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Export généré le 15/07/2021

E1 - Mairie de Fourneaux
Date de dépôt : Le 04/06/2021 à 14h46
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquête Publique - PLUI
Contribution : Bonjour , Comme prévu dans le protocole, je vous informe
qu’aucune observation a été déposée sur le registre d’enquête pendant cette 1ère
semaine. Cordialement Patricia Sagnard Secrétaire de Mairie 70 Place de l'Eglise
42470 Fourneaux Tél. 04-77-62-46-46 Email : mairie.fourneaux@copler.fr
Ouverture : mardi, mercredi, vendredi et samedi matin Site internet

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                            2 / 976



Export généré le 15/07/2021

@2 - DUINAT Brigitte - Neulise
Date de dépôt : Le 05/06/2021 à 12h29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Bâtiment neulise route du beaujolais ZH52 et parcelle ZH28
Contribution : Question 1: Le règlement écrit du PLUI précise bien un
changement de destination possible du bâtiment "Bâtiment neulise route du
beaujolais ZH52", cependant il indique une destination de type "habitation" avec la
mention "création de logement". A ce jour le projet associé au changement de
destination n'est pas totalement arrêté. Merci de bien vouloir nous confirmer que
l'attribution "création de logement" ne ferme pas la porte à d'autres possibilités
(ex: gite, commerce, industrie, profession libérale, maison d'accueil,
appartements...). Que couvre exactement cette mention? Question 2: Le cas
échéant, est-il possible de changer le terme "habitation" et "création de logement"
par une mention plus générique, couvrant davantage de possibilités? Question 3: A
partir de quelle date un dépot de permis sera t'il possible pour cette grange?
Remarque 1: La parcelle n°52 a été récemment divisée en parcelles n°54, 55, 56.
Question 4: La parcelle n°28 anciennement en zonage UB sur le PLU, est passée en
zone A sur le PLUI. Un retour en zonage constructible pour la création de
logements type goupés est il envisageable, à moyen terme? Question 5: Les
parcelles n°54 et 55 (nouvellement créées suite à la division de la parcelle n°52)
sont à ce jour en zone A sur le PLUI. Peuvent-elles à moyen terme changer de
zonage, pour devenir constructibles pour la création de maisons indépendantes ou
logements type goupés ? En vous remerciant par avance Cordialement Brigitte
Duinat

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R4 - Jean Guy
Date de dépôt : Le 07/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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registre n°1 Mairie - Neulise, page n°1
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R5
Date de dépôt : Le 07/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R6 - Brigitte
Date de dépôt : Le 07/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R7 - Jean françois
Date de dépôt : Le 07/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R8 - Noel
Date de dépôt : Le 07/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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registre n°1 Mairie - Neulise, page n°1

Pièce(s) jointes(s) :
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R9 - Marcel
Date de dépôt : Le 07/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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C10 - SYEPAR SCOT Roannais
Date de dépôt : Le 07/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Par courrier
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page n°7
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C11 - Region ARA
Date de dépôt : Le 07/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Par courrier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@12 - DUCREUX Jean Michel
Date de dépôt : Le 08/06/2021 à 12h57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet lotissement
Contribution : Monsieur Comme suite à mon rendez vous en présentiel à la mairie
de Lay. Je me permets de vous soumettre mon questionnement concernant un
projet de lotissement qui va accroître de façon significative la circulation de tous
les véhicules sur la D26. D'autre part cette départementale étant très étroite je
suis inquiet des problèmes de sécurité et des travaux qui va falloir entreprendre
afin de faire face à ce nouveau flux de véhicules en particulier du manque d
espace pour élargir la voie. Cordialement Jean Michel Ducreux

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@13 - VIAL Dorine - Vourles
Organisme : Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes
Date de dépôt : Le 11/06/2021 à 10h04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Corridor NCo et prise en compte de zones humides
Contribution : Le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes a été alerté par
un habitant de Machézal, du fait que la tourbière de Valorges n'était pas identifiée
comme zone humide dans le PLUi. La tourbière de Valorges a une surface
d'environ 0,75 ha, et se trouve sur la parcelle C200 de la commune de Machézal.
Ce site n'avait pas été identifié lors de l'inventaire mené par le SYRRTA en 2006,
mais son existence nous avait été communiquée en 2011 par l'association
naturaliste Terre & Nature et nous y travaillons, avec le SYRRTA, depuis 2012
(notices de gestion, travaux de restauration, études et suivis écologiques). Il
semblerait qu'il y ait eu un défaut d'information lors de l'harmonisation et du
porter à connaissance des inventaires départementaux en 2015-16...ce qui
expliquerait possiblement son absence sur les plans de zonage du PLUi. Nous
avons demandé à la DREAL de l'intégrer au portail des zones humides, ce qui a été
fait au cours du mois de mai 2021
: https://carto.datara.gouv.fr/1/portail_zh_dreal_r84.map Ainsi, au vu des enjeux
écologiques du site et des travaux menés pour le restaurer, il nous paraît essentiel
que cette zone humide puisse figurer au plan de zonage comme élément naturel à
protéger, et qu'elle soit incluse dans un secteur naturel à protéger en raison de son
intérêt écologique (zone NCo). En outre, le bassin versant topographique de la
tourbière, qui permet son alimentation par les précipitations sur environ 4,2
hectares, devrait lui aussi pouvoir bénéficier d'un statut de protection suffisant
pour éviter toute artificialisation de sa surface. Nous demandons à ce que la zone
NCo puisse être élargie à l'ouest pour englober les parcelles
C159/C179/C180/C182/C183/C184/C199/C200. D'autres zones humides ont été
observées sur cette commune : parcelles C69/C70/C71/C73 et parcelles C76/C724,
sans qu'elles ne soient identifiées dans le zonage (elles ne semblent pas avoir été
inventoriées).  Les tourbières et zones humides doivent être protégées sur leur
périmètre strict mais également leur abords, et notamment leur bassin
d'alimentation. Il faut éviter au maximum les perturbations sur ces zones, afin de
garantir leur fonctionnalité. De part son potentiel de stockage et sa position en tête
de bassin versant, la tourbière de Valorges permet une régulation des crues en
période de hautes eaux.  Or, un projet éolien se dessine sur ces crêtes, et la zone
d'implantation de deux éoliennes recouperait le bassin d'alimentation de la
tourbière de Valorges et de la zone humide des Molières (côté Joux, qui représente
déjà une mesure compensatoire pour l'A89), tandis qu'une troisième éolienne se
trouverait en bordure immédiate de la tourbière de Valorges. Les forages
d'implantation et l'aménagement des chemins d'accès pourraient avoir des
impacts sur l'alimentation de ces zones humides. Nous nous inquiétons de la
bonne prise en compte des enjeux liés aux zones humides en présence.. Le PLUi a
les moyens de protéger ces zones sensibles de trop grandes perturbations.  A
toutes fins utiles, je joins à cette contribution la notice de gestion 2020-2024 de la
tourbière de Valorges, ainsi que l'étude de fonctionnement hydrologique ayant été
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réalisée en 2018 pour ce site, et me tiens à disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Pièce(s) jointes(s) :
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@14 - VIAL Dorine - Vourles
Organisme : Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes
Date de dépôt : Le 11/06/2021 à 10h08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Corridor NCo et prise en compte de zones humides
Contribution : Le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes a été alerté par
un habitant de Machézal, du fait que la tourbière de Valorges n'était pas identifiée
comme zone humide dans le PLUi. La tourbière de Valorges a une surface
d'environ 0,75 ha, et se trouve sur la parcelle C200 de la commune de Machézal.
Ce site n'avait pas été identifié lors de l'inventaire mené par le SYRRTA en 2006,
mais son existence nous avait été communiquée en 2011 par l'association
naturaliste Terre & Nature et nous y travaillons, avec le SYRRTA, depuis 2012
(notices de gestion, travaux de restauration, études et suivis écologiques). Il
semblerait qu'il y ait eu un défaut d'information lors de l'harmonisation et du
porter à connaissance des inventaires départementaux en 2015-16...ce qui
expliquerait possiblement son absence sur les plans de zonage du PLUi. Nous
avons demandé à la DREAL de l'intégrer au portail des zones humides, ce qui a été
fait au cours du mois de mai 2021
: https://carto.datara.gouv.fr/1/portail_zh_dreal_r84.map Ainsi, au vu des enjeux
écologiques du site et des travaux menés pour le restaurer, il nous paraît essentiel
que cette zone humide puisse figurer au plan de zonage comme élément naturel à
protéger, et qu'elle soit incluse dans un secteur naturel à protéger en raison de son
intérêt écologique (zone NCo). En outre, le bassin versant topographique de la
tourbière, qui permet son alimentation par les précipitations sur environ 4,2
hectares, devrait lui aussi pouvoir bénéficier d'un statut de protection suffisant
pour éviter toute artificialisation de sa surface. Nous demandons à ce que la zone
NCo puisse être élargie à l'ouest pour englober les parcelles
C159/C179/C180/C182/C183/C184/C199/C200. D'autres zones humides ont été
observées sur cette commune : parcelles C69/C70/C71/C73 et parcelles C76/C724,
sans qu'elles ne soient identifiées dans le zonage (elles ne semblent pas avoir été
inventoriées).  Les tourbières et zones humides doivent être protégées sur leur
périmètre strict mais également leur abords, et notamment leur bassin
d'alimentation. Il faut éviter au maximum les perturbations sur ces zones, afin de
garantir leur fonctionnalité. De part son potentiel de stockage et sa position en tête
de bassin versant, la tourbière de Valorges permet une régulation des crues en
période de hautes eaux.  Or, un projet éolien se dessine sur ces crêtes, et la zone
d'implantation de deux éoliennes recouperait le bassin d'alimentation de la
tourbière de Valorges et de la zone humide des Molières (côté Joux, qui représente
déjà une mesure compensatoire pour l'A89), tandis qu'une troisième éolienne se
trouverait en bordure immédiate de la tourbière de Valorges. Les forages
d'implantation et l'aménagement des chemins d'accès pourraient avoir des
impacts sur l'alimentation de ces zones humides. Nous nous inquiétons de la
bonne prise en compte des enjeux liés aux zones humides en présence.. Le PLUi a
les moyens de protéger ces zones sensibles de trop grandes perturbations.  A
toutes fins utiles, je joins à cette contribution la notice de gestion 2020-2024 de la
tourbière de Valorges, ainsi que l'étude de fonctionnement hydrologique ayant été
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réalisée en 2018 pour ce site, et me tiens à disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Pièce(s) jointes(s) :
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Export généré le 15/07/2021

R15 - Pierre
Date de dépôt : Le 11/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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registre n°1 Mairie - Saint-Symphorien-de-Lay, page n°21
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R16
Date de dépôt : Le 11/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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registre n°1 Mairie - Neaux, page n°21
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registre n°1 Mairie - Neaux, page n°21
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R17 - Commune de Neaux
Date de dépôt : Le 11/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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registre n°1 Mairie - Neaux, page n°21
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@18 - Pierre Luc - Lay
Date de dépôt : Le 12/06/2021 à 18h05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Problématique infrastructure sur la commune de LAY VS projet lotissement
Contribution : Madame, Monsieur, Je reviens vers vous quant au projet de
construction de lotissement sur la commune de Lay (42470) sur la route de St
Claude d'Huissel. Nous avons appris que vous vous étiez déplacé pour évaluer
l'infrastructure et les accès potentiels. Je tiens déjà à vous remercier de cette
démarche, qui je pense vous a permis de comprendre nos inquiétudes en tant que
riverain de cette Départementale. Je me permets à nouveau de vous faire part de
mes réserves ( ainsi que celles de l'ensemble du voisinage ) quant à ce projet, en
tout cas des accès et du flux de véhicules supplémentaires que cela va engendrer
sur la D26. En effet, cette route est une route de « campagne », où il est déjà
compliqué à l'heure actuel de se croiser (voiture/voiture, voiture/camion,
voiture/tracteurs, voiture/pétons...), et je suis très inquiet de l'impact que cela
pourrait avoir avec une construction de 25 maisons supplémentaires, et il
semblerait de 3 maisons sur la parcelle du dessous ?… En tant que résidant de
cette route, je vois une vie rurale bien établit, avec beaucoup de piétons, les
voiries sont déjà peut adaptées, quand sera-t-il avec une circulation
supplémentaire ? N'est-il pas envisageable de revoir toute l'infrastructure de cette
route et d'imaginer des réducteurs de route pour qu'un seul véhicule puisse
circuler chacun son tour ? Une interdiction aux camions ? Des passages piétonniers
de chaque côté ? Voir même une entrée /sortie sur le chemin de la croix blanche.
On nous a évoquer des dos-d'âne, mais je ne crois pas que la solution soit là. Cela
ne réduira pas la vitesse des voitures, car de notre constat, les gens roulent très
vite sur cette partie… Je voudrais aussi attiré votre attention sur les accidents
réguliers que nous pouvons constater sur cette route. Certes les conséquences ne
sont à l'heure actuelle que matériel et ne sollicite que très peu les services de
secours, donc ne sont peut-être pas mis dans vos données ; mais régulièrement
des véhicules se retrouvent au fossé par manque de vision, par des croisements
parfois difficiles avec d'autres véhicules…. Qui dit plus de flux de véhicules, avec
cette infrastructure, dit un risque beaucoup plus élevé d'accidents et peut-être
même plus grave. Nous ne sommes foncièrement pas dans l'opposition absolue
que les gens viennent s'installer ( même si notre vie paisible ne sera plus la même
…) , mais il faut absolument que cela se fassent dans de bonnes conditions et de
manière adaptée et réfléchit. Peut-on imaginer que les riverains soient concertés
également pour donner leur avis ? Et non qu'on nous impose 2 dos-d'âne bruyant
et 28 maisons supplémentaires ? Le PLUi actuel supporte t il autant de
constructions pour le village de Lay ? Le prochaine PLUi ne prévois aucunes
constructions sur un terrain agricole. N'est ce pas là la volonté de faire passer en
force un projet aussi conséquent ? Je suis vraiment dans l'idée que les choses
peuvent se faire dans la communication et la réflexion pour arriver à satisfaire tout
le monde dans des conditions de sécurité et bien vivre RURAL. Je reste bien
évidemment à votre disposition pour tout complément d'information et pour en
échanger. Bien cordialement Pierre Luc Corsini 61 CHEZ FILLON, 42470 LAY
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         239 / 976



Export généré le 15/07/2021

@19 - Alexandre - Roanne
Date de dépôt : Le 15/06/2021 à 09h29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Suite au Rv en présentiel mairie de Neulise du 05/06/2021
Contribution : Précision: la parcelle 48 section 2 EOI le Pojou achetée en
septembre 1950 par Mr et Mme Henri Carton, ascendants des membres de
l'indivision Carton Jury actuellement propriétaire, était désignée ainsi: «  parcelle
de terrain en nature de jardin clos sis à Neulise lieu dit le Pojou confiné au nord par
l'ancienne route de Neulise à St Jodard et au sud par la nouvelle route... ». Elle
n'était pas de nature agricole au sens de l'époque, et clos alors par quatre murs,
son accès se faisait par une petite porte donnant sur l'ancienne route du Pojou. Elle
est toujours un jardin , et , constructible le raccordement de cette parcelle aux
réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone ne poserait aucun problème au Pojou
lieu déjà construit tout autour, et la sortie en automobile sur la route existante
sans difficulté.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@20 - RODRIGUES Gabrielle - Lay
Date de dépôt : Le 15/06/2021 à 15h11
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : demande de classement en zone "U" au lieu de "A"
Contribution : Je suis propriétaire avec mon mari de la parcelle B486 située 1
impasse Gouttelard à Lay (RD26 Amplepuis). J’ai rencontré le 8 juin, en mairie de
Lay, M. le commissaire enquêteur afin de connaitre le futur classement de notre
parcelle dans le PLUI. Celle-ci se trouve en « zone agricole » alors que nous
bénéficions de tous les équipements (raccord à la station) et, bien qu’entouré de
terrains agricoles comme beaucoup de parcelles construites sur la commune, nous
ne sommes à proximité d’aucune exploitation. Cette parcelle est, à l’origine, un
détachement du lotissement créé (B486, B493, B679), je dirais en 1981, sur ce
secteur qui comportait déjà 3 habitations (B445, B444, B809), ce qui fait 6
habitations plus 2 construites (B506 et B505) par la suite de l’autre côté de la RD.
Je ne comprends pas la logique de ce classement étant donné que les
constructions du Chemin de la Croix Blanches et au lieudit Fillon, les lotissements
de la zone de la Forest (prévues en Zone U) ont été accordés que plus tard. Il serait
injuste de prendre en compte la surface des parcelles dans la réflexion étant
donné que leur taille n’est pas un choix mais correspond au minimum imposé à
l’époque. Ce classement m’interroge d’autant plus qu’un projet de lotissement est
déposé sur les parcelles n° B696 et n° B283. Si ce lotissement se concrétise, nous
serons en lien direct avec la zone U du plan présenté à l’enquête publique. Depuis
les années 1980 le projet communal était d’ouvrir à l’urbanisation les parcelles sur
lesquelles portent la demande de lotissement. Ce projet n’a jamais été concrétisé,
le propriétaire ayant toujours refusé jusqu’à son changement de position à
l’approche de l’application des nouvelles règles. La commune a également évoqué
le déplacement du panneau d’entrée du village au niveau de l’impasse Gouttelard,
ce qui ferait que nous serions en agglomération et non plus en zone rurale.
Considérant qu’à l’origine nous étions situés dans un projet d’urbanisation
communal qui n’a pas été réalisé à ce jour, que ce classement n’est pas cohérant,
étant donné que nous sommes en zone agricole au même titre que les hameaux
avec une exploitation, ce qui n’est pas notre cas et ne le sera pas, et que la notion
de lotissement devrait être prise en compte, je vous demande de bien vouloir
reconsidérer ce classement et reclasser ces parcelles en « zone U ». De plus ce
classement peut être considéré comme une discrimination entre les citoyens de la
commune : pourquoi telle zone urbanisée est en « U » est telle autre en « A » ?
Espérant que ma requête sera prise en compte, je reste à votre disposition pour
toutes informations complémentaires.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R21
Date de dépôt : Le 14/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 Mairie - Saint-Just-la-Pendue, page n°22
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R22 - Daniel
Date de dépôt : Le 14/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 Mairie - Saint-Just-la-Pendue, page n°22
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registre n°1 Mairie - Saint-Just-la-Pendue, page n°21
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R23
Date de dépôt : Le 15/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 Mairie - Fourneaux, page n°23
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R24 - CROZIER Nicolas
Date de dépôt : Le 15/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 Mairie - Fourneaux, page n°23
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R25 - Paul Henri
Date de dépôt : Le 15/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 Mairie - Fourneaux, page n°23
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R26 - Jean Luc
Date de dépôt : Le 15/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 Mairie - Fourneaux, page n°23
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R27 - Marcel
Date de dépôt : Le 16/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 Mairie - Neulise, page n°27
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Export généré le 15/07/2021
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                         277 / 976



Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@28 - Joseph - Saint-Just-d'Avray
Date de dépôt : Le 18/06/2021 à 10h03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Permis aménagement D26 Gouttelard
Contribution : Madame, Monsieur, Nous travaillons maintenant depuis de
nombreux mois sur le dossier de permis d'aménagement des parcelles B 287 et B
696 situés sur la commune de Lay, lieu-dit du Gouttelard. Ce projet a été
développé en collaboration totale avec le maire de Lay, M. Giraud ainsi que son
conseil municipal. Il permettra, entre autre, de relier le lieu-dit ''Le Gouttelard'' au
centre de Lay et ne constitue ainsi nullement en un développement d'un
lotissement isolé. Toutes les contraintes locales et anticipées lors des réunions
avec les différents organismes (département, COPLER, riverains, mairie, ...) ont été
considérées et font parties prenantes de ce dossier (gestion de la vitesse de
circulation avec ralentisseur, déversement des crues décennales, enfouissements
lignes électriques, gestion des sens de circulations, réseaux d'eau, gestion des
déchets...). En accord avec la mairie, nous maintenons notre souhait marqué de
mener à bien ce projet, avec un engagement de considération des contraintes de
développement locales et une collaboration accrue avec la COPLER. Salutations,

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@29 - RODRIGUES Gabrielle - Lay
Date de dépôt : Le 18/06/2021 à 14h14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : demande de classement en zone "U" au lieu de "A" suite à ma précédente
requête
Contribution : Lors de ma précédente requête je vous signalais qu'une demande
de lotissement sur la parcelle B696 et 3 constructions sur la parcelle B283 étaient
en cours. Ces autorisations viennent d'être accordées et sont affichées sur les
parcelles. Donc nous seront en continuité de la zone U ce qui apporte du sens à ma
demande d'être classé en zone Urbanisée au lien d'Agricole car je suppose que les
parcelles concernées vont être reclassées dans le projet de PLUI en zone U.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@30 - Claudie - Saint-Just-la-Pendue
Organisme : Masseur Kinésithérapeute
Date de dépôt : Le 18/06/2021 à 14h57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet achat installation
Contribution : Bonjour Trois parcelles constructibles (AC 218-219-220)
apparaissent sur le PLUI non constructibles du fait d'une erreur de cartographie
datant du dernier PLU. Je suis propriétaire de la parcelle agricole attenante et
voudrait m'installer sur une de ces parcelle, la AC 220 sur laquelle je dispose de
plus d'un droit de passage. Je souhaite pouvoir y construire une maison et y
développer mon activité en temps que professionnel de santé (masseur
kinésithérapeute). Je ne comprend pas pourquoi, à ce jour le projet de construction
est refusé alors qu'il avait été validé dans le passé (lotissement Valloire) et qu'à
cause d'une faute de rédaction, aujourd'hui nous sommes coincés. Veuillez
considérer ma requête et recevoir mes salutations distinguées. Mme Brassin
Claudie Masseur kinésithérapeute Saint Just La Pendue 0686935617

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

E31 - GATHIER Flavien
Date de dépôt : Le 18/06/2021 à 15h31
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquête publique: Permis d'aménagement - Lay parcelles B 287 et B 696
Contribution : Madame, Monsieur, Nous travaillons maintenant depuis de
nombreux mois sur le dossier de permis d'aménagement des parcelles B 287 et B
696 situés sur la commune de Lay, lieu-dit du Gouttelard. Ce projet a été
développé en collaboration totale avec le maire de Lay, M. Giraud ainsi que son
conseil municipal. Il permettra, entre autres, de relier le lieu-dit ''Le Gouttelard'' au
centre de Lay et ne constitue ainsi nullement en un développement d'un
lotissement isolé. Toutes les contraintes locales et anticipées lors des réunions
avec les différents organismes (département, COPLER, riverains, mairie, ...) ont été
considérées et font parties prenantes de ce dossier (gestion de la vitesse de
circulation avec ralentisseur, déversement des crues décennales, enfouissements
lignes électriques, gestion des sens de circulations, réseaux d'eau, gestion des
déchets...). En accord avec la mairie, nous maintenons notre souhait marqué de
mener à bien ce projet, avec un engagement de considération des contraintes de
développement locales et une collaboration accrue avec la COPLER. Salutations, --
Joseph Ruivard

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@32 - Coraly - Saint-Just-la-Pendue
Date de dépôt : Le 18/06/2021 à 15h40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet d'installation
Contribution : Bonjour, Je souhaite m'installer à Saint Just la Pendue. Pour cela, je
souhaitais acquérir la parcelle AC 219 qui devait repasser en zone constructible au
dernier PLUI. Or, ce n'est toujours pas le cas. Je dépose donc une requête afin que
le statut de cette parcelle soit revu. Bien cordialement Coraly Nouvet

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

C33 - Johanna et Bruno
Date de dépôt : Le 18/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Par courrier
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registre n°1 communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER),
page n°26
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021

registre n°1 communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER),
page n°28
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Export généré le 15/07/2021

registre n°1 communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER),
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R34 - Marinette
Date de dépôt : Le 18/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 Mairie - Pradines, page n°30
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R35
Date de dépôt : Le 18/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R36
Date de dépôt : Le 18/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@37 - Catherine - Joux
Date de dépôt : Le 21/06/2021 à 09h57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Intégrer la Tourbière de Valorges dans le PLUi
Contribution : Je souhaite vivement que cette tourbière et les terres alentours
soit préservés. Je suis contre le projet éolien.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@38 - Marc - Violay
Date de dépôt : Le 21/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Intégration de la tourbière de Valorges dans le PLUi de la COPLER
Contribution : Il faudrait mentionner la tourbière de Valorges dans le PLUi de la
COPLER pour protéger cette zone humides de plus en plus indispensable alors que
le manque d'eau se fait ressentir pratiquement chaque année.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@39 - Alexandre - Violay
Date de dépôt : Le 21/06/2021 à 10h29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Intégration de la tourbière de Vallorge dans le PLUi de la COPLER
Contribution : Il faudrait mentionner la tourbière de Vallorge dans le PLUi de la
COPLER pour protéger cette zone humide alors que le manque d'eau se fait
ressentir pratiquement chaque année.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@40 - Christine - Violay
Date de dépôt : Le 21/06/2021 à 11h06
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Intégration de ma tourbière dans le PARISIEN de la COPLER
Contribution : En cette période de réchauffement climatique et au regard des
constats recurents de stress hydrique, je demande que soit fait mention de la
tourbière de Valorges dans le PLUi de la COPLER. LA PROTECTION DE CETTE ZONE
HUMIDE EST INDISPENSABLE.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@41 - DAUVERGNE Jean-François - Régny
Organisme : Commune de Régny
Date de dépôt : Le 21/06/2021 à 11h38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Réclamation de M. Marcel FERRANDON
Contribution : Bonjour Monsieur le commissaire enquêteur, Ainsi que je vous l'ai
déjà exposé oralement lors de votre permanence du 12 juin dernier en Mairie de
Régny, je souhaite appuyer très fermement la requête en réparation de M. Marcel
FERRANDON, qui se trouve être victime d'une erreur matérielle intervenue sur le
zonage de sa parcelle AW 272 (arbitrairement découpée en deux zonages
distincts), lors de l"élaboration du PLU de la commune de Régny, approuvé fin
2016, erreur matérielle non intentionnelle dont ma commune est directement
responsable. M. FERRANDON m'a fait état de cette erreur matérielle, que j'ai
immédiatement reconnue (je confirme qu'il n'y a rien eu d'intentionnel de la part
de la commune ce Régny dont j'étais Maire dans le fait de "zoner" différemment
une partie de cette parcelle en vertu des règles et des principes que nous avons
mis en œuvre lors de l'élaboration de notre PLU communal) par lettre du 11 avril
2019, à une date ou je n'avais plus, entant que Maire, la possibilité de la faire
rectifier moi-même, la compétence ayant été transférée à cette date à
l’intercommunalité qui avait engagé 'élaboration de son propre PLUI (cf ma
réponse écrite à l'intéressé du 29 avril 2019). J'ai d'ailleurs saisi moi-même, par
écrit, le Président de la CoPLER de l’époque, par un courrier signé du même jour et
resté sans réponse. Conformément à l'engagement du Président de la CoPLER (par
courrier à l'intéressé du 7 octobre 2019, en réponse à sa saisine directe du 3
octobre 2019), malheureusement non suivi d'effet, je demande que cette requête
en réparation parfaitement légitime soit enfin prise en compte et que le zonage de
la parcelle AW 272 soit rectifié en conséquence dans le document final avant
approbation. Cordialement, Jean-François DAUVERGNE, Maire de Régny

Pièce(s) jointes(s) :
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@42 - DAUVERGNE Jean-François - Régny
Organisme : Commune de Régny
Date de dépôt : Le 21/06/2021 à 12h20
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Réclamation de M. Marcel FERRANDON
Contribution : Bonjour Monsieur le Commissaire Enquêteur, Comme suite à notre
échange du 12 juin dernier lors de votre permanence en Mairie de Régny, je vous
confirme mon plein appui à la requête de M. Marcel FERRANDON, en réparation du
préjudice (je le précise non intentionnel) que la commune de Régny (dont j'étais
Maire) lui a fait subir lors de l'approbation de notre PLU communal, fin 2016. Vous
trouverez ci-joint les éléments de ce dossier, ou vous pourrez constater que tous
les requêtes légitimes ont été formulées dans les règles et en temps utiles, mais
que celles-ci sont restées - malheureusement - sans effet malgré les engagements
pris par écrit. Je veux juste redire ici que le zonage du PLU communal de 2016 n'a
jamais eu pour objet de définir des règles de constructibilité en dessous du niveau
de la parcelle; concernant la parcelle AW 272, objet de la requête de M Marcel
FERRANDON, il ne peut donc s’agir que d'une erreur matérielle. Cordialement, Jean-
François DAUVERGNE, Maire de Régny

Pièce(s) jointes(s) :

                         342 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         343 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         344 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         345 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         346 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         347 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         348 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         349 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         350 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         351 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         352 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         353 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         354 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         355 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         356 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         357 / 976



Export généré le 15/07/2021

@43 - Fabien - Saint-Cyr-de-Valorges
Organisme : Château de l'Espinasse
Date de dépôt : Le 21/06/2021 à 13h05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : LA TOURBIÈRE DE VALORGES
Contribution : Il faudrait mentionner la LA TOURBIÈRE DE VALORGES dans le PLUi
de la COPLER pour protéger cette zone humide.
https://loiretourisme.com/fiche/603107/la-tourbiere-de-valorges

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@44 - Michel - Violay
Organisme : Multicellulaire
Date de dépôt : Le 21/06/2021 à 13h33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Intégration de la tourbière de Valorges dans le PLUi de la COPLER.
Contribution : Si il y a des investissements à faire pour les générations futures,
un des premiers est bien la préservation des zones humides... Même si les modèles
climatiques ne voient pas, dans les décennies futures, un fléchissement de l'apport
pluviométrique dans nos régions, la hausse des températures est quant à elle
beaucoup moins incertaine... Et qui dit plus forte température dit plus forte
évaporation.... De ce côté là, la météo ressemble pas mal au foot : même si vous
mettez toujours le même nombre de buts par match, si votre adversaire se met à
vous en planter davantage... alors vous perdez le match... Les paysages
totalement jaunes de juillet à octobre 2018 faisaient pourtant suite à une première
quinzaine de juin historiquement humide (225 mm à Violay).

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@45 - Didier - Saint-Cyr-de-Valorges
Date de dépôt : Le 21/06/2021 à 14h36
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : intégration de la tourbière de Valorges dans le PLUi de la COPLER
Contribution : il faudrait mentionner la tourbière de Valorges dans le PLUi de la
COPLER pour protéger cette zone humide de plus en plus indispensable alors que
le manque d'eau se fait ressentir pratiquement chaque année

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@46 - Maurice - Saint-Cyr-de-Valorges
Date de dépôt : Le 21/06/2021 à 15h36
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Tourbiere de Valorges
Contribution : Il faudrait mentionner la tourbière de Valorge dans le PLUi de la
COPLER pour protéger cette zone humide. L'eau sera bientôt un trésor du fait du
réchauffement climatique, alors préservons et prenons soins du peu de ressources
naturelles que nous avons.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@47 - Aude - Saint-Cyr-de-Valorges
Date de dépôt : Le 21/06/2021 à 17h03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : intégration de la tourbière de Valorges dans le PLUI de la COPLER
Contribution : Il faudrait mentionner la tourbière de Valorges dans le PLUI de la
COPLER pour protéger cette zone humide de plus en plus indispensable alors que
le manque d'eau se fait ressentir chaque année plus intensément

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         362 / 976



Export généré le 15/07/2021

@48 - CARADOT Bernadette - Saint-Cyr-de-Valorges
Date de dépôt : Le 21/06/2021 à 17h26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Tourbiere de Valorges
Contribution : Il faudrait mentionner la tourbière de Valorge dans le PLUi de la
COPLER pour protéger cette zone humide. Il y a une reserve d'eau naturelle,
protégeons la pour nos enfants et générations futures vu le rechauffement
climatique en cours

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@49 - Yann - Sainte-Colombe-sur-Gand
Date de dépôt : Le 21/06/2021 à 17h26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Intégration de la tourbière de valorges dans le PLUI de la COPLER
Contribution : Je souhaite vivement que cette tourbière et les terres alentours
soit préservés.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R50 - Marinette
Date de dépôt : Le 21/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R51 - Indivision GIACOMELLI VALORGE - SAINT SYMPHORIEN
Date de dépôt : Le 21/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R52 - PARDON Christian
Date de dépôt : Le 21/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@54 - Jean-christophe
Date de dépôt : Le 22/06/2021 à 07h44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : tourbière de Valorges
Contribution : Monsieur, Il me semble important de mentionner la tourbière de
Valorges dans le PLUI de la CoPLER afin de protéger cet écosystème très fragile et
plus largement les zones humides et cette tête de bassin versant. Je pense que
cela serait en accord avec ce qui est dit dans l'annexe biodiversité du SRADETT :
"Au-delà de la richesse de la biodiversité, que les zones humides abritent, celles-ci
se comportent à l'échelle d'un bassin versant comme des zones tampons, régulant
le débit des cours d'eau en période de crue ou d'étiage. Elles rendent aussi de
nombreux services tels que le maintien de la ressource en eau (potable, irrigation),
la prévention des risques naturels (sécheresse et inondations) ou la production de
ressources biologiques. Le maintien de leur intégrité est donc important non
seulement pour la préservation de la biodiversité, mais aussi pour la pérennité de
nombreuses activités humaines. Cependant, la dégradation et la disparition des
zones humides est un phénomène largement connu qui s'est ralenti ces dernières
années avec les mesures de protection mises en place par le code de
l'environnement, mais pas complétement arrêté. Le SRADDET, en cohérence avec
les trois SDAGE concernés, doit fixer pour cela des objectifs stricts de préservation
dans le cadre des documents de planification et d'urbanisme et des objectifs
ambitieux de restauration lorsque leur fonctionnalité est dégradée." Cordialement,
Jean-Christophe Bacconnier

