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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 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 de la modification simplifiée n°1 menée en parallèle à cette procédure
de modification simplifiée n°2.
Par délibération du Conseil Municipal en date du 25 Mars 2013, la commune a prescrit une seconde modification
simplifiée du PLU portant sur la thématique agricole, et qui fait l’objet du présent rapport.

LES MOTIVATIONS DE L’EVOLUTION DU PLU
L’objectif de la modification simplifiée est d’étendre ou de créer de nouvelles zones agricoles constructibles Ae, au
détriment de zones agricoles inconstructibles. A partir du diagnostic agricole réalisé et mis à jour, il convient de revoir les
délimitations des zones agricoles ordinaires, avec les organismes compétents.
Cette modification simplifiée n°2 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. 121‐4sont 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 ».
Il est précisé que cette procédure de modification simplifiée est rendue possible si elle n’entre pas dans les cas de la
modification générale avec enquête publique, qui s’applique lorsque le projet de modification a pour effet :
‐ soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de
l’ensemble des règles du plan,
‐ soit de diminuer ces possibilités de construire,
‐ soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.
Il est rappelé que le projet de modification simplifiée n°2 concerne uniquement la transformation de certaines zones
agricoles inconstructibles Ap en zones agricoles constructibles Ae, pour moins de 20 % des possibilités de construction.

Comme indiqué précédemment, cette modification simplifiée n°2 du PLU a été lancée par délibération du Conseil
Municipal du 25 Mars 2013 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. Une concertation a été réalisée avec la
profession agricole par la réalisation d’une réunion spécifique pour connaître leur activité, leur projet,... également en
concertation avec la Chambre d’Agriculture. Cette concertation s’est poursuivie pendant le temps de la procédure, puis
l’enquête publique sera l’occasion aux administrés de pouvoir s’exprimer.
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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 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 30Mars
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 terme 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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DIAGNOSTIC AGRICOLE
Ce diagnostic se présente à la fois par des données plus générales actualisées depuis le rapport de présentation du PLU en
2006 sur l’activité agricole de la commune. Ensuite, la seconde partie permet de mieux connaître les exploitations
agricoles présentes sur le territoire, suite à la réunion de concertation réalisée en présence des exploitants agricoles et de
la Chambre d’Agriculture en date du 10 Janvier 2013. Des éléments postérieurs à la réunion agricole (dissolution du
GAEC) ont été pris en compte. Ainsi il est considéré que le diagnostic agricole est daté au 31 Décembre 2013.

LA MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC AGRICOLE GENERAL DU PLU
L’activité agricole reste importante sur la commune de Trèves. Il est rappelé que la commune compte 695 habitants en
2010, soit 137 habitants supplémentaires par rapport à 1999, représentant une augmentation de 24 % (taux de variation
annuelle moyenne de 2 %).

Contexte économique général
La population active :
Parmi les 15‐64 ans, 73,9 % sont actifs, soit 348 habitants, soit la moitié de la population totale.
Population de 15 à 64 ans par type d’activité

2010

1999

Ensemble

471

362

Actifs en %

73,9

76,8

actifs ayant un emploi en %

68,7

71,5

chômeurs en %

5,2

4,7

26,1

23,2

11,2

8,8

retraités ou préretraités en %

8,9

5,5

autres inactifs en %

6,0

8,8

dont :

Inactifs en %
élèves, étudiants
rémunérés en %

et

stagiaires

non

En 1999, les militaires du contingent formaient une catégorie d'actifs à part.
Sources : Insee, RP1999 et RP2010 exploitations principales.
Le chômage a légèrement augmenté en 10 ans, passant de 6,1 % en 1999 à 7 % en 2010, même si la crise actuelle a pû
remettre en cause ces chiffres.
La population active de 15 ans ou plus ayant un emploi est à 89 % salariée en 2010. Les non‐salariés restent bien
représentés et permettent de dynamiser la vie économique, ils comprennent par ailleurs les exploitants agricoles.
Actifs ayant un emploi

2010

%

Ensemble

325

100,0

Salariés

289

89

Titulaires de la fonction publique et CDI

259

CDD

22

Intérim

4

Emplois aidés

1
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Actifs ayant un emploi

2010

Apprentissage, stage

%

4

Non‐salariés

35

11

Indépendants

24

Employeurs

12

Aides familiaux

0

Sources : Insee, RP2010 exploitations principales.
Le graphique ci‐dessous fait état d’un changement au niveau des catégories socio‐professionnelles des actifs occupés
dans la décennie 2000. En effet, il apparaît que les actifs agricoles ont fortement reculé, divisé par 4. Par contre, la
dynamique économique peut se retrouver au sein d’une augmentation des artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
qui a plus que doublé. Il semblerait que les nouvelles populations arrivées sur le territoire disposent davantage d’un
niveau professionnel supérieur, avec une augmentation des professions intermédiaires, mais surtout des cadres qui ont
été multiplié par 3,5. Les activités traditionnelles au niveau des ouvriers et employés se maintiennent en effectif.

