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Rappel des motivations qui ont présidé au lancement de la démarche de PLUi et des 

objectifs poursuivis  

La Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône est devenue compétente le 25 

juin 2015, en matière d’élaboration de documents d’urbanisme. Par délibération du Conseil 

de Communauté en date du 03 décembre 2015, elle a prescrit l’élaboration d’un  Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal.  

Le Président en rappelle les raisons. L’engagement de la procédure d’élaboration du PLUi 

poursuit les objectifs de développement durable et de la préservation de l’identité rurale du 

territoire en s’appuyant sur ses points forts : la multipolarité des villages, l’importance d’une 

économie agricole diversifiée notamment dans l’organisation et l’occupation de l’espace, la 

présence d’une forte activité industrielle, artisanale et de services, des gisements d’emplois 

de proximité nécessaires au maintien d’un équilibre emploi/habitat, la proximité des services 

et des équipements, l’intensité de la vie sociale et associative caractéristiques des territoires 

ruraux. 

La Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER) est composée de 16 

communes rurales. Comme son nom l’indique, le territoire se situe à l’interface de plusieurs 

aires urbaines de la Loire et du Rhône, dont celles de Lyon, de Roanne et Saint Etienne.  

D’une superficie d’environ 252 km² pour une population de 14 189 habitants en 2020, ce 

territoire est à double identité agricole et industrielle. Il est composé d’un réseau de 16 

villages : Chirassimont, Cordelle, Croizet sur Gand, Fourneaux, Lay, Machézal, Neaux, Neulise, 

Pradines, Régny, St Cyr de Favières, St Just la Pendue, St Priest la Roche, St Symphorien de Lay, 

St Victor sur Rhins et Vendranges. 

Le territoire est concerné par la loi Montagne pour les 3 communes suivantes : Chirassimont, 

Machézal et Saint-Victor-sur-Rhins. 

Au moment de la prescription du PLUi, la croissance démographique était de + 1,3 % par an 

entre les années 2006 et 2011 puis de +0,5 % par an entre 2011 et 2016. 

Quant à l’occupation des sols, la CoPLER est un territoire fortement occupé par des espaces 

agricoles et naturels : 75% des espaces sont agricoles et 16% sont boisés. La part des espaces 

urbanisés est faible, car elle ne représente que 6% sur l’ensemble du territoire. 

 

 



 

Ces vingt dernières années, le territoire a beaucoup évolué en termes de dynamiques 

économique, sociale, démographique et résidentielle. Afin de maîtriser cette évolution, la 

CoPLER se doit de penser sa croissance future de façon globale et collective. Cela passe par 

une approche intégrée et partagée des règles d’urbanisme, lesquelles doivent permettre de 

traduire efficacement les politiques publiques d’habitats, d’équipements, de développement 

économique et d’organisation des déplacements. Outre les dispositions du Code de 

l’urbanisme, les élus communautaires ont reconnu que la dynamique résidentielle de ces 

dernières années ne pourrait perdurer sans compromettre nombre de grands équilibres 

futurs.  

Pour faire face aux questions d’étalement urbain, de développement économique, de 

préservation de la biodiversité, d’économie des ressources et des besoins en logements, le 

niveau communal ne peut plus  répondre seul. Les enjeux actuels exigent que ces questions 

soient prises en compte à une échelle plus vaste, celle de l’intercommunalité. 

L’intercommunalité, territoire plus large, cohérent et équilibré, est l’échelle qui permet 

d’exprimer la solidarité entre les communes et de mutualiser les  moyens. 

Ainsi, les communes ont transféré la compétence « élaboration, approbation et suivi du PLU, 

de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale » le 25 juin 2015 

conformément aux dispositions de la loi ALUR.  

Par la suite, le conseil communautaire a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) le 03 décembre 2015 (délibération n°2015-43-C) et a défini les objectifs 

poursuivis par le PLUi ainsi que les modalités de la concertation avec le public.  Par ailleurs, le 

conseil communautaire a  aussi arrêté dans sa délibération n°2015-44-C du 03 décembre 2015, 

les modalités de collaboration avec les communes membres. Ce conseil a fait suite à la 

première conférence intercommunale rassemblant l'ensemble des maires des communes 



membres qui s’est tenue ce même 03 décembre 2015 en amont du conseil communautaire, 

conformément à l’article L. 153-8 du Code de l’Urbanisme. 

