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PREAMBULE
DOCUMENT D’URBANISME EN VIGUEUR
Le Plan Local d’Urbanisme de Trèves a été approuvé le 8 Juin 2006.
Le PLU a fait l’objet d’une première modification approuvée le 17 Février 2011 afin de :
‐ rendre possible un projet de Salle Polyvalente au lieu‐dit « Le Fautre » pour le compte du Syndicat
Intercommunal Les Haies‐Longes‐Trèves,
‐ apporter des précisions et adaptations à l’article 11 du règlement et notamment modifier les clôtures,
dissocier les règles applicables aux bâtiments repérés au titre de l’article L.123‐1‐5.7° et les constructions
d’architecture traditionnelle
‐ et permettre l’implantation sur limites en zone N sous conditions.
La commune a lancé une modification par délibération du 19 Avril 2012 (cette délibération est jointe en annexe du
présent rapport) concernant plusieurs objets, dont notamment :
‐ l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU
‐ la rectification d’erreurs matérielles
‐ la mise à jour et assouplissement du règlement
‐ le repérage des bâtiments pouvant changer de destination
‐ le déclassement d’une parcelle en raison de problème d’assainissement
‐ l’intégration du zonage pluvial
Il s’est avéré que les erreurs matérielles en question ne relevaient pas toutes de cette procédure, aussi la commune a
lancé une procédure de révision simplifiée par délibération du 23 juin 2012. Elle concerne une légère extension de la
zone Ua sur la zone agricole Ap suite à une erreur d’appréciation lors de la réalisation du PLU.
La rectification de l’autre erreur matérielle énoncée dans la délibération du 19 Avril 2012 peut en fait se réaliser sous
forme d’une modification simplifiée, faisant l’objet du présent rapport.
Une modification simplifiée n°2 a été lancée concernant la thématique agricole par délibération du Conseil Municipal
en date du 25 Mars 2013 et menée en parallèle à cette modification simplifiée n°1.

LES MOTIVATIONS DE L’EVOLUTION DU PLU
L’objectif de la modification simplifiée est de rectifier une erreur matérielle du fait de la présence sur le plan de
zonage d’une zone avec deux appellations.
Cette modification simplifiée n°1 du PLU a été lancée par arrêté du Maire en date du 11 Février 2014 (cet arrêté est
joint en annexe du présent rapport).

LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE
Cette modification simplifiée est lancée conformément aux dispositions de l’article L123‐13‐3 du Code de
l’Urbanisme :
« I.‐ En dehors des cas mentionnés à l'article L.123‐13‐2, et dans le cas des majorations des possibilités de construire
prévues au sixième alinéa de l’article L.123‐1‐11 ainsi qu'aux articles L 127‐1, L.128‐1 et L.128‐2, le projet de
modification peut, à l'initiative (...) du maire, être adopté selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le
projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.
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II.‐ Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées
mentionnées aux I et III de l'article L. 121‐4 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui
permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à
disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou par le conseil
municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe
délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié
pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée ».
Le projet de modification simplifiée vise ainsi la rectification d’une erreur matérielle.

Comme indiqué précédemment, cette modification simplifiée n°1 du PLU a été lancée par délibération du Conseil
Municipal du 19 Avril 2012 et par arrêté du Maire en date du 11 Février 2014 (cette délibération et l’arrêté sont joints
en annexe du présent rapport).
La délibération du Conseil Municipal en date du 7 Avril 2014 a défini les modalités de mise à disposition du public du
dossier, à savoir durant 30 jours consécutifs, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, du 19 Mai 2014 au
17 Juin 2014 inclus (cette délibération est jointe en annexe du présent rapport).
Le dossier de modification simplifiée a été transmis aux personnes publiques associées avant cette mise à disposition
du PLU.
En matière de concertation, l'article L.300‐2 du code de l’urbanisme laisse à la collectivité le soin de juger de
l'opportunité d'organiser ou non une concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes
concernées. La concertation n’est pas obligatoire dans le cas d’une modification simplifiée. Aucune concertation n’a
été réalisée avec la population sur cette procédure au vu de son objet de rectification d’une erreur matérielle.
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RAPPEL DU CONTEXTE COMMUNAL
PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE
La commune de Trèves est située en partie sud du département du Rhône et est limitrophe des communes de :
‐ Saint Romain‐en‐Gier et Echalas au Nord et Nord‐Est,
‐ Les Haies au Sud‐Est,
‐ Longes au Sud‐Ouest,
et borde le département de la Loire dans sa partie Nord‐Ouest.
Cette commune de 756 ha compte 695 habitants (recensement INSEE 2010).
Quelques distances kilométriques à partir du centre bourg :
‐ Rive‐de‐Gier : 6,5 km
‐ Givors 14 km
‐ Vienne : 22,5 km
‐ Condrieu : 14,5 km
‐ Longes : 5,5 km
‐ Les Haies : 7,5 km
‐ Echalas : 5,5 km
‐ Lyon : 37 km
‐ Saint Etienne : 32 km
Ce secteur entre Rhône et Loire
reste difficile à desservir du fait de
la topographie du territoire,
fortement vallonnée.
La RD 502 traverse la commune
de Trèves du Nord‐Ouest au Sud‐
Est en passant par son centre
bourg et constitue un itinéraire
important
utilisé
par
les
transports exceptionnels. Il monte
de Rive‐de‐Gier au Pilon, où un
embranchement de la RD 59 ou de la RD 28 permet de rallier la route du sud. Ce même chemin départemental permet
d’atteindre Vienne et constitue l’unique liaison de la Vallée du Gier à la Vallée du Rhône.
La RD 103 naît au centre de Trèves et gravit les balmes du Gier.
L’A47 soumise au classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes pour lesquelles les dispositions de
l’arrêté du 30 Mai 1996 sont applicables passe en partie Nord‐Ouest de la commune et permet de desservir Trèves par
l’accès n°11, sortie Rive‐de‐Gier.
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CONTEXTE INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNE
Sur un plan administratif, la commune appartient au canton de Condrieu et à la Communauté de Communes de la
Région de Condrieu (CCRC).