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@55 - THOMAS Laurent - Saint-Laurent-la-Conche
Organisme : BETON SERVICE LOIRE
Date de dépôt : Le 22/06/2021 à 08h18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : DEMANDE D'ADAPTATION DU ZONAGE
Contribution : Dans le cadre de son projet d’implantation d’une centrale à bétons
prêt à l’emploi sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays entre
Loire et Rhône, Monsieur Laurent THOMAS, Président du Directoire de la Société
BETON SERVICE LOIRE, sollicite Monsieur le Président de la Communauté de
Communes du Pays entre Loire et Rhône, Monsieur le Maire de la Commune de
Neulise et Madame la Commissaire enquêtrice en charge de l’enquête publique
relative au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, afin de demander l’adaptation
du zonage décrite ci-dessous : LOCALISATION ET REFERENCE CADASTRALE DU
PROJET : La demande d’adaptation concerne un terrain non arpenté, situé dans
l’emprise du chantier de la 2x2 voirs RN82, au niveau de l’échangeur Nord de
Neulise. Ce terrain appartient au domaine public. Il est situé dans le périmètre de
la section ZD de la commune de Neulise, à proximité immédiate des parcelles
ZD64, ZD12, ZD13, ZD37, ZD42, ZD43, … Le terrain visé correspond à l’ancienne
plateforme des travaux de la 2x2 voies RN82 ; accueillant alors la centrale
d’enrobage mobile et les stocks de gravillons nécessaires à la réalisation des
enrobés de cette même RN82 (voir plans joints). LA DEMANDE : • La société
BETON SERVICE LOIRE demande à ce que le terrain visé soit classé en zone à
vocation économique. • La société BETON SERVICE LOIRE demande également à
ce que le terrain visé puisse bénéficier d’une dérogation Loi Barnier à la limite de
recul de 100 mètres de l’axe de la 2x2 voies RN82 et ce, afin de permettre
l’implantation des installations et bâtiments nécessaires à son projet de centrale à
bétons prêt à l’emploi. PRESENTATION DU DEMANDEUR : La société BETON
SERVICE LOIRE, spécialisée dans l’élaboration et la commercialisation de béton
prêt à l’emploi, a été créée pour répondre aux attentes des particuliers et des
entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics. Présente sur le marché depuis
2004, l’entreprise est dotée de deux centrales de production sur les communes de
Saint-Jean Bonnefonds (42650) et Saint-Laurent la Conche (42210). Elle dispose
également d’un laboratoire interne de contrôle qualité (Norme NF et CE). Dotée de
sa propre flotte de camions-malaxeurs et pompes à béton (16 véhicules PL), sa
capacité de production permet de livrer dans les meilleurs délais. Avec un effectif
de 21 personnes, la société BETON SERVICE LOIRE produit plus de 75 000 m3 de
béton prêt à l’emploi par an

Pièce(s) jointes(s) :
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@56 - Laurent - Saint-Laurent-la-Conche
Organisme : BETON SERVICE LOIRE
Date de dépôt : Le 22/06/2021 à 08h31
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : DEMANDE D'ADAPTATION DU ZONAGE
Contribution : Dans le cadre de son projet d’implantation d’une centrale à bétons
prêt à l’emploi sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays entre
Loire et Rhône, Monsieur Laurent THOMAS, Président du Directoire de la Société
BETON SERVICE LOIRE, sollicite Monsieur le Président de la Communauté de
Communes du Pays entre Loire et Rhône, Monsieur le Maire de la Commune de
Neulise et Madame la Commissaire enquêtrice en charge de l’enquête publique
relative au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, afin de demander l’adaptation
du zonage décrite ci-dessous : LOCALISATION ET REFERENCE CADASTRALE DU
PROJET : La demande d’adaptation concerne un terrain non arpenté, situé dans
l’emprise du chantier de la 2x2 voirs RN82, au niveau de l’échangeur Nord de
Neulise. Ce terrain appartient au domaine public. Il est situé dans le périmètre de
la section ZD de la commune de Neulise, à proximité immédiate des parcelles
ZD64, ZD12, ZD13, ZD37, ZD42, ZD43, … Le terrain visé correspond à l’ancienne
plateforme des travaux de la 2x2 voies RN82 ; accueillant alors la centrale
d’enrobage mobile et les stocks de gravillons nécessaires à la réalisation des
enrobés de cette même RN82 (voir plans joints). LA DEMANDE : • La société
BETON SERVICE LOIRE demande à ce que le terrain visé soit classé en zone à
vocation économique. • La société BETON SERVICE LOIRE demande également à
ce que le terrain visé puisse bénéficier d’une dérogation Loi Barnier à la limite de
recul de 100 mètres de l’axe de la 2x2 voies RN82 et ce, afin de permettre
l’implantation des installations et bâtiments nécessaires à son projet de centrale à
bétons prêt à l’emploi. PRESENTATION DU DEMANDEUR : La société BETON
SERVICE LOIRE, spécialisée dans l’élaboration et la commercialisation de béton
prêt à l’emploi, a été créée pour répondre aux attentes des particuliers et des
entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics. Présente sur le marché depuis
2004, l’entreprise est dotée de deux centrales de production sur les communes de
Saint-Jean Bonnefonds (42650) et Saint-Laurent la Conche (42210). Elle dispose
également d’un laboratoire interne de contrôle qualité (Norme NF et CE). Dotée de
sa propre flotte de camions-malaxeurs et pompes à béton (16 véhicules PL), sa
capacité de production permet de livrer dans les meilleurs délais. Avec un effectif
de 21 personnes, la société BETON SERVICE LOIRE produit plus de 75 000 m3 de
béton prêt à l’emploi par an

Pièce(s) jointes(s) :
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Export généré le 15/07/2021

                         392 / 976



Export généré le 15/07/2021

R57 - Christiane
Date de dépôt : Le 21/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier

                         393 / 976



Export généré le 15/07/2021
registre n°1 Mairie - Saint-Symphorien-de-Lay, page n°31

                         394 / 976



Export généré le 15/07/2021

registre n°1 Mairie - Saint-Symphorien-de-Lay, page n°32
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Export généré le 15/07/2021

                         396 / 976



Export généré le 15/07/2021

registre n°1 Mairie - Saint-Symphorien-de-Lay, page n°33
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Export généré le 15/07/2021

                         398 / 976



Export généré le 15/07/2021

registre n°1 Mairie - Saint-Symphorien-de-Lay, page n°34

                         399 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         400 / 976



Export généré le 15/07/2021

registre n°1 Mairie - Saint-Symphorien-de-Lay, page n°35
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Export généré le 15/07/2021

                         402 / 976



Export généré le 15/07/2021

registre n°1 Mairie - Saint-Symphorien-de-Lay, page n°36

                         403 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         404 / 976



Export généré le 15/07/2021

registre n°1 Mairie - Saint-Symphorien-de-Lay, page n°37
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Export généré le 15/07/2021

                         406 / 976



Export généré le 15/07/2021

registre n°1 Mairie - Saint-Symphorien-de-Lay, page n°38
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Export généré le 15/07/2021

                         408 / 976



Export généré le 15/07/2021

registre n°1 Mairie - Saint-Symphorien-de-Lay, page n°39
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Export généré le 15/07/2021

                         410 / 976



Export généré le 15/07/2021

registre n°1 Mairie - Saint-Symphorien-de-Lay, page n°24

                         411 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         412 / 976



Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         413 / 976



Export généré le 15/07/2021

R58 - Alain
Date de dépôt : Le 21/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier

                         414 / 976



Export généré le 15/07/2021
registre n°1 Mairie - Saint-Symphorien-de-Lay, page n°25
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Export généré le 15/07/2021

registre n°1 Mairie - Saint-Symphorien-de-Lay, page n°26

                         416 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         417 / 976



Export généré le 15/07/2021

registre n°1 Mairie - Saint-Symphorien-de-Lay, page n°28

                         418 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         419 / 976



Export généré le 15/07/2021

registre n°1 Mairie - Saint-Symphorien-de-Lay, page n°29
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Export généré le 15/07/2021

                         421 / 976



Export généré le 15/07/2021

registre n°1 Mairie - Saint-Symphorien-de-Lay, page n°24

                         422 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         423 / 976



Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         424 / 976



Export généré le 15/07/2021

@59 - NOYEL Marie Thérèse Jean F - Paris
Date de dépôt : Le 22/06/2021 à 09h23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Refus de d'acceptation de zone agricole
Contribution : Nous souhaitons rester en zone urbaine <<U>> rattachés à l
'urbanisme de La commune de Lay

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@60 - Jerome - Machézal
Date de dépôt : Le 22/06/2021 à 15h10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Inclure la Tourbière de Valorges dans le PLUi
Contribution : Dans un contexte de réchauffement climatique et de sécheresses
de plus en plus nombreuses, il serait indispensable d'inclure dans le PLUi la zone
humide de la Tourbière de Valorges.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         426 / 976



Export généré le 15/07/2021

@61 - CHAIZE Louis Christophe - Chassieu
Date de dépôt : Le 22/06/2021 à 19h18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Maintien des parcelles citées en référence en zone à urbaniser
Contribution : Nous demandons le maintien en qualification zone à urbaniser (AU)
de nos parcelles: Lieu dit "Les Saignes", parcelles: AD 188, 189,190,191; et non
pas en zone de secteur agricole d'intérêt paysager à protéger (AP) comme le
prévoit le nouveau PLUi

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         427 / 976



Export généré le 15/07/2021

@62 - COUILLOUD Marie-Noelle - Saint-Priest
Date de dépôt : Le 22/06/2021 à 19h20
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Maintien des parcelles citées en référence en zone à urbaniser
Contribution : Nous demandons le maintien en qualification zone à urbaniser (AU)
de nos parcelles: Lieu dit "Les Saignes", parcelles: AD 188, 189,190,191; et non
pas en zone de secteur agricole d'intérêt paysager à protéger (AP) comme le
prévoit le nouveau PLUi

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         428 / 976



Export généré le 15/07/2021

@63 - CAROMEL Morgane - Villeurbanne
Organisme : RES
Date de dépôt : Le 23/06/2021 à 14h40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Proposition de modification du règlement du zonage Nco pour le projet
éolien Monts d'Eole
Contribution : La société RES développe depuis plusieurs années en concertation
avec le territoire le projet éolien Monts d'Eole, situé notamment sur Machézal, et
actuellement en instruction par les Services de l'Etat. L’implantation prévisionnelle
d’une des deux éoliennes du projet éolien (éolienne E4, parcelle C75 et parcelles
voisines : C68, C69, C74) sur la commune de Machézal est rendue impossible par
les dispositions du projet de PLUi tel qu'il a été arrêté. En effet, ce secteur de la
commune est classé en zone « Nco » du fait de l’existence d’un corridor écologique
identifié dans la Trame Verte Bleue du Beaujolais, rendant impossible toute
construction sauf extension limitée des bâtiments existants. La modification du
règlement de la zone Nco est possible pour permettre la construction d’éoliennes.
Cette modification n’impliquerait aucun changement de zonage. Elle consisterait
en l’ajout de la mention à l’article N2 du règlement, au paragraphe « sont admis
sous conditions en zone Nco, sous réserve de ne pas porter atteinte à la
fonctionnalité écologique du site » : « 2.1.10. les ouvrages nécessaires à la
production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent » L’ajout de cette
mention de remettrait pas en cause l’existence, la continuité de ce corridor ni la
nécessité de sa protection telle qu’identifiée par la COPLER dans son PLUi. Elle ne
permettrait pas non plus une « implantation déraisonnée » d’éoliennes sur le
territoire de la COPLER, le potentiel éolien ayant déjà été identifié sur ce territoire
et étant très limité. La société RES propose donc la mise en œuvre de cette
modification afin d’assurer la faisabilité du projet éolien Monts d’Eole, qui
apportera de nombreuses retombées au territoire de la COPLER, sans remettre en
cause le projet de PLUi. La contribution détaillée, démontrant notamment l'absence
d'impact environnemental du projet éolien sur le corridor et détaillant les
spécificités urbanistiques du secteur Nco est ajoutée en pièce jointe à cette
synthèse numérique, et un exemplaire papier a été remis lors de la permanence
tenue le 23 juin 2021 à Saint-Cyr-de-Favières.

Pièce(s) jointes(s) :
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021

                         439 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         440 / 976



Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021

                         442 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         443 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         444 / 976



Export généré le 15/07/2021

@64 - TRAVARD Jean-Marc - Saint-Cyr-de-Favières
Date de dépôt : Le 23/06/2021 à 15h46
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : demande révision PLUI
Contribution : maintien de ces parcelles en terrain constructible.

Pièce(s) jointes(s) :
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021

                         450 / 976



Export généré le 15/07/2021

E65 - DUSSUD Karen
Date de dépôt : Le 23/06/2021 à 18h33
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Observation du SYEPAR - Projet d?élaboration du PLUi de la CoPLER
Contribution : A l'attention des membres de la commission d'enquête pour le
PLUi de la COPLER, Monsieur le Président, Arrivé hors délai de quelques jours, l'avis
du SYEPAR transmis le 18 mai dernier n'a pas été prise en compte dans les avis
PPA . Nous vous communiquons les observations du SYEPAR afin que l'avis puisse
être intégré dans le cadre de l'enquête publique. Vous souhaitant bonne réception
de ces éléments, Cordialement, Karen DUSSUD Responsable Service Planification
urbaine et Gestion foncière Direction Stratégies et Ressources Foncières Roannais-
agglomeration.fr Téléphone : 04 77 44 83 37 Portable : 06 17 31 77 35 Roannais
Agglomération - 63, rue Jean Jaurès - CS 70005 - 42311 - Roanne Cedex

Pièce(s) jointes(s) :
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021

E66 - GOZE-DRICOT Guillem Ext
Date de dépôt : Le 24/06/2021 à 16h05
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Consultation PPA RTE - Avis Enquête publique élaboration PLUi COPLER
Contribution : Bonjour, Veuillez-trouver ci-joint l'avis de RTE dans le cadre de
l'enquête publique concernant le projet de PLUi de la COPLER, ainsi que le courrier
produit lors de la phase de projet arrêté. Vous en souhaitant bonne réception Bien
cordialement Guillem GOZE DRICOT RTE - Centre Développement Ingénierie Lyon-
Service Concertation Environnement Tiers P+33 06.74.46.17.40 Lettre du 11 juin
2021 Lettre du 18 juin 2021 guillem.gozedricot@rte-france.com rte-france.com
https://www.facebook.com/rte.france https://twitter.com/rte_france "Ce message
est destiné exclusivement aux personnes ou entités auxquelles il est adressé et
peut contenir des informations privilégiées ou confidentielles. Si vous avez reçu ce
document par erreur, merci de nous l'indiquer par retour, de ne pas le transmettre
et de procéder à sa destruction. This message is solely intended for the use of the
individual or entity to which it is addressed and may contain information that is
privileged or confidential. If you have received this communication by error, please
notify us immediately by electronic mail, do not disclose it and delete the original
message."