Postérieurement, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été 

débattu une première fois lors du conseil communautaire du 15 décembre 2016. Au fur et à 

mesure de l’avancée du PLUi, une évolution du PADD a été présentée puis débattue au conseil 

communautaire 26 du septembre 2019. L’ensemble du dossier étant prêt, le PLUi a donc été 

arrêté le 27 février 2020. 

Le résultat de la consultation des Personnes Publiques Associées et des communes a amené 

les élus à prendre en compte certaines des observations, remarques ou réserves reçues afin 

de préparer un nouvel arrêt, objet de la présente enquête publique. 

 

Les coordonnées du responsable du projet d’élaboration du PLUi 
 
Le responsable est la Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER) : 
Siège administratif de la Communauté de Communes 
44 rue de la Tête Noire 
42470 Saint-Symphorien-de-Lay 
Tél : 04 77 62 77 74 
Site : www.copler.fr 
Email : plui@copler.fr 
 
 

L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
La mention des textes qui régissent l'enquête publique 
 

La nécessité et la présence de l’enquête publique au sein de la procédure PLUi est définie au 

sein de l’article L153-19 du code de l’urbanisme : «Le projet de plan local d'urbanisme arrêté 

est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 

code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou le maire ». 

L’enquête publique est régie par les articles L123-1 à L123-19 du code de l’environnement, 

issus des lois portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010 et 

relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de 

simplification et de clarification du droit et des procédures administratives du 20 décembre 

2014, et R123-1 à R123-46 du code de l’environnement issu du décret portant réforme de 

l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement du 29 

décembre 2011 et le décret du 04 octobre 2011. 

Le champ d’application de l’enquête publique est défini par l’article R123-1 du code de 

l’environnement. 

La procédure et le déroulement de l’enquête publique sont définis par les articles R123-2 à 

R123-27 du code de l’environnement : l’ouverture et l’organisation, la désignation du 

http://www.copler.fr/
mailto:plui@copler.fr


commissaire enquêteur, la durée, la composition du dossier, jours et heures, clôture, rapport 

et conclusions, … 

 
L’objet de l’enquête publique 
 
L’enquête publique porte sur le projet arrêté d’élaboration du PLUi. 

Sa prescription a été décidée par délibération en date du 3 décembre 2015, définissant les 

objectifs de l’élaboration du document ainsi que les modalités de la concertation. 

Le projet de PLU a été arrêté en Conseil Communautaire par délibération en date du 10 février 

2021. 

Le projet tel qu’il a été arrêté est soumis à enquête publique. 

 

Le déroulement de l’enquête publique 
 
L’enquête publique se déroulera sur une durée de 33 jours, du 31 mai 2021 au 02 juillet 2021 

inclus. 

L’enquête publique est menée par une commission d’enquête. 

 

Le Président de la commission d’enquête, désigné par le tribunal administratif est Daniel 

DERORY, et les commissaires enquêteur titulaires également désignés par le tribunal 

administratif sont, Madame Gisèle LAMOTTE et Monsieur Bernard COHEN. Les Membres 

suppléants sont Madame Sylvie MARINOT et Monsieur Alexandre MASSARDIER. 

 

Le dossier de PLUi et les pièces qui l’accompagnent, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets 

non mobiles, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur seront déposés : 

- au siège de la CoPLER, 44 rue de la Tête Noire – 42470 Saint-Symphorien-de-Lay 

- dans les mairies des communes de Chirassimont, Cordelle, Croizet-Sur-Gand, Fourneaux, Lay, 

Machézal, Neaux, Neulise, Pradines, Régny, St-Cyr-De-Favières, St-Just-La-Pendue, St-Priest-

La-Roche, St-Symphorien-De-Lay, St-Victor-Sur-Rhins, Vendranges 

 

pendant 33 jours consécutifs aux jours et heures habituels d’ouverture des Mairies et de la 

CoPLER. 