Le canton de Condrieu
Le canton comprend 10 communes : Ampuis, Condrieu, Les Haies, Loire‐sur‐Rhône, Longes, Saint‐Cyr‐sur‐le‐Rhône,
Saint‐Romain‐en‐Gal, Sainte‐Colombe, Trèves, Tupin et Semons.

La communauté de communes de la région de Condrieu
Créée le 1er janvier 1995, la Communauté de Communes de la Région de Condrieu regroupe aujourd'hui 11
communes. Depuis le 1er janvier 2013, la commune de Sainte‐Colombe a intégré l'intercommunalité, qui comprenait
déjà Ampuis, Condrieu, Echalas, Les Haies, Loire‐sur‐Rhône, Longes, Saint‐Romain‐en‐Gier, Trèves, Tupin et Semons,
Saint‐Cyr‐sur‐le‐Rhône.
A l'extrémité sud du département du Rhône, elle s'étend sur plus de 129 Km², et compte environ 17000 habitants.
Délimitée par le fleuve Rhône à l’Est, cernée par la vallée du Gier au Nord, la Communauté de Communes de la Région
de Condrieu se rattache au massif du Pilat par son flanc Sud‐Ouest, et s’en distingue pourtant. Les sommets y sont
moins élevés, mais offrent des panoramas exceptionnels sur la vallée du Rhône et les Alpes.
Les compétences de la CCRC sont les suivantes :
Pour les compétences obligatoires :
‐ Aménagement de l'espace communautaire : il s’agit de l’élaboration, du suivi et de la révision du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) via l'adhésion au syndicat mixte des Rives du Rhône, ainsi que de la
constitution et la gestion de réserves foncières en rapport avec les compétences de la Communauté de
Communes de la Région de Condrieu.
‐ Actions de développement économique : il s’agit d’actions de soutien et d’accompagnement des activités
économiques y compris l’agriculture. Cela comprend également l’aménagement et la gestion de zones
d’intérêt communautaire (zone artisanale d’Echalas, site industrialo‐portuaire de Loire‐sur Rhône), mais aussi
l’aide à l’emploi et l’insertion, ainsi que l’adhésion aux syndicats mixtes Rhône PLURIEL et Parc naturel
régional du Pilat.
Pour les compétences optionnelles :
‐ Protection et mise en valeur de l’environnement
‐ Politique du logement et du cadre de vie
‐ Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire
Pour les compétences complémentaires :
‐ Tourisme
‐ Petite enfance
‐ Solidarité et jeunesse
‐ Informatique
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LES REGLES SUPRA‐COMMUNALES
La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’aire métropolitaine lyonnaise
La commune de Trèves appartient à la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise approuvée par décret du 9 Janvier 2007.
La DTA identifie Trèves comme territoire périurbain à dominante rurale. Il s’agit de zones de contact et d’échange
entre les grands sites naturels et urbanisés. Ces territoires subissent de fortes pressions résidentielles.
Les enjeux sont les suivants :
‐ espace de vigilance,
‐ maîtrise du mitage,
‐ structuration du développement et maintien de l’offre en espaces ouverts agricoles de qualité
‐ renforcement des continuités fonctionnelles et écologiques avec les cœurs (territoire ressource du milieu
naturel).