Pièce(s) jointes(s) :
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021

@67 - GARIN Baptiste - Violay
Date de dépôt : Le 24/06/2021 à 21h18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Tourbière de Valorges et anciennes ressources en eau de la commune de
Chirassimont
Contribution : Une tourbière est présente dans ces parcelles ainsi que
d'anciennes ressources en eau qui pourrait être réhabilitées pour palier au manque
d'eau dû aux étés secs.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@68 - Laurianne - Violay
Date de dépôt : Le 24/06/2021 à 21h49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Integration de la tourbière de valorges dans le PLUI de la COPLER
Contribution : Il semble important dans le contexte actuel de manque d eau
chaque été de protéger des zones humides comme la tourbiere de valorges. Il est
alors nécessaire d'inscrire cette tourbière dans le PLUI de la COPLER

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@69 - DEMONT Laurent
Organisme : Association APME
Date de dépôt : Le 24/06/2021 à 21h54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Intégration de la tourbière de Valorges dans le PLUi de la COPLER
Contribution : Merci SVP de bien vouloir mentionner la tourbière de Valorges dans
le PLUi de la COPLER pour protéger cette zone humide de plus en plus
indispensable alors que le manque d'eau se fait ressentir pratiquement chaque
année

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@70 - Guillaume - Violay
Organisme : APME
Date de dépôt : Le 24/06/2021 à 22h02
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Intégration de la tourbière de Valorges dans le PLUi de la COPLER
Contribution : La tourbière de Valorges dans le PLUi de la COPLER doit être
protégé car cette zone humide qui est de plus en plus indispensable puisque le
manque d'eau se fait ressentir chaque année.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@71 - Sophie - Violay
Organisme : Association APME
Date de dépôt : Le 24/06/2021 à 22h06
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Intégration de la tourbière de Valorges dans le PLUi de la COPLER
Contribution : La tourbière de Valorges dans le PLUi de la COPLER doit être
protégé car cette zone humide qui est de plus en plus indispensable puisque le
manque d'eau se fait ressentir chaque année.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@72 - Julien - Violay
Date de dépôt : Le 24/06/2021 à 22h20
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Intégration de la tourbière de valorges dans le plui de la COPLER de
Contribution : Il est indispensable de prioriser l'équilibre naturel des choses et
arrêter de massacrer des espaces naturels dont l équilibre est déjà menacé et où
l'eau se raréfie déjà aujourd'hui.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@73 - Gérard - Violay
Date de dépôt : Le 24/06/2021 à 22h39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Intégration de la tourbière dans le PLUi de la COPLER
Contribution : Il faut préserver la tourbière de Valorges dans le PLUI de la COPLER
pour préserver cette zone humide. Zone humide de plus en plus indispensable
avec nos été de plus en plus chaud et le manque d'eau récurant constater d'année
en année. On peut déjà constater de plus en plus d'arbres meurent dans nos forêts
chaque année. De plus les zones humides sont des réservoirs de biodiversités qui
faut absolument préserver.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@74 - Jean-Claude - Violay
Date de dépôt : Le 25/06/2021 à 07h49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : prise en compte de la tourbière de Valorges dans le PLUI de la COPLER
Contribution : Le réchauffement climatique provoque une modification
importante de la répartition hydrologique et de la potamologie. Cette modification
est particulièrement ressentie localement. Suivant ce constat il parait
indispensable d'intégrer la tourbière de Valorges dans le PLUI de la COPLER pour la
préserver de toute dégradation par la main de l'homme.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

C75
Date de dépôt : Le 25/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Par courrier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER),
page n°31
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Export généré le 15/07/2021

registre n°1 communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER),
page n°30

                         481 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         482 / 976



Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R76 - Andrée
Date de dépôt : Le 25/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER),
page n°32
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R77
Date de dépôt : Le 25/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER),
page n°32
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R78 - Pierre
Date de dépôt : Le 25/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER),
page n°33
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Export généré le 15/07/2021

registre n°1 communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER),
page n°32
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Export généré le 15/07/2021

                         493 / 976



Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R79 - Jerome
Date de dépôt : Le 25/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER),
page n°33
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R80 - Jean Marc
Date de dépôt : Le 25/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER),
page n°33
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R81 - Johanna et Bruno
Date de dépôt : Le 25/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER),
page n°36
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Export généré le 15/07/2021

registre n°1 communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER),
page n°35
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Export généré le 15/07/2021

                         504 / 976



Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@82 - André - Lentilly
Organisme : APME
Date de dépôt : Le 25/06/2021 à 16h53
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Intégration de la tourbière de Valorges dans le PLUi de la COPLER
Contribution : Il faudrait mentionner la tourbière de Valorges dans le PLUide la
COPLER pour protéger cette zone humide de plus en plus indispensable alors que
le manque d'eau se fait ressentir pratiquement chaque année.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R83 - Jean Marc et Josiane
Date de dépôt : Le 25/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 Mairie - Saint-Cyr-de-Favières, page n°37
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R84 - Philippe
Date de dépôt : Le 25/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 Mairie - Saint-Cyr-de-Favières, page n°37
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R85 - Robert
Date de dépôt : Le 25/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 Mairie - Saint-Cyr-de-Favières, page n°37
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R86 - Morgane
Organisme : RES
Date de dépôt : Le 25/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier

                         516 / 976



Export généré le 15/07/2021
registre n°1 Mairie - Saint-Cyr-de-Favières, page n°37
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R87 - A
Date de dépôt : Le 25/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 Mairie - Saint-Cyr-de-Favières, page n°37
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R88 - Christiane
Date de dépôt : Le 25/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 Mairie - Saint-Cyr-de-Favières, page n°37
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R89 - Alain
Date de dépôt : Le 25/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 Mairie - Régny, page n°37
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R90 - Alexandre et Gaetan
Date de dépôt : Le 25/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 Mairie - Pradines, page n°31
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R91 - Jacky
Date de dépôt : Le 25/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 Mairie - Pradines, page n°31
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Export généré le 15/07/2021

registre n°1 Mairie - Pradines, page n°32
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021

registre n°1 Mairie - Pradines, page n°31
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@92 - Pascale - Violay
Date de dépôt : Le 25/06/2021 à 21h26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Intégration de la tourbière de Valorges dans le PLUI de la COPLER
Contribution : Il faudrait mentionner la tourbière de Valorges pour protéger cette
zone humide indispensable alors que le manque d'eau est récurrent.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@93 - Charrier Laurianne - Violay
Date de dépôt : Le 26/06/2021 à 08h05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Integration de la tourbière de valorges dans le PLUI de la COPLER
Contribution : Faire entrer cette zone humide dans le PLUI de la COPLER est
primordial dans un contexte où il manque d'eau chaque année et ça n ira pas en s
arrangeant....

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@94 - Isabelle - Violay
Date de dépôt : Le 26/06/2021 à 08h55
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : integration des zones humides et de de tourbière de Valorge dans le PLUI
de la COPLER
Contribution : Merci de mentionner la tourbière de Valorge et les zones humides
en C67 et C724 dans le PLUI de la COPLER pour protéger ces zones humides
indispensables et permettre de résister au mieux aux évolutions climatiques.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@95 - ALBOUT Catherine - Lyon
Organisme : Particulier
Date de dépôt : Le 26/06/2021 à 11h33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Protection des zones humides
Contribution : Mesdames, Messieurs les commissaires enquêteurs, Eu égard aux
objectifs énoncés sur le volet environnement, climat, énergie et notamment
l'orientation 24 (protéger les milieux aquatiques) et orientation 28 (préserver la
ressource en eau), il est fait mention des ZONES HUMIDES. Pour contribuer à ces
objectifs et orientations, il convient d'intégrer des zones humides existant sur la
commune de Machézal, parcelles C67/ C 724 et parcelle C 200 (appelée tourbière
de Valorges). Cette zone qui a fait l'objet d'aménagement et de mesures de
protection/ surveillance écologique depuis 2012 doit être intégrée comme espace
sensible humide A PROTEGER dans le PLUI. Cette zone se doit d'être protégée de
toute artificialisation ou destruction car elle contribue à la ressource en eau (bassin
versant). Quant à l'orientation 34 (encourager la production d'énergies
renouvelables), vous mentionnez l'éolien. Je m'interroge quand à l'adéquation
entre cette orientation et les orientations en matière de diminution des nuisances
sonores et d'artificialisation des sols. Comptant sur la prise en compte de mes
remarques. Cordialement,

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@96 - MARTEIL Frédéric - Saint-Symphorien-de-Lay
Organisme : Commune de Saint-Symphorien-de-Lay
Date de dépôt : Le 26/06/2021 à 11h42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Demandes de changement de classement, création d'espaces réservé, et
politique générale d'urbanisation de la commune (OAP)
Contribution : Veuillez trouver en pièce jointe la contribution de la commune de
Saint-Symphorien-de-Lay, relative à plusieurs de demande de reclassement, de
création d'espaces réservés et d'une réflexion de politique générale d'urbanisation.
Références parcellaires : 987, 990, 991 ; 355 ; 366, 701 ; 419,421, 239, 119, 120 ;
797, 848 ; 71,30, 90, 603 ; 204 ; 438, 440, 441, 48 ; 1559, 1728 ;

Pièce(s) jointes(s) :
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021

@97 - GARNIER Jean-François
Date de dépôt : Le 27/06/2021 à 19h16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Requête sur classement de la parcelle
Contribution : Bonjour, Suite à notre rendez-vous en mairie de Neulise avec Mme
Gisèle Lamotte en date du 7 juin 2021 et à ma contribution dans le registre papier,
je vous prie de trouver ci-après un complément d’information quant à ma requête.
Je suis propriétaire (nue propriété) de la parcelle n°36 section ZH sur la commune
de Neulise. En limite ouest de cette parcelle d’une surface de 6 ha environ, en
bordure de voie, se situe l’ancienne ferme de mes parents qui ont arrêté
l’exploitation en 1993 (grange, étable, dépendances et maison d’habitation). Ma
maman qui a l’usufruit habite toujours sur place. Les bâtiments ainsi qu’une partie
du terrain sont situés dans l’agglomération (éclairage public), et sont classés en
zone Uc dans le PLU actuel. (Construction d’habitat et autres destinations
autorisées SAUF construction à usage agricole au motif à priori des nuisances par
rapport à sa situation dans le Bourg), ils sont raccordés au réseau
d’assainissement collectif qui passe dans la parcelle.(ci-joint plan). Dans le futur
PLUi, l’ensemble de la parcelle est classée en zone agricole. Je peux peut-être
comprendre le déclassement du terrain dans une démarche de limitation de
l’étalement urbain même si celui-ci est situé dans la zone urbaine et à deux pas de
la Place du village, mais quel avenir pour le bâti ? L’ensemble des dépendances et
la maison d’habitation sont construits en pierre alors que la grange, comme
traditionnellement a été réalisée en pisé sur le niveau supérieur. Ces bâtiments
sont implantés en U autour de la cour et sont dans un très bon état de
conservation. ( ci-joint photos) Mon épouse et moi-même habitons une maison de
village dans le centre de Neulise et n’envisageons pas de déménager mais nous
souhaitions conserver ce patrimoine familial et avions projeté divers scénarios
pour donner une seconde vie à cet ensemble bâti dans un objectif professionnel : -
Installer l’agence d’architecture de mon épouse qui loue actuellement des locaux
sur l’agglomération roannaise, locaux qui deviennent trop étroits (8 personnes
actuellement). - Créer un lieu de convivialité où les adultes peuvent se rencontrer
ou se restaurer pendant que les enfants s’amusent dans des espaces qui leurs sont
dédiés. - Créer un gîte ou des chambres d’hôtes. - Créer des logements. - Créer un
tiers-lieu avec mutualisation d’espaces de travail, de salle de réunion et d’ateliers
avec mise à disposition de matériel. Pour permettre l’aménagement de ce bâti
patrimonial existant, je vous demande donc d’autoriser le changement de
destination de ces anciens bâtiments agricoles qui ont une valeur
architecturale/patrimoniale. Cordialement. Jean-François Garnier

Pièce(s) jointes(s) :
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021

@98 - Georges - Lay
Organisme : ...
Date de dépôt : Le 27/06/2021 à 22h28
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : RESTE URBANISE // RATTACHE AU VILLAGE DE LAY
Contribution : RESTER URBANISE

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@99 - Jean - Lay
Organisme : ...
Date de dépôt : Le 28/06/2021 à 18h21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : RESTE URBANISE - RATTACHE AU VILLAGE DE LAY
Contribution : RESTE URBANISE - RATTACHE AU VILLAGE DE LAY

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@100 - Jean - Lay
Organisme : ...
Date de dépôt : Le 28/06/2021 à 18h35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : RESTE URBANISE - RATTACHE AU VILLAGE DE LAY
Contribution : RESTE URBANISE - RATTACHE AU VILLAGE DE LAY

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@101 - Granjon Alain - Saint-Cyr-de-Valorges
Date de dépôt : Le 28/06/2021 à 18h37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Demande de préservation et d'intégration au PLUi de ces 3 parcelles
Contribution : Ces zones humides, dont la tourbière de Valorges, sont essentielles
à l'équilibre écologique du bassin versant de la Turdine ainsi que des nappes
souterraines qui sont des réserves d'eau potable. Ces zones humides se situent au
cœur même du projet de la zone d'implantation des éoliennes (ZIP) ce qui semble
incompatible et contradictoire avec des objectifs écologiques. Le projet éolien
prévoit l'implantation d'éoliennes dans les bassins versants, à environ 50 mètres
de la tourbière. Les chemins d'accès sont également prévus au ras de la tourbière
et perturberons évidement les alimentations hydrauliques de ces zones sensibles.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@102 - Didier - Cordelle
Date de dépôt : Le 28/06/2021 à 20h45
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : AGRANDISSEMENT EVENTUEL DU BATIMENT EXISTANT (DEMANDE DE
STECAL)
Contribution : Je soussigné Mr DEFOND Didier me permet de solliciter l'avis du
commissaire enquêteur concernant la mise à l'étude d'un stecal (secteur de taille
et de capacité limitée) afin de garantir à un acquéreur candidat à la reprise de mon
bâtiment économique d'environ 1200 m2. Ce bâtiment était destiné à l'exploitation
d'une entreprise de travaux publics exploité par moi même et d'un restaurant
exploité par mon épouse. cette dernière a dû s'arrêter pour raison de santé et à
définitivement cesser son activité depuis 2 ans. En ce qui me concerne suite à un
accident du travail survenu cette année j'ai pris la décision de mettre à la location
ou à la vente mon bâtiment. J'ai confié la commercialisation à l'agence SLDI de
Lyon, le premier prospect évoque la possibilité d'un agrandissement limité. Aussi je
sollicite la possibilité d'inscrire les parcelles concernées à savoir N°A881 et A882
LIEU DIT LES MALLETS 42123 CORDELLE dès maintenant en stecal afin de garantir
la reprise et l'éventuel extension du bâtiment existant, bâtiment récent réalisé en
2000 avec toiture isolée, charpente IPN avec 6.5 m de hauteur au faitage

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R103 - Marc
Date de dépôt : Le 28/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 Mairie - Saint-Priest-la-Roche, page n°37
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R104 - Jean Pierre
Date de dépôt : Le 28/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 Mairie - Saint-Just-la-Pendue, page n°24
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

R105 - Daniel
Date de dépôt : Le 14/06/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Export généré le 15/07/2021
registre n°1 Mairie - Saint-Just-la-Pendue, page n°24
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Export généré le 15/07/2021

registre n°1 Mairie - Saint-Just-la-Pendue, page n°25
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021

registre n°1 Mairie - Saint-Just-la-Pendue, page n°25
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021

registre n°1 Mairie - Saint-Just-la-Pendue, page n°26
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@106 - Pierre - Violay
Date de dépôt : Le 29/06/2021 à 09h30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Introduction de zones humides dans le futur PLUI
Contribution : Tourbières et zones humides doivent être sanctuarisées dans le
cadre de l'élaboration publique du PLUI, a fortiori lorsque des intérêts privés ont
fait état de leurs velléités de s'approprier les zones concernées. Un classement en
zone N ou dérivés, voire en zone ZH semble approprié.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@107 - Cécile - Saint-Étienne
Organisme : France Nature Environnement Loire
Date de dépôt : Le 29/06/2021 à 13h28
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Enquête publique projet CoPLER - Observations FNE Loire
Contribution : A l'attention des commissaires enquêteur.rices, Veuillez trouver ci-
joint l'avis de FNE Loire concernant l'enquête publique relative au projet PLUi de la
CoPLER. Cordialement, Cécile Taillefesse FNE Loire

Pièce(s) jointes(s) :
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021

@108 - Christine - Saint-Cyr-de-Valorges
Date de dépôt : Le 29/06/2021 à 17h06
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Intégration de ces parcelles dans le PLUi de la COPLER
Contribution : Ces parcelles constituent des zones humides à protéger qui
participent à l'alimentation en eau de nos localités riveraines. Elles sont d'un enjeu
écologique essentiel pour l'avenir car le réchauffement climatique et le manque
d'eau se font de plus en plus ressentir.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@109 - Christine - Saint-Cyr-de-Valorges
Date de dépôt : Le 29/06/2021 à 17h14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Intégration de ces parcelles dans le PLUi de la COPLER
Contribution : Ces parcelles constituent des zones humides à protéger car elles
contribuent à l'approvisionnement en eau potable de nos localités. Elles sont d'un
enjeu écologique essentiel pour l'avenir. Le réchauffement climatique et le manque
d'eau se font de plus en plus ressentir.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@110 - Agnès - Violay
Date de dépôt : Le 29/06/2021 à 20h08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : demande d'intégration de parcelles au PLUI
Contribution : Les parcelles C67 et une partie de la parcelle C724 contiennent
une zone humide dont les eaux s'écoulent ensuite vers le bassin versant de la
Turdine . La tourbière de Valorges ,parcelle cadastrale C200 sur Machézal, a fait
l'objet dès 2012 d'une notice de gestion, de travaux de restauration, d'études et de
suivis écologiques; non inscrite à l'inventaire départemental de la Loire. Les
bassins versants de ces 2 zones humides ne sont pas sur une zone de protection et
pourtant sont primordiaux dans leurs fonctionnements. Comment un équilibre des
écosystèmes, si fragiles, autour des tourbières et des zones humides de bassins
versants, peut-il être respecté si des éoliennes s'y implantent (à environ 50 mètres
) ? Les chemins d'accès passant au ras des tourbières ne vont-ils pas perturber
l'alimentation en eaux de ces zones et faire disparaitre à jamais cette nature
protégée et respectée depuis des siècles ? Qu'allons nous laisser à nos enfants ?