 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses 

observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit à l’adresse suivante : 

CoPLER – Pour l’élaboration du PLUi, Commission d’enquête– 44 rue de la Tête Noire – 42470 

Saint-Symphorien-de-Lay  

Ou par mail : plui-copler@mail.registre-numerique.fr 

 

Les observations du public seront elles-mêmes recueillies et tenues à la disposition du public 

pendant la durée de l’enquête, dans le registre d’enquête dématérialisée accessible à 

l’adresse suivante : https://www.registre-numerique.fr/plui-copler 

https://www.registre-numerique.fr/plui-copler


 

Compte-tenu des règles sanitaires à appliquer, la commission d’enquête recevra en présentiel  

et uniquement sur rendez-vous dans l’un des 17 lieux de permanences suivants : 

Lieux Dates Début Fin 
COPLER  lundi 31 mai 2021 9 h 00 12 h 00 

COPLER  mercredi 9 juin 2021 9 h 00 12 h 00 

COPLER  mardi 22 juin 2021 9 h 00 12 h 00 

COPLER  vendredi 2 juillet 2021 9 h 00 12 h 00 

CHIRASSIMONT  mardi 1 juin 2021 8 h 30 11 h 30 

CORDELLE jeudi 3 juin 2021 9 h 00 12 h 00 

CROIZET SUR GAND vendredi 4 juin 2021 9 h 00 12 h 00 

FOURNEAUX mardi 15 juin 2021 9 h 00 12 h 00 

LAY mardi 8 juin 2021 10 h 00 13 h 00 

MACHEZAL mercredi 9 juin 2021 9 h 00 12 h 00 

NEAUX vendredi 11 juin 2021 9 h 00 12 h 00 

NEULISE samedi 5 juin 2021 9 h 00 12 h 00 

NEULISE mercredi 16 juin 2021 14 h 00 17 h 00 

PRADINES vendredi 18 juin 2021 9 h 00 12 h 00 

REGNY samedi 12 juin 2021 9 h 00 12 h 00 

REGNY lundi 21 juin 2021 9 h 00 12 h 00 

ST CYR DE FAVIERES mercredi 23 juin 2021 9 h 00 12 h 00 

ST JUST LA PENDUE lundi 14 juin 2021 9 h 00 12 h 00 

ST JUST LA PENDUE samedi 26 juin 2021 9 h 00 12 h 00 

ST PRIEST LA ROCHE  lundi 28 juin 2021 9 h 00 12 h 00 

ST SYMPHORIEN DE LAY  jeudi 10 juin 2021 9 h 00 12 h 00 

ST SYMPHORIEN DE LAY  samedi 19 juin 2021 9 h 00 12 h 00 

ST VICTOR SUR RHINS jeudi 1 juillet 2021 9 h 00 12 h 00 

VENDRANGES jeudi 1 juillet 2021 13 h 00 16 h 00 

 

 

Ou lors des permanences téléphoniques suivantes : 

Dates Début Fin 
jeudi 3 juin 2021 14:00 17:00 

vendredi 11 juin 2021 14:00 17:00 

mardi 22 juin 2021 14:00 17:00 

mercredi 30 juin 2021 14:00 17:00 
 

 



La façon dont l’enquête publique s’insère dans la procédure administrative d’élaboration 

du PLUi et les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités 

compétentes pour prendre la décision d'approbation 

 

L’élaboration du PLUi suit la procédure suivante : 

 Délibération de lancement et de prescription 

 Phase d’études avec réalisation du diagnostic, du PADD, des OAP, des règlements 

écrit et graphique, des annexes 

 Arrêt en Conseil Communautaire 

 Phase d’avis des personnes publiques associées (PPA) et des communes membres 

 Enquête publique 

 Evolution du document arrêté si besoin, en rapport avec les avis PPA et l’enquête 

publique 

 Approbation en Conseil Communautaire 

 

La phase d’enquête publique est à différencier de la concertation. 

La concertation est une démarche qui se réalise tout au long de la phase des études du PLUi, 

elle permet à la population de donner son avis sur l’intérêt général, sur le devenir de la 

commune. 

Les modalités ont été définies lors de la délibération de prescription du PLUi. 

 

La fin de la phase de concertation et de la phase des études est marquée par l’arrêt du PLUi 

en Conseil Communautaire. Lors de cette séance, un bilan de la concertation a été réalisé. 

 

Le projet de PLUi arrêté est ensuite transmis aux communes membres de la CoPLER et aux 

personnes publiques associées pour la phase de consultation d’une durée de 3 mois afin 

qu’elles rendent leurs avis. 

 

L’enquête publique peut alors être lancée. 

 

Il s’agit de l’étape au cours de laquelle la population pourra consulter le projet complet de 

PLUi arrêté et formuler ses observations. 

 

La durée de l’enquête publique est définie par l’arrêté d’enquête publique, à 33 jours. 

 

A l’issu du délai d’enquête publique, le registre d’enquête, les courriers et courriels seront mis 

à disposition de la commission d’enquête et l’enquête publique sera close par le Président. 