Les principes de la DTA ont été intégrés dans le Schéma de Cohérence Territorial des Rives du Rhône. Ainsi, le PLU doit
être compatible avec le SCOT, lui‐même compatible avec la DTA.
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Le SCOT des Rives du Rhône
Le syndicat mixte porteur du SCOT a
été créé à l’initiative des
intercommunalités, par arrêté
préfectoral du 28 décembre 2001. Il
a pour compétence et vocation
unique l’élaboration et le suivi du
schéma de cohérence territoriale.
Sa composition et son périmètre
actuels sont hérités du schéma
directeur Givors Vienne Roussillon
datant de 1977, mis en révision
sous l’appellation Scot des Rives du
Rhône. Le SCOT actuellement en
vigueur a été approuvé le 30 Mars
2012.
Situé de part et d’autre des Rives du
Rhône, le territoire s’étend sur une
superficie de 950 km². Il réunit 80
communes représentant, en 2006,
167 000 habitants au sein d’un
territoire varié, depuis les reliefs du
massif du Pilat aux plaines de la
Valloire, lui conférant une diversité
d’identités
et
une
richesse
patrimoniale.
Les
80
communes
sont
représentées au sein du syndicat
mixte
au
travers
de
5
intercommunalités et de la
commune de Sainte‐Colombe :
- la communauté de communes du Pilat rhodanien
- la communauté de communes de Rhône Valloire
- la communauté d’agglomération du pays viennois
- la communauté de communes du pays roussillonnais
- la communauté de communes de la région de Condrieu
Le SCOT se trouve également aux confins de 5 départements : l’Isère, le Rhône, la Loire, l’Ardèche, la Drôme, seul
SCOT de France d’une telle configuration administrative.
En mars 2013, une révision du SCOT a été prescrite afin d’intégrer le nouveau périmètre qui comptera 127 communes
réparties sur 10 intercommunalités.
Les 5 grands objectifs du PADD sont les suivants :
Objectif 1 : Affirmer le rôle structurant des agglomérations dans l’armature urbaine et leur assurer un positionnement
fort au sein de la métropole lyonnaise
Objectif 2 : Structurer et renforcer l’attractivité économique du territoire par la mise en place d’une stratégie de
développement axée sur le Rhône
Objectif 3 : Préserver les ressources et les espaces naturels et agricoles
Objectif 4 : Rationaliser les déplacements et optimiser les infrastructures de transport
Objectif 5 : Promouvoir des politiques de l’habitat plus solidaires et des formes urbaines plus durables.
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Le Programme Local de l’Habitat
La Communauté de Communes de la Région de Condrieu a élaboré un PLH pour la période 2013‐2019, document
approuvé par délibération communautaire en date du 3 Juillet 2013. Il permet de mieux définir, en cohérence avec les
orientations du SCOT, les prescriptions en termes de logements. Il s’articule autour des orientations suivantes :
- un rééquilibrage territorial et une diversification de la production
- répondre aux besoins des ménages les plus modestes, les jeunes ménages et les personnes âgées
- optimiser et requalifier le parc existant, asseoir l’offre nouvelle sur la mobilisation du parc existant et la
valorisation de l’existant
- promouvoir une meilleure qualité urbaine et de l’habitat
- un pilotage du PLH pour un suivi régulier et une animation pour atteindre les objectifs poursuivis, organiser
les moyens de production et promouvoir des outils adaptés par un appui technique aux communes.
Ces 5 orientations sont ensuite déclinées en 12 actions.

Le Parc Naturel Régional du Pilat
Trèves fait partie des 9 communes
du Rhône qui appartiennent au Parc
Naturel Régional du Pilat.
Cependant une partie du territoire
de Trèves, située au Nord‐Est, n’est
pas concernée par le périmètre du
parc (limite du Parc pour la période
2013‐2025), périmètre qui descend
près de la voie ferrée du Gier.
Le territoire d’un Parc naturel
régional représente une entité
naturelle et paysagère remarquable.
Ainsi, ses contours marquent
essentiellement une limite franche
entre ville et campagne. En effet, les
premiers coteaux du Pilat offrent
aux grandes agglomérations qui le
bordent les premiers espaces
naturels de qualité. A ce titre, ils
sont fortement convoités par les
citadins proches du parc qui sont
nombreux à vouloir y habiter ou s’y
promener.
Le Parc a réalisé une charte afin de protéger le massif tout en créant les conditions d'un développement économique
durable. Cette Charte à horizon 2025 se base sur 5 axes :
‐ Une gestion maîtrisée des espaces et des ressources
‐ Des modes de vie plus sobres et plus solidaires
‐ Des modes de production durable en lien avec la consommation locale
‐ Un Parc acteur du territoire régional et au‐delà
‐ Une mobilisation de tous les citoyens pour changer d’ère
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LES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Trèves approuvé en 2006 dispose d’un projet de territoire traduit au
travers du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Il s’articule autour des thématiques
suivantes :
‐ La maîtrise de l’urbanisation
‐ La revitalisation de secteurs urbains
‐ La gestion et la préservation des espaces agricoles
‐ La préservation et la valorisation des paysages et du patrimoine historique
‐ L’activité sportive et culturelle de la commune
‐ La loi sur la publicité
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L’OBJECTIF