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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Export généré le 15/07/2021

@111 - MOYRET Philippe
Organisme : SCI Chateau de la Forest
Date de dépôt : Le 29/06/2021 à 21h31
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Classement de la parcelle en Zone Constructible
Contribution : Je soussigné M & Mme MOYRET Philippe r me permet de solliciter
l'avis du commissaire enquêteur concernant la mise à l'étude suite au RDV dans
les locaux de la COPLER le Mardi 22 JUIN 2021 a 11H20, Nous avons exprimé notre
désaccord sur le classement de la parcelle B - 788 sur la commune de LAY,
Château de la Forest. Le projet de PLU propose le classement en zone, Verger
Jardin et parc participant aux fonction écologique. Nous avons acquis cette
propriété dans l’objectif de développé une activités d’hébergement touristique. Le
département de la Loire, sous la coupelle de la COPLER a participer au
financement d’une pré-étude touristique pour un montant de 8000 €, en date La
subvention mise en paiement pour un montant de 4 377. 50 € correspond à la
phase étude avant réalisation. Le coût total est de 8 755 € TTC en date du
20/12/2015. Nous avons aménagé 2 hébergements Type Chambres D’hôtes dans
le bâtiment et déposé un premier permis pour l’hébergements dans le parc, en
date du 29 MARS 2019 ref DP 042 118 19 C8006 validé en date du 4 JUIN 2019.
L’activité ayant démarré depuis le 11 MAI 2019, nous nous sommes acquittés des
taxes en vigueurs ainsi que de l’impôts sur les revenus engendrés. Désireux de
développer le projet dans sa configuration initiale, nous avons déposé un second
permis en Décembre 2020, qui a subit des modifications a la demande des
Architectes des Bâtiments de France, et déposé les modificatifs pour 4
hébergements supplémentaire en date du 10 JUIN 2021 sous la réf PC 042 118 21
C005. Nous sommes très étonnés aujourd’hui d’apprendre le classement de la
parcelle en zone ECOLOGIQUE ! Nous apportons un projet de développement qui
s’intègre parfaitement dans la démarche de classement de village de caractère de
la commune de LAY. Nous avons implanté 3 sociétés (SCI CHATEAU de la FOREST,
SCI PHILYKA et SARL INDUSTRY 40 CONSULTING) sur le territoire, et envisageons la
création d’une structure d’exploitation des hébergements FOR REST, nous prônons
les produits locaux, et travaillons qu’avec les commerces du village ou alentour, et
favorisons la communication et l’usage auprès de nos clients des activités sur le
territoire du départements et roannais alentours. (c’est plus de 120 personnes qui
ont fréquentés nos installations depuis 1 ans) Nous serions très déçus et nous
verrions dans l’obligation d’implanter ces activités sur un autre départements,
dans le cas où la parcelle ne resterais dans sa destination d’origine. Par ailleurs la
parcelle 789 adjacente, où c’est implanté une résidence au mépris de toute
cohérence d’urbanisme, avec la détérioration du mur d’enceinte, qui débouche sur
la RD de la Chapelle, la destructions d’arbre centenaires (Où est la sauvegarde des
paysage naturel a protéger L151-23)

Pièce(s) jointes(s) :
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Export généré le 15/07/2021

@112 - CHEVIGNON Jean-CLaude - Saint-Symphorien-de-Lay
Organisme : Particulier
Date de dépôt : Le 30/06/2021 à 08h49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : "Dent creuse" lotissement du Viaduc
Contribution : Bonjour, Je propose que ces parcelles soient reclassées afin
qu’elles conservent leur droit à construire. Effectivement, elles forment aujourd’hui
une dent creuse à l'entrée et au coeur du lotissement du Viaduc, donc en zone
totalement urbanisée, et avec un accès total à l’ensemble des réseaux. Ce ne sont
ni des zones naturelles ou agricoles. NOTA : le projet de construction n'est pas
dans un but commercial mais dans un but familial afin que ma fille puisse
s'installer sur la Commune. Vous remerciant par avance, Bien cordialement
JC.CHEVIGNON

Pièce(s) jointes(s) :
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Export généré le 15/07/2021
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Export généré le 15/07/2021

@113 - CHEVIGNON Jean-Claude - Saint-Symphorien-de-Lay
Organisme : Particulier
Date de dépôt : Le 30/06/2021 à 09h03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : "Dent creuse" lotissement du Viaduc
Contribution : Bonjour, Je viens par la présente contribution vous faire part d'une
dent creuse dans le lotissement du Viaduc formée par les parcelles OE 1550 / OE
1728 (voir plan joint). Cette dent creuse se situe en plein coeur du lotissement du
Viaduc, en zone totalement urbanisée, et à proximité de la totalité des réseaux.
Elle n'est ni zone naturelle, ni zone agricole, et ne supprime donc aucun m² de
surface agricole. Il serait dommage qu'elle reste "friche" et ne bénéficier pas à ma
fille qui souhaite à moyen terme s'installer au village (effectivement, ce n'est en
rien une demande pour opération commerciale). Je vous demanderai donc via
cette contribution de réviser le classement de ces parcelles pour maintenir le droit
à construire. Par avance, merci Bien cordialement JC.CHEVIGNON

Pièce(s) jointes(s) :
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@114 - Cmarie - Saint-Just-la-Pendue
Date de dépôt : Le 30/06/2021 à 13h12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : ZONAGE
Contribution : Bonjour, Concernant la première parcelle, elle est classée en "zone
humide". Je souhaite porter à votre connaissance que la partie ainsi classée
correspond au fossé du trop plein de la petite mare située en amont. Lors des
dernières périodes de sécheresse, il n'y avait pas d'eau dans ce fossé. De plus, ce
fossé n'est pas protégé du passage des animaux (bovins) et par conséquent il se
trouve piétiné et élargi. Il n'est pas exclu, qu'à terme, nous décidions - nous
sommes agriculteurs - de curer ce fossé et de le clôturer afin que cette zone de
part et d'autre du fossé soit exploitable notamment en foin nécessaire à
l'alimentation de nos bovins. Si ce fossé est classé en "zone humide", pourrons-
nous réaliser les travaux décrits ci-dessus ? Et est-ce que nous pourrons créer une
retenue collinaire en contre bas, en limite de propriété, de la mare existante ? Si
non , nous demandons que cette zone ne soit pas classée en "zone humide". Nous
tenons, bien entendu, à préserver l'environnement tout en ayant une jouissance
normale de notre propriété et pratiquer une agriculture raisonnée pour protéger
tant la faune que la flore. Concernant les deux autres parcelles, une "bande
inconstructible de part et d'autre des cours d'eau et leur ripisylve" est matérialisée.
Or, il n'y a pas de "cours d'eau/ruisseau/fossé" physiquement à cet endroit (voir
photo ci-jointe), bien qu'il y ait un trait pointillé bleu sur l'IGN. Comment résoudre
cette situation ? avec mes remerciements cordialement

Pièce(s) jointes(s) :
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@115 - Mairie de CORDELLE Commission Urbanisme - Cordelle
Organisme : Mairie de CORDELLE
Date de dépôt : Le 30/06/2021 à 14h01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Déplacement de la limite d'inconstructibilité passant sur du bâtis existant
Contribution : La commune de Cordelle souhaite faire déplacer la limite
d'inconstructibilité parallèle au ruisseaux chemin de Changy. En effet cette limite
passe sur le dépôt de la commune (au 486 chemin de Changy) ainsi que sur le
premier bassin de la station de traitement des eaux usées de la commune. De plus
notre système d'épuration étant insuffisant, nous projetons d'agrandir en créant un
bassin supplémentaire, celui-ci ce trouveras aussi à l'aplomb du trait
d'inconstructibilité. Merci de prendre en compte la requête de la mairie, Vous
trouverez ci-joint un plan détaillé Cordialement

Pièce(s) jointes(s) :
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@116 - Sylvie - Dommartin
Date de dépôt : Le 30/06/2021 à 14h05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Demande de modification du Plan Local d'Urbanisme
Contribution : Madame, Monsieur, Par la présente, nous avons l'honneur de vous
demander une modification de zonage pour les parcelles AL0028 et AL0029 dont
nous sommes usufruitiers et nus-propriétaires, situées sur la commune de Saint-
Victor-sur-Rhins ((42630) dans le département de la Loire. Nous avons été
informés de la consultation pour l'élaboration du PLUI de la COPLER par un des
précédents maires de cette commune, Monsieur Michel CHARTIER. Ces dernières
années nous avons été en effet maintes fois sollicités par des familles à la
recherche d'un terrain constructible. Nous avons dans ce sens déposé une
demande dans le registre d'enquête publique lors de notre rendez-vous, samedi 26
juin à Saint-Just-La-Pendue. Notre interlocutrice nous a également conseillé de
communiquer nos observations et notre requête dans votre registre numérique. La
parcelle AL0028 est idéalement située dans un quartier résidentiel, constitué de
nombreuses habitations avec jardins attenants. La viabilisation, en tant que
lotissement, peut se concevoir aisément. L'ensemble des raccordements aux
différents réseaux d'eau, d'électricité, de téléphone et d'assainissement de la ville
est facilité par la proximité des installations déjà présentes. Le terrain n'est pas
exploité. C'est une parcelle en pente douce qui ne présente aucune difficulté de
terrassement. L'accès à la parcelle AL0028 pourrait être facilement aménagé via la
parcelle AL0029 qui possède un accès direct à la rue. Il est à noter que nous avons
toujours entretenu d'excellentes relations avec la municipalité de Saint-Victor-Sur-
Rhins, commune dans laquelle notre famille a vécu et exercé en tant que
commerçants. Lors du mandat de monsieur Chartier et à la demande de l'équipe
municipale, nous avions accordé l'accès à une partie de la parcelle AL0029 afin de
faciliter la circulation aux abords du cimetière et permettre aux véhicules de
tourner aisément, la voie communale se terminant en impasse. Nous pourrions
envisager d'améliorer encore cet accès et de simplifier les manoeuvres des
véhicules, tout en créant un passage vers la parcelle AL0028 située au-dessus. Ce
projet de création de nouvelles habitations contribuerait certainement au
développement et au dynamisme de la commune. De nombreux citadins, et plus
particulièrement de jeunes familles, sont à la recherche d'un cadre de vie agréable
dans un environnement plutôt calme et rural. D'autres souhaitent pouvoir rester
dans leur région tout en bénéficiant d'un jardin. Tout cela en restant proche du
centre du village, des commerces, des différentes associations et de l'école. Nous
restons à votre entière disposition pour fournir tout complément d'information que
vous jugerez nécessaire. Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions
d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. David
Lapalud, 14 rue d'Estienne d'Orves, 92250 La Garenne Colombes Sylvie Lapalud,
16 Allée des Humberts, 69380 Dommartin Daniel Lapalud, 19 Boulevard de
Rançon, 69550 Amplepuis Antoinette Lapalud, 19 Boulevard de Rançon, 69550
Amplepuis

Pièce(s) jointes(s) :
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@117 - Coraly
Date de dépôt : Le 30/06/2021 à 17h10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet d'installation
Contribution : Bonjour, Je complète par la présente ma déposition du 18 Juin 2021
concernant la parcelle AC 219. J'ai eu depuis un entretien téléphonique avec
Madame Hélène Moncorger de la COPLER qui m'a précisé que l'inconstructibilité de
la parcelle désignée était dû à une erreur de cartographie. Je demande que cette
erreur soit corrigée. Bien cordialement Coraly Nouvet

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@118 - Dominique - Jonage
Date de dépôt : Le 30/06/2021 à 17h34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Requête suite à la non prise en compte d'une erreur de zonage par la
préfecture
Contribution : A l'attention de la commission d'enquête. Madame, Messieurs, Je
suis missionné par Melle Dominique VERMESCH (gérante de la société SIEPIL)
propriétaire des parcelles cadastrées Section AC n° 218-219-220 et 221 sises
"Driguet" Commune de SAINT JUST LA PENDUE, afin d'établir une requête à la
modification n°2 du PLUI de la COPLER. La société SIEPIL a obtenu en 2003 le
transfert du Permis de Lotir n° 4224903Y2001 obtenu le 11 juillet 2003 pour la
création de 6 lots. Les lots n° 1, 2 et 3 ont été vendus aujourd'hui et la société
SIEPIL reste propriétaire des lots n° 4, 5 et 6. Vous trouverez en pièces jointes, des
échanges de courrier entre la mairie de SAINT JUST LA PENDUE et la société SIEPIL
concernant les travaux effectués pour ce lotissement incluant notamment la
cession gratuite à la commune d'une partie de terrain en vue de l'élargissement de
la Voie Communale. Lors de la modification du PLU en 2008, une "coquille" s'est
glissée dans le zonage puisque les 3 lots restants sont passés en zone
inconstructible. Cette erreur manifeste a d'ailleurs été reconnue par la commune
de SAINT JUST LA PENDUE, comme vous pourrez le constater à la lecture des
échanges entre la commune, la société SIEPIL et la COPLER (en pièces jointes)
Comme il était convenu avec Monsieur FABRE (ancien Maire), cette erreur a été
prise en compte lors de l'élaboration du PLUI modification n°1. Or, Melle
VERMERSCH a eu la désagréable surprise de constater que cette juste modification
et la dérogation à l'urbanisation limitée avait été refusée par la Préfecture de la
Loire le 15 octobre 2020, en ne prenant en compte que la partie Nord du secteur
63 et non la partie Sud de manière tout à fait arbitraire, puisque estimant qu'il y
avait un impact sur les zones agricoles alors que ces parcelles sont collées à des
habitations existantes et que tous les travaux de viabilisations ont été effectués.
La société SIEPIL a non seulement effectué des travaux en engageant des frais non
négligeable mais a de plus perdu des potentiels acquéreurs qui se sont vu refuser
des Permis de Construire à cause d'une erreur de l'administration. Monsieur FABRE
(ancien Maire) défendant également les intérêts de sa commune, a également fait
part de sa gêne par rapport à cette erreur et s'était engagé à tout faire pour la
réparer. Aujourd'hui, une interprétation plus que surprenante nuit clairement à la
société SIEPIL qui a engagé des frais importants de viabilisation pour de ce
lotissement et se trouve clairement lésée suite à une erreur indépendante de sa
volonté. En espérant que cette requête retiendra tout votre attention, dans l'intérêt
de ma cliente et celle de la commune de SAINT JUST LA PENDUE pour qui l'arrivée
de nouveaux habitants ne peut-être que bénéfique à son développement. Pour
Melle VERMESCH, Jérôme PEREY, Géomètre-Expert DPLG à RIORGES.

Pièce(s) jointes(s) :
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@119 - Ginette - Machézal
Date de dépôt : Le 30/06/2021 à 17h51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : PROJET EOLIEN
Contribution : Le projet éolien sur Machézal, St Cyr de Valorges etc....détruit la
totalité de notre belle forêt de feuillus, zone humide etc...On parle d'apport
touristique, les familles sont plus attirées par une belle forêt que par ces géantes
porteuses de mulitples nuisances et aucun profit pour l'habitant. Pour le projet de
tour panoramique à Neaux, votre objectif est de sensibiliser les promeneurs à la
protection de la faune et de l'environnement et à Machézal vous détruisez ce beau
lieu de promenade très fréquenté. Quelle déception et quel gâchi !

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@120 - Alexis - Saint-Just-la-Pendue
Date de dépôt : Le 30/06/2021 à 20h43
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet dépôt permis de construire (partie EST zone AU) / demande de
reclassement d'une partie de la parcelle (partie OUEST/zone naturelle)
Contribution : Madame/Monsieur Suite à un entretien en présentiel le 14 Juin sur
la commune de St Just La Pendue, je vous fais part de mes contributions.
Premièrement sur le dernier arrêté du PLUi, la parcelle AE175 a été reclassée en
deux zones différentes. La partie Est a été classée "zone à urbaniser AU" et la
partie Ouest du terrain a été classée "zone Naturelle". Nous aimerions que la partie
Ouest du terrain "zone naturelle" soit reclassée en "zone à urbaniser AU ou AUR"
au même titre que la partie Est en sachant que cette grande parcelle est située en
plein c?ur du village. De plus elle est desservie par tous les équipements ( Voirie,
Eau potable, Assainissement, électricité), attenante à d'autres habitations et à une
zone UC. Elle n'est pas exploitée par un agriculteur et pourra faire l'objet d'une
vente pour des futurs projets de construction, dynamisant ainsi le centre bourg.
Nous trouvons que la zone naturelle n'est pas appropriée vis à vis de
l'emplacement et de la qualité de cette parcelle. Deuxièmement, sur la partie Est
qui est en "zone à urbaniser AU", je vais dans les semaines à venir déposer un
permis de construire pour une maison d'habitation. Pour cela, j'ai fait la demande
d'un certificat d'urbanisme opérationnel sur la parcelle entière déposé en mairie le
8 avril 2021 et qui a été accepté ( CU 042 249 21 C1015 ). Le certificat
d'urbanisme étant accepté, la parcelle entière reste donc constructible 18 mois,
cette information m'ayant été transmise lors du dépôt de ce certificat d'urbanisme.
La commissaire enquêtrice présente le 14 juin à l'enquête publique m'a conseillé
de vous stipuler mes intentions de déposer mon permis de construire et de vous
demander si sur un terrain prochainement classé "zone à urbaniser AU" et même
avec un Certificat D'urbanisme valable, le permis de construire aurait des chances
ou pas d'être accepté. En espérant que cette requête retiendra toute votre
attention. Je reste à votre entière disposition pour fournir tout complément
d'information. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Pièce(s) jointes(s) :

                         640 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         641 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         642 / 976



Export généré le 15/07/2021

                         643 / 976



Export généré le 15/07/2021

@121 - HETSCH Jean-Marc - Pradines
Date de dépôt : Le 30/06/2021 à 23h44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contribution concernant les activités économiques et le classement des
parcelles
Contribution : Je vous prie de bien vouloir considérer les demandes formulées
dans le document ci-joint. Merci d'avance, Cordialement, Jean-Marc HETSCH