 

La commission d’enquête disposera d’un délai d’un mois pour rédiger son rapport de synthèse 

et ses conclusions, après analyse des différentes observations et avis. Elle le transmet ensuite 

à l’autorité en charge l’élaboration du PLUi. 



Les avis des personnes publiques associées ainsi que les conclusions du commissaire 

enquêteur peuvent entraîner des modifications du projet de PLUi arrêté tel qu’il a été 

présenté lors de l’enquête publique. 

 

Une analyse des avis des personnes publiques associées émis lors de la phase de consultation, 

et du rapport du commissaire enquêteur sera réalisée par la collectivité. La collectivité 

décidera alors de prendre en compte, si elle le souhaite, certains éléments et de modifier le 

dossier de PLUi arrêté en conséquence. 

 

C’est à la collectivité de décider des modifications à apporter à son dossier de PLUi arrêté en 

fonction des avis et conclusions. 

 

Les éventuelles modifications ne doivent pas remettre en cause le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD) débattu en Conseil Communautaire. 

Le projet de PLUi arrêté, modifié ou non suite à la phase de consultation des personnes 

publiques associées et de l’enquête publique peut alors être approuvé en Conseil 

communautaire. 

 

La composition du dossier d’enquête publique 

 

Le dossier d’enquête publique sera composé comme suit : 

1. La présente note de présentation de l’enquête publique 

2. Les pièces relatives à l’enquête publique :  

• Ordonnance n° E21000027/69 du 03 mars 2021 le Président du Tribunal 

Administratif de Lyon qui désigne la Commission d’enquête publique 

• Arrêté d’ouverture de l’enquête publique n°2021-007-A du 10 mai 2021 

3. Les pièces administratives relatives au projet : 

• Délibération 2015-30-C du 25 juin 2015 relative à l’extension de la compétence 

« élaboration des documents d’urbanisme » 

• Délibération 2015-43-C du 3 décembre 2015 prescrivant l’élaboration du PLUi 

et fixant les modalités de concertation avec le public. 

• Délibération 2015-44-C du 3 décembre 2015 fixant les modalités de 

collaboration entre la CoPLER et ses communes membres 

• Délibération 2019-56 du 26 septembre 2019 relative au débat sur les 

orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable 

• Délibération 2021-003 du 10 février 2021 qui tire le bilan de la concertation 

avec le public et qui arrête le projet de PLUi 

• Arrêté Préfectoral n°DT-21-0228 portant sur les demandes de dérogation à la 

règle d’inconstructibilité autour de la retenue de Villerest pour les 5 sites 

situés sur les communes de Cordelle et Saint-Priest-la-Roche ; 



• Arrêté Préfectoral n° DT-20-0480 du 15 octobre 2020 portant dérogations au 

principe d’urbanisation limitée en l’absence de SCOT opposable dans le cadre 

de l’élaboration du PLUi au titre de l’article L. 142-5 du Code de l’Urbanisme ; 

• Arrêté Préfectoral n° DT-21-0229 du 07 mai 2021 portant dérogations au 

principe d’urbanisation limitée en l’absence de SCOT opposable dans le cadre 

de l’élaboration du PLUi au titre de l’article L. 142-5 du Code de l’Urbanisme ; 

 

4. Le Projet de PLUi 

• Le rapport de présentation contenant : les diagnostics, l’état initial de 

l’environnement, l’articulation du PLUi avec les documents supra-communaux, 

les justifications des choix, l’évaluation environnementale avec son résumé non 

technique et la synthèse des potentiels fonciers et les annexes au rapport 

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

• Le règlement écrit et graphique : les plans de zonage  

• Les annexes : annexes sanitaires, plans des réseaux d’eau potable et 

d’assainissement, liste et plans des servitudes d’utilité publique, les risques 

naturels (aléa argile), Plan de Prévention des Risques Naturels et de Prévention 

des Inondations (PPRNPI Rhins-Trambouze), Infrastructures bruyantes, Dossier 

de demandes de dérogations au titre de l’urbanisation limitée, règlements de 

boisements, Secteurs d’Information des sols, Zone de préemption au titre des 

espaces  Naturels Sensibles. 

5. Avis réglementaires (MRAE, Personnes Publiques Associées et communes Membres): 

• L’avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) 

• Les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 

• Les avis des communes membres de la CoPLER 

 


