne toutefois l’absence de caractérisation des fonctionnalités des zones humides 
identifiées. Or, certaines zones humides pourraient jouer un rôle de soutien d’étiage non négligeable au 
regard des enjeux quantitatifs constatés sur ce territoire. Pour de telles zones, leur bassin d’alimentation 
mériterait d’être protégé pour préserver leurs fonctions, ce que ne permet pas une simple délimitation 
géographique. Les inventaires spécifiques effectués gagneraient également à être mentionnés. 
 
Alimentation en eau potable 
 
La nouvelle configuration de la gestion de l’eau potable, suite à la fusion des 3 syndicats AEP validée 
par l’arrêté interdépartementale n°421 du 7 décembre 2020, va participer à sécuriser la ressource en 
eau potable sur le territoire. Elle devra globalement être précisée sur le plan de la faisabilité technico-
économique des hypothèses proposées à ce stade, en intégrant les effets prévisibles du changement 
climatique et les besoins des milieux.  
  



Il est cependant dès à présent noté que, pour les communes de l’ex SIAP du Gantet :  
 
- « le schéma directeur du SIE Rhône Loire Nord adopté le 14/12/2020, conclut à une capacité 

d’augmentation de l’interconnexion actuelle à 1280 m3 pour faire face à un besoin de pointe future en 

situation de secours total ». 
 
- « le 7 décembre 2020, le SIE des Monts du Lyonnais accepte d’augmenter la fourniture d’eau à 

200 m
3/j, sous réserve que le résultat de l’étude de modélisation du réseau de ce secteur le permette ».  

 
Parallèlement, malgré les travaux réalisés ces dernières années, la ressource du SIE du Gantet est, 
quant à elle, sensible. En termes de quantité d’abord, lors d’épisodes de sécheresse, et en qualité 
ensuite avec la présence de nitrates et de pesticides. Régulièrement secouru par le SIE Rhône Loire 
Nord, le Gantet n’est pas en capacité de satisfaire les besoins futurs prévus sur son territoire (estimés 
en première instance à 1 276 m3/j). Au vu du contexte de changement climatique, cette situation qui 
pouvait jusqu’ici être qualifiée d’exceptionnelle, serait à considérer plus attentivement, à savoir qu’en 
situation dite « normale », la station d’Echancieux ne serait vraisemblablement pas suffisante 
moyennant un petit apport par le réseau de l’ex Rhône Loire Nord. Pour mémoire, le rendement des 
réseaux de la CoPLER était en moyenne de 73 % en 2013 sur les 38 communes desservies par l’ex 
SIE. 
 
Par ailleurs, l’estimation des besoins à venir du Gantet inclut des hypothèses de consommations futures 
sur la zone des Jacquins. Pour autant, il n’est pas indiqué la façon dont ont été calculées ces 
hypothèses.  
 
Assainissement 
 
De nombreux diagnostics communaux d’assainissement ont plus de 10 ans, ils doivent donc être 
révisés. Il s’agit des communes de Chirassimont, Croizet-sur-Gand, Neaux, Neulise, Régny, Saint-Cyr-
de-Favières, Saint-Just-la-Pendue, Saint-Priest-la-Roche et Vendranges. 
 
Pour rappel, ces documents permettent notamment d’identifier, de planifier et de chiffrer les travaux à 
réaliser sur les différentes communes. 
 
Il apparaît en effet que plusieurs travaux de réhabilitation de stations de traitement des eaux usées sont 
en cours d’étude (pour Pradines et Machézal – la grande place) et que d’autres travaux seront à prévoir.  
En effet, les stations de Saint-Cyr-de-Favières (Hôpital-sur-Rhins), de Croizet-sur-Gand (bourg), de 
Neaux (les carrières), de Saint-Symphorien-de-Lay (Picard) et de Saint-Victor-sur-Rhins (route de 
Thizy) sont saturées ; elles se trouvent dans une situation critique vis-à-vis des milieux récepteurs et 
nécessitent des travaux conséquents pour accueillir l’urbanisation future prévue sur ces différents 
territoires.  
 
Aussi le schéma départemental d’assainissement actuellement en cours sur la station du bourg de 
Cordelle permettra le lancement prochain de la réhabilitation de la station qui est en surcharge 
hydraulique et organique. 
 
S’agissant de la mise en séparatif, d’importants travaux sont également à réaliser sur les réseaux 
d’assainissement de l’EPCI afin de limiter les eaux claires parasites (ECP) arrivant sur les différentes 
stations. La majorité des 38 stations est, en effet, concernée par cette problématique. Les 
raccordements futurs nécessiteront un contrôle pour éviter les mauvais branchements notamment sur 
les réseaux d’eaux pluviales connectés dans les réseaux d’eaux usées. 
 
Enfin, le Département souligne que la commune de Saint-Priest-la-Roche ne dispose pas de règlement 
de service conformément à l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 



Commune de NEAUX - ENS des Crêts 

 

 