Pièce(s) jointes(s) :
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@122 - VIGNON Gilles - Tarare
Date de dépôt : Le 01/07/2021 à 07h24
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Etude des 89 documents fournis
Contribution : Des protections des documents pdf empêchent la recherche de
mots clés en leur sein. Vu le nombre important de fichiers fournis et la quantité
totale de pages, il est donc très difficile, sans utilisation possible d'un moteur de
recherche, de les étudier correctement et d'en apprécier facilement leur contenu.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@123 - Jean Marc
Organisme : COMMUNE DE LAY
Date de dépôt : Le 01/07/2021 à 11h41
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Classement en zone UC
Contribution : La commune de LAY demande le classement des parcelles citées
en réference en zone UC. Ce classement permet d'assurer la continuité urbaine
entre le hameau de Fillon et le hameau de Gouttelard. La configuration du village
de LAY avec son caractère médiéval et la présence de parcs et demeures
remarquables empêche son développement intra muros . D'autre part , le
traitement de la vacance en centre bourg par la municipalité est une priorité . La
démolition de 3 maisons insalubres et la réhabilitation d'un ténement immobilier
en plein centre bourg (création de 3 logements dont 1 pour personne à mobilité
réduite ) sont réalisés ou en cours (Projet dit maison Jacquetton ) A notre
connaissance une seule maison est en état d'abandon du fait d'une succession
laissée vacante et pour laquelle nous venons de prendre contact avec les services
compétents.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@124 - Bernard - Machézal
Date de dépôt : Le 01/07/2021 à 13h44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Bâtiment en zone agricole à changer en habitation
Contribution : Je constate que mon bâtiment (ancienne grange de stockage
forage) située sur la parcelle A368 est en zone agricole. J'ai cessé mon activité
d'agriculteur tout en gardant mon numéro de cheptel. Ce bâtiment est donc
vacant. Afin de pouvoir compléter mes revenus, je souhaiterais pouvoir
transformer cet ancien bâtiment agricole en habitation. comptant sur votre
diligence et compréhension

Pièce(s) jointes(s) :
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@125 - Bernard - Machézal
Date de dépôt : Le 01/07/2021 à 13h47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Bâtiment en zone agricole à changer en habitation
Contribution : Je constate que mon bâtiment (ancienne grange de stockage
forage) situé sur la parcelle A368 est en zone agricole. J'ai cessé mon activité
d'agriculteur tout en gardant mon numéro de cheptel, ce batiment est donc
vacant. Afin de pouvoir compléter mes revenus, je souhaiterais pouvoir
transformer cet ancien bâtiment agricole en habitation. comptant sur votre
diligence et compréhension

Pièce(s) jointes(s) :
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@126 - Bernard - Machézal
Date de dépôt : Le 01/07/2021 à 13h48
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Batiment en zone agricole à changer en habitation
Contribution : Complément de fichier de la 1ère contribution

Pièce(s) jointes(s) :
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@127 - CHAVEROT Véronique
Organisme : Commune de VIOLAY
Date de dépôt : Le 01/07/2021 à 15h29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet implantation éoliennes sur la commune de Machézal
Contribution : Il apparaît impératif de modifier le règlement du PLUi comme
proposé par la Sté RES afin de permettre la construction du futur parc éolien, sur
lequel travaillent les communes de St-Cyr- de-Valorges, Joux, Machézal et Violay
depuis près de 10 ans, dans le respect des dispositions urbanistiques qui seront en
vigueur. La modification consisterait en l'ajout de la mention à l'article N2 du
règlement, au paragraphe "sont admis sous conditions en zone Nco, sous réserve
de ne pas porter atteinte à la fonctionnalité écologique du site "2.1.10. les
ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique
du vent".

Pièce(s) jointes(s) :
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@128 - PIVOT Elisabeth-Blandine-Anick-Denis - Neaux
Date de dépôt : Le 01/07/2021 à 17h05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Densité constructible
Contribution : La Mairie de Neaux est défavorable à l'implantation de 7 maisons
sur la parcelle mentionnée ci-dessus - extrait du registre des délibérations du
conseil municipal en date du 5 mai 2021 - position avec laquelle nous sommes
d'accord. Nous proposons qu'un maximum de 5 maisons soit envisageable sans
qu'un nombre minimum ne soit imposé.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@129 - Baptiste - Violay
Organisme : Association Les Amis de la Protection des Monts Eole (APME)
Date de dépôt : Le 01/07/2021 à 17h52
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Protection d'un site remarquable
Contribution : Bonjour, Depuis le 31 mai 2021, une enquête publique est lancée
afin de valider la mise en place d'un nouveau PLUI sur le territoire de la
Communauté de Communes entre Loire et Rhône (COPLER). L'association des Amis
de la Protection des Monts Eole (APME), qui regroupe à ce jour 100 membres actifs
et 760 signataires de sa pétition, souhaiterait soulever trois points concernant la
commune de Machézal : -Premièrement, au-dessus du hameau de la Maconnière,
la Plantée, la Mère aux chèvres et Combassin, point le plus haut de la
Communauté de Communes, se trouve un massif, un site géologique remarquable
qui a la capacité de stocker les précipitations puis de les restituer par le biais de
sources et de zones humides. C'est le point de départ des sources de la Turdine,
mais c'est aussi le bassin versant du Gand et du Ranconnet. Elles font l'objet d'un
classement en ZNIEFF type 1 ou 2. Un corridor écologique est prévu dans le futur
PLUI COPLER mais ne protègera pas la totalité de ce massif. -Deuxièmement, en
2013, le Conservatoire des Espaces Naturels en Rhône-Alpes (CEN RA) et le
Syndicat Mixte Rhins Rhodon Trambouzan et Affluents (SYRRTA), ont réalisé des
travaux de conservation d'une tourbière : La tourbière de Valorges en parcelle
cadastrale C200. Cette tourbière a été étonnamment oubliée à l'inventaire des
zones humides de la Loire. Dernièrement alerté, le CEN RA a demandé la
correction de cette erreur. Il serait important que cette tourbière, ainsi que
l'ensemble de son bassin versant permettant son fonctionnement, soient intégrés
à la zone de protection Nco. Dernièrement la Roannaise de l'eau, poursuivant les
missions du SYRRTA, a été alertée de cette erreur et un technicien s'est déplacé
sur place. La Roannaise de l'eau a aussi pu constater qu'une deuxième zone
humide n'avait pas été répertoriée. Elle se situe sur les parcelles C67 et C724.
Cette zone humide n'a, pour l'heure, pas bénéficié d'étude du CEN RA. Il est
important, en attendant ces études, de protéger ces espaces sensibles et de
protéger au plus large l'ensemble de son bassin versant supposé. Le PLUI, au
travers du SRADDET, a l'obligation de protéger les zones humides. -Enfin,
troisièmement, de nombreuses sources, non répertoriées, existent sur ce même
secteur géographique. C'est le cas d'une source captée appartenant à la commune
de Chirassimont, sur la parcelle C211, et de tout le bassin versant en amont, qui a
permis l'alimentation en eau potable de cette commune pendant de nombreuses
années. C'est le cas d'une source alimentant le hameau de la Maconnière (8
habitations et 1 stabulation). C'est le cas d'une source située sur les parcelles C20
et C731 qui alimente le hameau du Pin Bouchain (7 habitations et 1 stabulation).
C'est le cas d'une source située sur les parcelles C731, C495, C51 qui alimente le
hameau de la Plantée (1 habitation) Aucun inventaire n'a mis en évidence ces
ressources en eau. Le PLUI a pour mission de protéger et de pérenniser l'accès à
l'eau potable. Il est du rôle des rédacteurs du PLUI de protéger au plus large les
ressources en eau de ses habitants et de protéger le patrimoine environnemental
de notre territoire face à l'appétit sans relâche de promoteurs éoliens sans aucun
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scrupule. Le projet de l'entreprise RES France appartenant au groupe britannique
RES prévoit l'implantation de 4 éoliennes géantes sur ce massif. L'éolienne E1 se
situe directement en amont de sources captées et alimentant la commune de
Chirassimont. L'éolienne E2 se situe à moins de 50m de la tourbière de Valorges.
L'éolienne E3 se situe dans le bassin versant permettant l'alimentation de la
tourbière de Valorges. L'éolienne E4 se situe au milieu d'un corridor écologique
permettant le passage du gros gibier mais également au milieu d'une nappe d'eau
permettant l'alimentation du bassin versant de la Turdine. Les chemins d'accès
aux éoliennes ainsi que le cheminement de tous les câbles d'alimentation ou de
communication traverseront ce massif. Ils doivent passer au ras de la tourbière.
Des saignées seront réalisées pour enfouir les câbles. Dernièrement, le 8 juin
2021, dans un avis délibéré, la mission régionale d'autorité environnementale
(MRAE) se prononce sur le projet de parc éolien. Elle s'interroge sur de nombreux
points évoqués ou pas par la société RES lors son dépôt de dossier à la DREAL. http
://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/210608_apara_montsd_eole_42_69_delibere.pdf Le
prochain PLUI n'aborde que succinctement ce projet de parc éolien qui aura des
retentissements énormes pour la COPLER. (cf paragraphe 5-2-3 du rapport de
présentation Tome 2) Comment ne pas s'inquiéter d'un tel projet et de l'impact
qu'il aura sur le massif ? Comment ne pas s'inquiéter du silence de la municipalité
de Machézal qui en 2013 a suivi les travaux de restauration de la tourbière de
Valorges? (cf le Petit Malécazalien, gazette du village en 12/2014)
http://www.machezal.fr/medias/files/decembre-2015.pdf Comment se fait-il que
ces informations ne soient pas remontées lors des quelques 100 réunions de
rédaction du PLUI en collaboration avec nos élus communaux ? Mesdames,
Messieurs les Elus, les représentants de l'Etat, aidez-nous à préserver nos
ressources, aidez-nous à préserver notre environnement et le Territoire que vous
avez choisi de représenter et de protéger. Association Les Amis de la Protection
des Monts Eole (APME) 2780, route de Saint Cyr 42780 VIOLAY
defensedenoscrets.42.69@outlook.fr 06.61.25.58.12 ou 06.71.10.07.18

Pièce(s) jointes(s) :
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@130 - Laura - Saint-Cyr-de-Favières
Date de dépôt : Le 01/07/2021 à 19h00
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : TERRAIN VIABILISÉ
Contribution : Bonjour, ma parcelle se situe à l'hôpital sur Rhins, le long de
l'ancienne Nationale 7. Il faut revenir sur l'historique de ce Bourg pour comprendre
l'importance de son urbanisation. Situé au croisement de la RN 82 et RN 7, il avait
sa propre gare ferroviaire, avec des commerces et donc très urbanisé. Il est situé
et tourné vers Le Coteau (5km) et 7km de Roanne, bassin d'emploi . Aujourd'hui la
population représente presque un tiers de celle de la commune de St Cyr de
Favières. Accessible à pied depuis ce terrain , nous disposons d'une micro-crèche,
ramassage scolaire pour la primaire, transport pour collège, lycée, université. Le
même transport peut nous conduire soit sur Le Coteau, Roanne ou Balbigny pour la
gare, ainsi que pour les commerces et services publics sur ces même villes. Nous
avons aussi un restaurant, un fablab, une aire de covoiturage et des entreprises
(plombier, électricien, restaurant), ainsi qu'une salle des fêtes et un bureau de vote
durant les élections. Tout ceci étant accessible à pied depuis mon terrain, vu qu'il
est situé dans le bourg. Terrain déjà viabilisé, il a été pris en compte dans la
nouvelle numérotation pour la fibre, avec distribution des numéros en 2019, sur un
lotissement de 3 lots. Les parcelles sont raccordées à tous les réseaux et
desservies par le réseau routier (2 sorties de la voie rapide )comme par les
transports en commun. Enclavé entre 2 constructions, dans une zone urbanisée.
Même le ramassage des ordures ménagères, n'a pas à faire de détour pour
accéder à cette parcelle. D'ailleurs on voit bien la "dent creuse" en pleine zone
urbanisée que créé le découpage du PLUi. Une des maison m'appartient, et le
terrain est pour un projet de construction dans les 3 ans, pour ma fille. Terrain
acheté il y a seulement 5 ans, et donc avec un crédit pour encore 15 ans pour un
terrain vendu constructible! D'ailleurs Nous ne sommes pas perdu au milieu d'une
campagne, rien n'est a créer, tous les services sont accessible sans l'utilisation
d'un véhicule. D'ailleurs, peu de personnes savent que L'Hôpital sur Rhins n'est pas
un village, au vu de son urbanisation.

Pièce(s) jointes(s) :
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@131 - CHARMETTE Laura - Régny
Date de dépôt : Le 01/07/2021 à 21h13
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Création d un lotissement communal
Contribution : Bonjour Après consultation du projet PLUI de regny nous avons
remarqué la création d un lotissement communal le long de notre parcelle de
terrain. Actuellement c'est un terrain à usage agricole et une haie sépare les
terrains. Nous souhaiterions que malgré la création de ce lotissement cette haie
soit conservée. CORDIALEMENT Laura charmette

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@132 - PAYAN Stéphane - Machézal
Date de dépôt : Le 01/07/2021 à 21h59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Preservation de nos ressouces
Contribution : Bonjour, Suite à ma rencontre en date du mardi 8 juin 2021 à 10h
à la Mairie de Lay avec le commissaire enquêteur, voici la retranscription écrite de
mes préoccupations : Tout d’abord, il me semble que les informations transmises
aux habitants de la COPLER ne l’ont pas été de manière équitable. Par exemple,
dans le futur PLUI, les bâtiments à usage de grange agricole ne pourront plus
changer de destination et ne pourrons plus être transformés en bâtiment
d’habitation. Certaines municipalités ont choisi d’aller à la rencontre des habitants
qui allaient être confrontés à ce problème, d’autres n’ont absolument pas
communiqué. Cet exemple qui illustre les disparités sur la transmission des
informations n’est certainement pas isolé. Il me semble important à l’avenir que
les habitants d’un même territoire puissent avoir accès à l’information de manière
équitable. Ensuite, sur la commune de Machézal, sur la partie haute de la
commune se trouve un réservoir naturel d’eau. Il est constitué en son sous-sol de
roches fracturées. La particularité de ce sous-sol est d’avoir la capacité de stocker
les précipitations puis de les restituer au fur et à mesure. Cette particularité a son
importance lors des fortes pluies en limitant les crues mais aussi en période de
sècheresse en limitant ce phénomène. Des résurgences existent en deux points,
sur la parcelle C200 et sur les parcelles C67 et C724. La première parcelle a fait
l’objet d’un travail de restauration. Le Conservatoire des Espaces Naturels en
Rhône-Alpes (CEN RA) a réalisé ses travaux avec le SYRRTA en 2013. Une notice de
gestion a été réalisée en juillet 2019. Cette tourbière ne fait l’objet d’aucune
protection au sein du futur PLUI. Son bassin versant, qui permet son
fonctionnement et son alimentation en eau ne bénéficie pas non plus de
protection. Elle est nommée « la tourbière de Valorges ». Il est important que cette
zone humide ainsi que son bassin versant au plus large possible bénéficient de la
protection maximum, la zone Nco. C’est la mission du PLUI au travers du SRADDET
d’en assurer la protection. La deuxième, sur les parcelles C67 et C724, n’a pas
encore fait l’objet d’étude. Elle est, de par ses qualités et sa biodiversité,
également une zone humide. Cela a été constaté dernièrement sur place par la
Roannaise de L’eau, qui a en charge d’inventorier les zones humides. Il est
important que cette zone humide ainsi que son bassin versant au sens large
permettant son alimentation et son fonctionnement bénéficient de la protection
maximum, la zone Nco. C’est la mission du PLUI au travers du SRADDET d’en
assurer la protection. L’ensemble de cette partie haute de la commune de
Machézal est la tête de bassin versant de la Turdine, du Ranconnet et du Gand.
Elle alimente aux travers de ses sources de nombreuses habitations et des
stabulations à la Maconnière, à la Plantée, au Pin Bouchain et le village de
Chirassimont (parcelle C211). C’est la mission du PLUI au travers du SRADDET d’en
assurer la protection et la pérennité. Enfin, un projet de parc éolien est à l’étude en
plein milieu de ce site remarquable. Le PLUI n’en aborde que peu de ligne et
vraiment de façon succincte. Il est à rappeler que la Communauté de Communes,
bien que non porteuse de ce projet, va tout de même bénéficier de fortes
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retombées financières, environ 23000 euros par an. Le PLUI doit aborder plus
précisément les contours de ce projet. Est-il compatible avec les enjeux
écologiques dictés par le SRADDET ? La Mission Régionale d’Autorité
Environnementale (MRAE) a émis le 8 juin 2021 un avis très réservé sur ce projet.
France Nature Environnement (FNE) s’interroge dans sa contribution sur la
préservation des zones humides. Bénévolement et sans aucun intérêt personnel,
des associations comme l’Association de Protection des Monts Eole (APME)
cherchent à informer et à préserver notre territoire. De nombreux acteurs
politiques commencent à demander un meilleur encadrement législatif autour des
projets éoliens comme le rapport du 25 novembre 2020 porté par le député
Aubert. Des documentaires cherchent à rétablir des vérités et sont visibles sur
internet comme « Hélices au pays des merveilles » ou « Eoliennes du rêve aux
réalités ». Doit-on sacrifier notre territoire pour la soi-disant transition écologique ?
L’éolien industriel est-il la solution miracle ? Pourquoi 80% des parcs éoliens
français appartiennent à des actionnaires, des fonds de pensions américains,
canadiens, suisses et chinois ? Où partent les généreuses subventions de la France
pour le développement de l’éolien ? Quels seront, au final, les réelles rebombées
pour le territoire ? Comment nos élus communaux ont-ils pu prendre des décisions
sur les seuls arguments d’une société privée venant vendre son projet éolien ? Le
rôle de nos élus est de s’informer pour ensuite informer leurs administrés. Les
sources d’information doivent être neutres et diverses. Pour finir, vous avez le
pouvoir de protéger le futur de nos territoires face à des investisseurs avides de
bénéfices et désintéressés de toute VRAIE transition énergétique. Aidez-nous à
protéger nos ressources et notre patrimoine !