ET

LA

JUSTIFICATION

DE

LA

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1
La modification simplifiée n°1 du PLU concerne uniquement la correction d’une erreur matérielle réalisée sur le plan
de zonage. En effet, le hameau Grosjean est classé à la fois en zone Nh et UMh sur le plan. Il s’agit donc de supprimer
l’indication « Nh » erronée et de maintenir le classement en UMh.
La zone UM est définie dans le règlement comme une zone urbaine immédiatement constructible de forte densité où
le bâti ancien est dominant et dans laquelle les constructions sont édifiées à l’alignement des voies publiques en ordre
continu ou semi‐continu par rapport aux limites séparatives de propriété. Cette zone à caractère multifonctionnel
correspond au centre bourg et au hameau du Grosjean. Elle se décompose en effet en deux secteurs : UMa
correspondant au centre bourg ancien de la commune et UMh au hameau de Grosjean.
La modification de l’indice de la zone n’a aucune incidence sur l’ensemble des pièces du PLU. Il s’agit uniquement
d’une correction d’une erreur matérielle de retranscription d’un intitulé de zone.
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LES MODIFICATIONS REALISEES AU PLAN LOCAL
D’URBANISME
LA MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE
La modification simplifiée n°1 du PLU concerne uniquement la modification du plan de zonage, les autres pièces du
PLU restent inchangées.
Comme indiqué, il s’agit d’unifier l’appellation du secteur du hameau du Grosjean, entre le plan de zonage général et
l’extrait du centre‐bourg, avec une appellation en zone urbaine centrale UMh.
Zonage actuel :
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Nouveau zonage :

AUCUNE EVOLUTION DES SUPERFICIES
Les superficies n’ont pas été modifiées. En effet, la zone était déjà comptabilisée en UMh dans le rapport de
présentation, seule la légende cartographique était erronée.
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ABSENCE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
L’ETAT DES LIEUX DES PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES COMMUNALES
La commune de Trèves est concernée par deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) :
‐ ZNIEFF de type 1 : vallée du Mézerin et crêts des Moussières
‐ ZNIEFF de type 2 : ensemble des vallons du Pilat Rhodanien
La commune est également concernée par les espaces naturels sensibles répertoriés au Département :
‐ Site n°79 : la vallée des Echaux au Sud‐Ouest
‐ Site n°80 : la vallée du Mézerin et les Crêts des Moussières au Nord‐Est
La commune est également intégrée dans le contrat de rivières du Gier.

L’ABSENCE D’INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT
La procédure engagée par la commune est une modification simplifiée, procédure la plus allégée d’évolution du PLU.
Cette procédure vise uniquement à rectifier une erreur matérielle sur le plan de zonage, mais sans modifier le fond du
zonage. Les orientations définies dans le cadre du PLU de 2006 modifié en 2011 reste donc inchangé.
Ce projet de modification simplifiée n°1 du PLU n’engendre donc aucune incidence sur l’environnement.
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CONCLUSION
La présente modification simplifiée n°1 du PLU concerne un objet unique de rectification d’une erreur matérielle
présente sur le plan de zonage, avec un secteur faisant l’objet de deux appellations de zonage. Aussi, cette erreur est
modifiée en affirmant le zonage UMh sur le hameau de Grosjean, comme spécifié dans le règlement et le rapport de
présentation du PLU initial.
Cette modification simplifiée s’inscrit dans les principes du PADD du PLU et ne compromet pas son économie
générale. Elle n’engendre aucun impact sur l’environnement.
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ANNEXES
ANNEXE N°1 : DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL LANÇANT LA PROCEDURE DE
MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU
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ANNEXE N°2 : ARRETE DU MAIRE LANÇANT LA PROCEDURE DE MODIFICATION
SIMPLIFIEE DU PLU
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ANNEXE N°3 : DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DEFINISSANT LES MODALITES
DE LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC
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