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@133 - GARIN Pierre - Violay
Organisme : Association Les amis de la protection des monts eole
Date de dépôt : Le 01/07/2021 à 23h40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Omission de zones humides majeures sur le plan de zonage + suggestion
de modification du réglement écrit et graphique
Contribution : Bonjour, Deux zones humides majeures ont été omises sur le plan
de zonage du PLUI de Machézal. Elles sont situées sur les parcelles cadastrales
C67, C724, C200 et constituent des tourbières alimentant des bassins versants tel
que celui de la turdine. Ces omissions doivent nécessairement amenées à une
modification du document graphique compte tenu de leur importance, elles sont
répertoriées sur le support annexe joint au présent commentaire et ont fait l'objet
de repérage par les services des eaux et forêt du département. De plus et compte
tenu du nombre importants de zones humides présentes sur le secteur, il semble
primordial de limiter davantage l'impact de l'urbanisation de l'Homme sur cette
zone. Le sujet de la gestion de l'eau étant crucial, il faudrait nécessairement
préserver ces zones de toutes industrialisation. Afin de protéger au mieux ces
espaces si singuliers et importants pour le fonctionnement hydrique de la zone et
des communes alentours, le PLUI devra nécessaire être amendé des modifications
suivantes: 1- Répertorier sur le plan de zonage les zones humides évoquées
précédemment et repérées sur le document annexé. 2- Classer la zone Nm cerclée
en rouge en zone Nco afin de renforcer sa préservation compte tenu de la
ressource hydrique 3- Modifier le chapitre 2.1.4 de l'article N2 en interdisant
également sur cette zone les éoliennes industrielles sur ce secteur en plus des
panneaux photovoltaïques au sol car elles porteraient forcément atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels (zones humides remarquables). 4- Supprimer le
chapitre 2.1.13 de l'article N2 autorisant la réalisation d'installations ou
d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées Nous
insistons sur le fait de mentionner l'interdiction d'implantation d'éolienne
industrielle sur la zone. En effet, l'implantation d'éolienne sur ce secteur tel
qu'envisagé par certains projets anéantirait totalement le cycle naturel de la zone
et le fonctionnement normal des zones humides alimentant des points importants
du secteur. De plus, les zones humides regorgent de faune et de flore qu'il est
primordial de protéger. Un document d'urbanisme doit nécessairement en faire
mention et développer une réglementation stricte et protectrice envers ces
espaces, d'où les propositions de modification mentionnées plus haut qui nous
l'espérons retiendrons toute l'attention du rédacteur et des décisionnaires du PLUI.
Sincèrement,

Pièce(s) jointes(s) :
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@134 - DAUVERGNE Jean-François - Régny
Organisme : Commune de Régny
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 00h51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Demande de suppression d'une indication erronnée sur un ilôt au sein du
plan de zonage de l'OAP Renouvellement urbain de Régny
Contribution : Je dois signer demain le permis d'aménager de l'ilot bâti situé
entre la rue Georges Dron et la place de l'église, récemment acquis par la
commune pour être démoli et réaménagé en espace public, sous la forme d'une
placette et d'un parking, dans la logique d'ensemble du projet d'aménagement de
ce quartier très dégradé (vacance, insalubrité, péril...) de la rue de la république,
qui fait l'objet d'une OAP renouvellement urbain au PLUI. Mais le traitement
particulier de ces immeubles fortement dégradés, faisant l'objet du permis
d'aménager, n'est pas compatible avec l’indication "bâti remarquable à préserver"
qui figure pour cet ilôt (parcelle 093) au plan de zonage de cette OAP, annexé au
PLUI, alors même que ce projet de rénovation, conforme à la logique d'ensemble
du réaménagement de ce quartier, n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de
l'architecte des bâtiments de France (document joint). Je demande donc la
suppression expresse de l'indication "bâti remarquable à préserver" du plan de
zonage de l'OAP sur cet îlot (voir plan joint).

Pièce(s) jointes(s) :
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@135 - BROSSAT Marie-Christiane - Lyon
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 01h29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Complément d’un courrier du 19 juin 2021 de Mme BROSSAT MC sur les
OAP d'aménagement et de RU et concertation publique
Contribution : Beaucoup de ces OAP d’aménagement dans le PLU-i COPLER ne
concernent qu’une seule parcelle et de petites surfaces appartenant à des
propriétaires privées = SPOLIATION des droits des propriétaires car aucune
concertation préalable spécifique n’a été faite avec réunion publique => le citoyen
lambda n’a pas été informé sur la portée juridique d’une OAP sur son terrain en
matière de constructibilité. Aussi pour Information un doc annexé à ce courrier
Préfecture du Maine et Loire expliquant ce qu’est « La concertation dans les PLU et
PLU-i ». En effet, pages 17,18, 20 de l’annexe de la délibération du 10 février 2021
et relative à la fameuse Concertation faite en janvier 2020 par la COPLER, il a bien
été écrit par la COPLER dans sa publicité sur cette concertation : « Si la question
du foncier est abordée, la personne sera invitée à faire ses remarques lors de
l’enquête publique. C’était donc coupé court aux 6 familles par commune x 16 =
96 familles PRIVILEGIÉS sur toutes les familles habitants le secteur de la COPLER
d’avoir des informations sur le devenir de leur parcelle dans cette surprenante
concertation car page 14 on peut lire aussi « Extrait Le Progrès du 26/12/2019 sur
St Symphorien-de-Lay » « Il préconise un complément d’enquête sur les conditions
de concertation, car au regard du peu de réactions du grand public, cela pourrait
constituer une faille judiciaire « La COPLER a donc fait une pseudo concertation
pour éviter une faille juridique !! Comment motiver une population au PLU-i si tous
les articles émis par la Copler dans ses journaux et les autres ne parlent que de
généralités et non pas de points précis comme les OAP d’aménagement et ou
celles de Renouvellement Urbain et leurs conséquences pour les propriétaires des
terrains concernés. Surtout ne pas parler des choses qui peuvent fâcher => moins
la population en sait, mieux c’est ! M. BRONCHARD, frappé par l’OAP -Bourg Sud-
Est à St Symphorien-de-Lay- parcelle AD 302, avait pris rendez-vous pour cette
concertation. Il a été surpris de la tournure de l’entretien car aucun document
probant ne lui a été montré. Il n’a eu droit qu’à des banalités sur le PLU-i car les
personnes en charge de cette concertation ne lui ont pas donné le droit de parler
du devenir de son terrain. Surprenante réalité de cette concertation ! Le Ministère
de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a
précisé dans deux de ses guides, l’esprit des Orientations d’Aménagement et de
Programme. Elles doivent => être faites sur de grands secteurs => être faites sur
plusieurs parcelles => admettre de la souplesse => ne pas être faites sur une
parcelle unique de petite taille Voir « Guide de recommandations juridiques sur Les
OAP et programmation du PLU DHUP- nov 2019 », page 42 déjà versé au registre le
07 juin 2021 et un autre document relatif à la conception d’une OAP et le rendu
final dans un document de PLU => « OAP-
Orn_DDT_PLA_01_premaquette_v10-Planche-3.pdf versé aussi au dossier le 07juin
2021 Déjà indiqué dans le courrier du 19 juin 2021 le PDF intitulé Guide sur les
dispositions opposable au PLU - Mars2020 du Ministère de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités territoriales non versé au dossier
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car fichier trop important mais accessible sur le NET d’où est extrait ce texte de la
page 62 et présenté ci-après : LES OAP PEUVENT : Porter sur une opération
d’ensemble Comporter des orientations en matière de densité Comporter un volet
programmatique fixant des typologies de logements (dont logements sociaux) Les
OAP sont suffisantes pour respecter les objectifs environnementaux prévus par le
Code de l’urbanisme notamment dans le cadre d’une ouverture à l’urbanisation.
L’exécution future des OAP permet de motiver un refus d’autorisation du droit des
sols. LES OAP NE PEUVENT PAS : Porter sur une parcelle unique de petite taille
(détournement d’une interdiction de construire ou d’un emplacement réservé
réglementaire). Dans certaines hypothèses le règlement doit être privilégié. N’être
qu’une simple hypothèse. Leur réalisation doit être certaine Se substituer à un
règlement dans un rapport de conformité. Le rapport de compatibilité est appliqué
pour la délivrance de l’autorisation. En résumé pour un propriétaire privé voici
quelques conséquences d’une OAP sur son terrain : - Il ne peut pas diviser son
terrain afin d’en gardez un morceau conséquent pour lui ou pour un membre de sa
famille, pas même les 500m² ou 667m² suivant la commune admis dans le PAD et
le rapport de présentation de ce PLU-i, - car le propriétaire doit suivre exactement
les dispositions écrites prises pour le terrain dans le doc PLU-i sur les OAP, puisque
« l’ILLUSTRATION est à titre d’information » et donc NON opposable à un tiers ,
sauf sur la commune de Vendranges où l’illustration est OPPOSABLE et ce dans les
documents du deuxième arrêté du 10 février 2021 alors que ces illustrations
étaient toutes opposables dans les documents de l’arrêté du 27 février 2020 => ce
qui montre bien la volonté INITIALE exprimée par la puissance publique et ce «
ILLUSTRATION à TITRE d’INFORMATION » a été rajouté pour éviter des recours mais
le pourrait-elle? - Le propriétaire doit trouver un aménageur Et suivant la taille du
terrain trouvé un architecte s’il veut vendre tout ou partie de son terrain. Ceux-ci
feront un projet d’ensemble qui réponde aux exigences de la puissance publique
pour que les permis de construire puissent être délivrés par l’autorité compétente
et ainsi vendre le terrain. - De plus si, sur l’OAP, il est demandé des logements
sociaux il lui faudra trouver un aménageur qui veuille bien construire des
logements sociaux ! - Ce qui fait que le terrain de ce propriétaire, selon les
exigences de la puissance publique, ici la COPLER, peut vraiment perdre de sa
valeur car le propriétaire n’est plus maître de son terrain sauf s’il est son propre
investisseur mais avec beaucoup de risques car a qui vendre des logements en
zone rural avec moins de 250 m² de terrain et sans garage! Ainsi, la puissance
publique avec ces OAP telles que définies sur certains terrains privées et à la
parcelle dans ce PLU-i peut vraiment SPOLIER le propriétaire de ses droits. D'autre
part, quelle valeur a une OAP si les propriétaires ne vendent JAMAIS car LEUR
REALISATION doivent être certaines ? Il donc est demandé aux commissaires
enquêteurs, en regard des guides du Ministère de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales, d’annuler toutes les OAP
d’aménagement élaborées sur des terrains privés qui étaient situés, dans les
anciens PLU, POS et autres, en zones constructibles car ces OAP ne répondent pas
à leurs vocations d’autant que, comme il a pu être démontrer, elles n’ont pas fait
l’objet d’une concertation préalable spécifique auprès des habitants concernés. Il
en est de même pour les OAP de Renouvellement urbain, il est demandé aux
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commissaires enquêteurs de toutes les annuler car elles n’ont pas fait l’objet de
concertation spécifique et donc les habitants et ou propriétaires concernés n’ont
pas été informés comme ils auraient dû l’être.

Pièce(s) jointes(s) :
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@136 - BROSSAT Marie-Christiane - Lyon
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 01h44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Complément du courrier déposé au registre du 19 juin 2021 relatif à l’OAP
Bourg Sud-Est grevant le TERRAIN AD 71
Contribution : [Pour rappel les points soulevés dans le courrier du 19 juin2021:
Entre-autre - OAP non sur une unité foncière car ces 2 terrains sont séparés par
une voirie communale - Demande de 2 parkings « mutualisés » et surdimensionnés
par rapport à la réalité soit au total de plus de 800m² de mobiliser alors qu’il n’en
faudrait que 12places x 25m² =300m² Pourquoi « des parkings mutualisés » ? La
puissance publique ne veut pas que les 6 accédants à la propriété prévus dans son
OAP aient chacun un garage dans leur futur maison car elle souhaite se faire
construire des parkings à peu de frais pour répondre au besoin de l’Ecole et du
Centre Médical situé à moins de 10 m du tènement AD71 => Réserve foncière
déguisée pour parkings publics. La puissance publique prétexte, aussi, un système
de venelle longeant le muret* d’alignement afin de permettre l’accès des
logements au parking mutualisé inférieur => Réserve foncière déguisé pour un
cheminement piétonnier public car il ne faut en réalité qu’un passage d’environ
24ml pour que répondre à ce besoin au lieu des 92 ml demandé A noté aussi la
surface des terrains futurs qui pour certains ne dépasseraient pas les 250 m² on
est loin des 500 m² avancé dans le PAD et le Rapport de présentation. *Mur de plus
d’1,5m de haut et Non muret voir photos jointes Terrains AD 71 Indivision
BROSSAT Qui paie les démolitions des dépendances et des murs ? Qui paie les
aménagements des parkings supplémentaires et de la venelle etc ..] Aussi pour
compléter le courrier du 19 juin 2021 et son annexe : NOUS, propriétaires en
indivision de ce terrain AD 71 et ces 2 dépendances constatons qu’alors, que cette
propriété est dans la famille depuis 90 ans et que nous n’en avons pas d’autre
constructible, il nous est Impossible de conserver un seul m² de ce terrain pour
garder un pied-à-terre familial dans le village de notre enfance au regard des
exigences démesurées de la puissance publique pour ce tènement. DE PLUS, en
n’autorisant pas un garage dans les logements prévus sur ce terrain , puisque «
parkings mutualisés » la puissance publique a oublié deux choses très importantes
relevant de sa compétence - 1- Les problématiques relevant du quotidien des
Personnes à Mobilité Réduite provisoire ou définitive. Comment feront-elles avec
leurs 2 parkings à « dache » ? Un accident de la vie provisoire ou définitif peut
arriver à tout moment. - 2- A l’heure du réchauffement climatique et des voitures
nouvelles générations « toute électrique » comment ces nouveaux propriétaires
rechargeront-il en énergie ce type de véhicule rendu bientôt obligatoire si leurs 2
parkings sont à « dache » ? car nous avons bien noté dans le règlement de ce PLU-
i page35- article 5-11-1 extrait ci-après : « Le stationnement des véhicules doit
être assuré en dehors des emprises publiques ou voies. Les espaces de
stationnement doivent être réalisés sur le terrain d’assiette de la construction ou
dans son environnement immédiat. Dans ce cas, les espaces de stationnement
doivent être facilement accessibles à pied et situés dans un environnement
immédiat (rayon de 300 mètres à compter de l’entrée de la construction) ».
L’enseignement de la pandémie et ces confinements successifs font que les
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accédants à la propriété en zone rural souhaitent un minimum de terrain afin de «
Respirer ». Aussi si l’on regarde les dernières constructions faites dans le secteur
du bourg à St Symphorien-de-Lay, les terrains par logement sont plus près des
700m² voir 1000m² par construction que les 20 logts à l’ha demandé soit 500m²
par logt. Aussi, 500 m² de terrain pour une construction est donc un bon
compromis en zone rural pour densifier et non les 250m² envisagés sans garage
sur l’OAP Bourg Sud-Est. C’est pourquoi fort de ces nouveaux éléments l’OAP
Bourg-Sud-Est sur 3950m²sur les parcelles AD 71, 70, 71 et AD 302 n’a vraiment
pas lieu d’être et donc nous demandons aux commissaires enquêteurs d’annuler
cette OAP pour revenir à un zonage U pour les parcelles concernées : - soit UA pour
le tènement AD 71,70, 72 et UC pour la parcelle AD 302 En annexe : - Photos
Indivision BROSSAT terrain AD71

Pièce(s) jointes(s) :
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@137 - Débit Philippe
Organisme : Garage bard débit
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 03h38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Conserver le terrain constructible autour de mon entreprise
Contribution : Pour concrétiser des projets d agrandissement à court et moyen
terme, nous souhaitons que notre terrain reste constructible. Merci

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R138 - MAINAS Simone
Date de dépôt : Le 01/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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registre n°1 Mairie - Vendranges, page n°42
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registre n°1 Mairie - Vendranges, page n°37
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R139 - Jean Claude
Date de dépôt : Le 01/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R140 - Maurice
Date de dépôt : Le 01/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R141 - Michel
Date de dépôt : Le 01/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@142 - MARTEIL Frédéric - Saint-Symphorien-de-Lay
Organisme : Commune de Saint Symphorien de Lay
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 07h16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Erreur numéro de parcelle dans contribution de la commune
Contribution : Dans la contribution précédente une erreur de numéro de parcelle
s'est gillée dans la note transmise : ilfaut remplacer la parcelle N°1559, par la
numéro 1550. Vous trouverez ci-joint la note de contribution corrigée

Pièce(s) jointes(s) :
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R143
Date de dépôt : Le 01/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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registre n°1 Mairie - Vendranges, page n°40
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registre n°1 Mairie - Vendranges, page n°38
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E144 - MAZILLE M
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 08h13
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Observations : parcelle MAZILLE (42630 Pradines)
Contribution : Bonjour Madame, Bonjour Monsieur Nous souhaitons faire des
observations concernant l'enquête d'utilité publique sur la commune de PRADINES
(42630). Nous sommes propriétaires de la parcelle n° D 0487. Monsieur Le Maire
nous a informé avec les plans du nouveau Plui que notre parcelle deviendrait
agricole, or, notre parcelle se trouve presque dans le coeur du bourg du village. A
souligner que notre parcelle est classé constructible depuis des décennies. Prendre
en compte que : notre parcelle est entourée de chaque coté de maisons et de
nouvelles constructions. A noter qu'une parcelle agricole n'est pas compatible avec
les riverains qui apporte de nombreux désagréments: : odeur du fumier, le bruit,
etc . Atout de notre parcelle: l'eau est présente dans le terrain pour les futures
constructions. Monsieur, Madame MAZILLE Recevez Madame, Monsieur nos
respectueuses salutations.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@145 - Alain - Sarcey
Organisme : habitant du territoire
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 08h18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : PRESERVATION DES ZONES HUMIDES
Contribution : Ma contribution porte essentiellement sur les conséquences que
peuvent avoir la réalisation de tels projets , lorsque l'on détruit des zones humides
. Habitant de la commune de Sarcey, je me sens concerné car nous sommes situés
dans le Val de Turdine . Ce projet d'installation d'éolienne , tel que décrit dans les
documents ne montre aux habitants du territoire qu'un aspect tourné
essentiellement vers le développement d'énergies renouvelables. Il y a
actuellement un virage qui est pris dans notre société qui tend à proposer a la
population des alternatives aux énergies fossiles comme au nucléaire , sans rien
changer dans notre mode de consommation . L'eau doit absolument être un bien
commun, et par ce fait , toutes ces zones humides se situant sur le secteur de St
Cyr de Valorges, Joux, doivent être , a la fois répertoriées et préservées . Posons
nous la question pour quelles raisons y a t'il de plus en plus de crues? N'est ce pas
la conséquence d'une politique de construction sans limite ? , arrêtons d'utiliser
l'argent du contribuable pour construire des bassins ecrêteurs comme celui de
l'arbresle . Si cette commune est de plus en plus touchée par des phénomènes de
crues , c'est peut être parce que tout le long de la Turdine et de la Brevenne , un
trop plein d'artificialisation de terres agricoles a été réalisé.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@146 - ROFFAT Hubert - Neulise
Organisme : Mairie de Neulise
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 08h44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Observations de la Commune de Neulise
Contribution : Madame, Monsieur, Veuillez trouver en pièces jointes les
observations faites par la Commune de Neulise dans le cadre de l’enquête
publique relative au projet de PLUi : • Délibération n° 47/21 – observations portant
sur les parcelles AA 66 et AB 1 ; • Délibération n° 48/21 – observations portant sur
la parcelle ZH 36 ; • Délibération n° 49/21 – observations relatives aux parcelles
AC 305 / 306 / 307 (OAP n° 2/5). Vous en souhaitant bonne réception.
Cordialement.

Pièce(s) jointes(s) :
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@147 - COQUARD Romain - Saint-Just-la-Pendue
Organisme : COMMUNE DE SAINT JUST LA PENDUE
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 09h27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Zonage parcelle AD 453
Contribution : La commune de Saint Just la Pendue souhaite que la partie haute
de la parcelle AD 453 soit maintenue en zone UC, comme elle figure actuellement
sur le PLU. Cette parcelle se situe en centre bourg, à proximité de l'école. De plus,
elle est facilement viabilisable puisque le réseau électrique dessert la parcelle et
qu'une canalisation d'eau la traverse.

Pièce(s) jointes(s) :
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@148 - COQUARD Romain - Saint-Just-la-Pendue
Organisme : Commune de Saint Just la Pendue
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 09h32
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Zonage parcelles AC 218 AC 219 AC 220
Contribution : La commune de Saint Just la Pendue renouvelle sa demande de
rectification de l'erreur matérielle de zonage identifiée en 2017 sur le PLU. La
commune souhaite que les parcelles AC 218 AC 219 AC 220 soient classées en
zone UC car elles font partie d'un lotissement pour lequel un permis de lotir a été
délivré en 2003.

Pièce(s) jointes(s) :
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@149 - Lucie - Saint-Victor-sur-Rhins
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 09h34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : contestation changement de nature terrain
Contribution : Bonjour, suite à l'entretien téléphonique que j'ai eu avec le
commissaire enquêteur, et à sa demande, je vous prie de noter ma déposition :
Lucie GIMEL, propriétaire à St Victor Sur Rhins des parcelles constructibles AN 347
- AN 298 - AN 250 ET 285, situées au centre bourg, conteste le déclassement prévu
dans le nouveau projet PLUI et manifeste mon incompréhension puisque ces
parcelles pourraient servir à la densification du centre bourg de St Victor Sur Rhins.
Je vous remercie pour votre étude. Cordialement Lucie GIMEL

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@150 - BROSSAT Marie-Christiane - Lyon
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 11h12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Information concernant la parcelle 30 suite requête Mairie de St
Symphorien-de-Lay
Contribution : Nous avons bien noté la Requête de la commune de St Symphorien-
de-Lay par la voix de Mr F. Marteil du 26 juin 2021 CONTRIBUTION A L’ENQUETE
PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE PLUI DE LA COPLER Émetteur : Frédéric
MARTEIL Maire-Adjoint délégué aux finances, à la transition écologique et à
l’urbanisme « bas page 3 Parcelle 71,30, 90, 603 Ces parcelles sont classées en
Aur avec OAP. Les prescriptions des OAP sont énormément restrictives. Il est
demandé un assouplissement équilibré de l’OAP, basé sur des obligations (nbre
logement à l’hectare…), des préconisations et des recommandations paysagères. Il
est souhaitable que les architectes puissent proposer des projets cohérents, dans
l’esprit de l’OAP et en réponses aux attentes des porteurs de projets. Quelle
possibilité de gestion de l’OAP dans le temps. » Par contre nous pensons que ce
n’est pas la parcelle 30 mais la parcelle 302 car ces parcelles correspondent aux 2
OAP sur terrains privés de St Symphorien-de-Lay - celle du Bourg Sud-Est parcelle
AD71 et AD302 - et celle de la Caserne Sud parcelle AD90 et AD603 - la troisième
le bourg Nord-Est étant prévue sur un terrain communal PS- Je voudrais souligner
par rapport à mon précèdent propos que les batteries de voitures électriques sont
sensibles aux températures en dessous de zéro et à celle très chaudes et donc que
les parkings mutualisés sans garage pour les logements sur le secteur de la
COPLER ne sont pas en adéquation avec ce mode de déplacement.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@151 - VIGNON Gilles - Tarare
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 11h41
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : PROJETS ÉOLIENS
Contribution : Tout d’abord, le dossier de l’enquête publique est très difficile à
étudier avec 89 fichiers pdf dans 5 Dossiers et la recherche de ce qui concerne les
projets éoliens est très laborieuse. Il est très surprenant que le projet d’installation
de deux éoliennes sur le territoire de la COPLER n’apparaisse que très peu dans le
rapport de présentation, pas du tout dans le PADD, alors que ce sera le principal «
développement » local qui impactera le paysage et l’environnement. 1° Pourquoi
cette négligence alors que le projet éolien est avancé ? 2° Pourquoi est-ce que le
PADD n‘évalue pas, dans son chapitre 8.1 « La consommation des espaces naturels
et agricoles », les surfaces impactées par les projets éoliens et les servitudes à
créer ? 3° Pourquoi ces surfaces ne figurent pas dans la liste des « emplacements
réservés » ? 4° L’installation d’éoliennes apporte un certain nombre de nuisances
visuelles et sonores. Pourquoi la COPLER ne limite pas les investissements
financiers aux habitants des territoires impactés afin de compenser leurs
préjudices ? Pourquoi la COPLER n’impose pas un financement participatif à 100%
de celles-ci afin que leur gestion et leurs bénéfices restent au local ? https://www.e
cologie.gouv.fr/des-projets-exemplaires-financement-participatif-dans-territoires 5°
Pourquoi est-ce les nuisances sonores des éoliennes ne sont pas intégrées dans le
dossier des « Infrastructures bruyantes » ? 6° Pourquoi la COPLER n’a pas décidé
de protéger les zones humides des tourbières situées sur les parcelles C200, C67
et C724 ? 7° Pourquoi le rapport de présentation « oublie » les deux projets éoliens
?

Pièce(s) jointes(s) :
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@152 - PIELTAIN MARC - Violay
Organisme : Association Les Amis de la Protection des Monts Eole (APME)
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 11h43
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Préservation de l'habitat et protection contre l'artificialisation des sols
Contribution : Madame, Monsieur, Il m’apparaît très important de faire réponses
à la contribution du 1er Juillet 2021 de Mme Chaverot, Maire de Violay, concernant
l’admission en zone Nco d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à
partir de l’énergie mécanique du vent ( Demande du maître d’ouvrage du projet de
grand éolien des Monts Eole, Renewable Energy Systems RES) Contribution de
Madame le Maire de Violay : 7 éoliennes en mesure de fournir l’électricité pour
18000 personnes (source RES) APME : La transition énergétique vise l’ensemble
des énergie et non seulement l’électricité, l’électricité représente 31% de la
consommation énergétique de l’habitat en France (Source ministère de la
transition écologique dans le rapport « Chiffres clés de l’énergie 2020) ; Nous
pouvons alors relativiser le chiffre donné par le groupe RES ; Ainsi, 7 Eoliennes
sont en mesure de fournir l’énergie (et non l’électricité) pour 5700 personnes ; La
production d’énergie d’origine éolienne est négligeable, seulement 2,06% de la
consommation d’énergie Française produite par les plus de 8000 éoliennes
installées en France. (Source ministère de la transition écologique dans le rapport
« Chiffres clés de l’énergie 2020) » ; En en mettant partout où c’est possible (500m
des habitations) on n’arriverait maximum à 4% de la consommation d’énergie
Française, chiffre à comparer aux 23% de potentiel que représente l’énergie
solaire thermique pouvant subvenir aux besoins chauffage et eau chaude sanitaire
(77% de l’énergie consommée dans l’habitat source ADEME, CEREN) d’habitations
isolées selon la norme RT 2012. Contribution de Madame le Maire de Violay:
Retombées collectivités locales : 190 000 Euros APME : Cela compense-t-il les
pertes de valeurs immobilières (attestées par le Tribunal administratif de Nantes),
ainsi que les effets sur la santé (Selon le Rapport 17-03 de l’Académie Nationale de
Médecine, « Si l’éolien terrestre ne semble pas induire directement des pathologies
organiques, il affecte au travers de ses nuisances sonores et surtout visuelles la
qualité de vie d’une partie des riverains et donc leur « état de complet bien-être
physique, mental et social » lequel définit aujourd’hui le concept de santé. »)
Contribution de Madame le Maire de Violay: Un financement participatif APME : en
réalité quelques pourcents investis en prêt de 4 ans par les citoyens, nous avons
demandé devant nos élus de porter cette part à 40% en action, ce qui est
encouragé par le gouvernement par un bonus de 3Euros/MWh mais Mme Caromel,
ingénieur du groupe RES nous a répondu que sa direction n’accepterait pas. Ce
projet est faussement participatif, une façade pour en faire un projet acceptable
socialement. Contribution de Madame le Maire de Violay: Un potentiel touristique
APME : Le groupe RES a su, par des vidéos tournées par eux-mêmes, convaincre
nos élus d’un potentiel touristique auquel ils sont les seuls à croire. Certaines
communes refusent au contraire l’éolien au motif d’incompatibilité avec les projets
touristiques. (Saint-Martin en haut récemment) Ainsi, nous pensons que la
sauvegarde de notre habitat doit primer sur un moyen de production d’énergie
marginal, qui apporte en revanche des nuisances qui elles au contraire ne doivent
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pas être négligées, … Pour surtout le profit de financiers puisque RES avoue dans
sont montage revendre le projet à des fonds de pension. Du point de vue
écologique, la commission d’enquête parlementaire sur la transition énergétique
de 2018 n’a pas validé l’utilité des éoliennes pour lutter contre le réchauffement
climatique. Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de
l’énergie mécanique du vent ne devraient donc pas être admis en zone Nco.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations, Marc Pieltain,
APME

Pièce(s) jointes(s) :
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@153 - DAUVERGNE Jean-François - Régny
Organisme : Maire de Régny
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 11h50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : DEMANDE DE MODIFICATION DE L'ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION
Contribution : La commune de Régny demande la suppression de la mention «
bâti remarquable à préserver » sur l’îlot dégradé situé entre la place de l’église et
la rue Georges Dron, cadastré AR93, sur la carte du zonage de l’OAP de
requalification urbaine du centre bourg de Régny (quartier autour de la rue et la
république), dans la mesure où cet îlot fait l’objet d’un permis d’aménager porté
par la commune, validé par l’ABF, qui prévoit la démolition de ces immeubles
(parcelle AR 0093) et l’aménagement, en lieu et place, d’un espace public, en
conformité avec les orientations globales de cette OAP (documents joints).

Pièce(s) jointes(s) :
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@154 - PANENC Maryline - Lay
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 11h50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Requête
Contribution : Le 1er février 2017 nous avons acheté les parcelles mentionnées
en référence, sachant que celles-ci étaient constructibles. Nous apprenons qu'avec
le PLUI, ces parcelles ne seront plus constructibles et nous vous envoyons cette
requête afin que nous conservions cette possibilité, c'est-à-dire que les parcelles
acquises restent constructibles. En effet, ce changement diminuerait la valeur de
notre bien. Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre requête.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E155 - Lucie
Date de dépôt : Le 30/06/2021 à 16h30
Lieu de dépôt : Par email
Objet : PARCELLES GIMEL
Contribution : Bonjour, Suite à l'entretien téléphonique que j'ai eu avec le
commissaire enquêteur, et à sa demande, je vous prie de noter ma déposition : je
soussignée Lucie GIMEL, propriétaire à St Victor Sur Rhins des parcelles
constructibles : AN 347 - AN 298 - AN 250 et 285, situées au centre bourg. Je
conteste le déclassement prévu dans le nouveau projet de PLUI et je manifeste
mon incompréhension puisque ces parcelles pourraient servir à la densification du
centre-bourg de St Victor Sur Rhins. Je vous remercie pour votre étude.
Cordialement Lucie GIMEL

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E156 - Etienne
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 12h17
Lieu de dépôt : Par email
Objet : plui
Contribution : NEULISE, le 02/07/2021 à 11h59 devant les erreurs de plans
présent sur le projet de la plui situé sur la commune de Neulise, nous ne pouvons
que nous opposer à ce même projetces plans nous exproprie de près de 5 mètres à
l'intérieur de notre propriétéde plus la propriété et la maison de notre voisin
n'apparaît pas sur le plan sur le projet, rien n'est précisé quant à la séparation des
terrains et de notre propriété situé sur le côté Est du projet afin de pouvoir
continuer à profiter de notre cadre de vie, il conviendra de séparer les parcelles
avec une construction en dure suffisamment haute et résistante restant à la
charge de l'acquéreur du terrain où se situe le projet. Cordialement Etienne
MONTIBERT

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R157 - Mr et Mme
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R158 - André
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R159 - POLICARD Philippe et Françoise
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R160 - Jacky
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R161 - Evelyne
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R162 - FESSY Andre
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R163 - Raymond
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier

                         907 / 976



Export généré le 15/07/2021
registre n°1 Mairie - Saint-Victor-sur-Rhins, page n°37

                         908 / 976



Export généré le 15/07/2021

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R164 - BOYER Gregory
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R165 - Jean Louis
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R166 - Etienne
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R167 - Claudie
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R168 - GIROT Joel
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R169 - DUMAS Pierre
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R170 - STEVENIN Xavier
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R171 - Patrick
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R172 - Dominique
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R173 - BERTHELIER Jean Michel
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         953 / 976



Export généré le 15/07/2021

R174
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R175 - Jerome
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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R176 - Pierre
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Sur un registre papier
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         974 / 976



Export généré le 15/07/2021

O177 - DEAMBROGIO Loic
Date de dépôt : Le 02/07/2021 à 10h00
Lieu de dépôt : Par oral
Objet : Reclassement de parcelle
Contribution : Commune de Cordelle parcelles 920 et 95 Demande le classement
de la totalité de la parcelle 95 en zone UC (Actuellement partagée entre zones UC
et A) Sinon est il possible de ne construire que la partie UC La trame
assainissement s'applique t elle à cette parcelle

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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