Répartition de la population active occupée par CSP
100

94

80

64

74

68

66

68

60

20

43

35

40
16

4

16

12

0
Agri.
exploitants

Art.,
commerçants,
chefs d'ent.

Ouvriers

1999

Employés

Prof. Inter. Cadres et prof.
intell. sup

2010

Source : INSEE, RGP 1982 à 2010, population active occupée, de 15 à 64 ans

Les emplois sur Trèves :
La commune de Trèves dispose d’une très faible activité économique, avec 54 emplois, pour 324 actifs ayant un emploi.
En effet, il n’existe, à l’heure actuelle, aucune zone d’activités sur le territoire, même la communauté de communes du
Pays de Condrieu est en cours de réflexion pour la création d’une zone artisanale, éventuellement sur Trèves.
Ceci explique que l’indicateur de concentration d’emploi reste fortement déficitaire, et que les actifs sont dépendants des
zones économiques alentours, ce qui engendre donc des déplacements importants. La situation s’est aggravée depuis
1999, avec une augmentation du nombre d’actifs du fait de l’accueil de nouveaux habitants et une légère diminution des
emplois créés dans la zone.
Ces 54 emplois créés sur la commune sont constitués à près de 65 % d’emplois salariés, les emplois non‐salariés
représentent 19 personnes (entrepreneurs, indépendants) et sont en augmentation par rapport à 1999.
Emploi et activité

2010

1999

Nombre d'emplois dans la zone

54

59

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone

324

259

Indicateur de concentration d'emploi

16,5

22,8

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en %

64,8

67,8

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant
dans la zone.
Sources : Insee, RP1999 et RP2010 exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail.
Les déplacements associés :
Les emplois de la commune permettent à 10 % des actifs de travailler à Trèves (33 personnes en 2010),et limitant donc
d’autant les déplacements domicile – travail. Ceci va dans le sens d’une économie d’énergie et d’une limitation des
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pollutions liées aux déplacements automobiles et d’un gain de temps et d’argent. Toutefois, 90 % des actifs sont obligés
de travailler ailleurs, principalement dans une commune du Rhône, à 60 %, du fait de la proximité de l’agglomération
lyonnaise.
Les entreprises de Trèves attirent donc 21 actifs extérieurs à la commune.
Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone

2010

%

1999

%

324

100,0

259

100,0

à Trèves

33

10,2

31

12,0

dans une commune autre que Trèves

291

89,8

228

88,0

située dans le département du Rhône

195

60,2

140

54,1

située dans un autre département de Rhône‐Alpes

94

28,9

84

32,4

située dans une autre région que Rhône‐Alpes

2

0,6

2

0,8

Ensemble
Travaillent :

Sources : Insee, RP1999 et RP2010 exploitations principales.
Les établissements présents :
Les établissements présents sur le territoire communal sont au nombre de 39, répartis majoritairement dans les
commerces, transports et services, puis l’agriculture. Il est à noter que l’activité agricole est importante sur le territoire en
terme de nombre d’établissements. La commune ne concentre aucun établissement de minimum 10 salariés.
Établissements
Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2010

39

160 824

Part de l'agriculture, en %

25,6

5,7

Part de l'industrie, en %

5,1

5,7

Part de la construction, en %

12,8

8,5

Part du commerce, transports et services divers, en %

48,7

66,2

dont commerce et réparation automobile, en %
Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en %

17,9
7,7

18,1
13,9

Champ : ensemble des activités
Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif).

En conclusion, la commune dispose de peu d’emplois ce qui engendre des déplacements importants en direction
des zones d’emplois du département. Aussi, il convient de tenter de maintenir et renforcer les emplois présents
sur la commune, et notamment en matière agricole, qui représente une activité économique importante pour
Trèves.
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Contexte agricole général
Le nombre d’exploitations agricoles
La commune de Trèves accueille en 2010, 6 exploitations agricoles, au sens du recensement RGA. Ce nombre est cohérent
avec celui recensé en 2013, lors de la réunion agricole. Le nombre d’exploitations a donc diminué de moitié par rapport à
2000, il avait déjà diminué de 55 % entre 1988 et 2000. En 2000, la commune comptait 5 exploitants âgés entre 50 et 60
ans, qui sont certainement partis en retraite depuis, petites exploitations qui se partageaient ensemble 55 hectares (soit
une moyenne de moins de 10 hectares chacune).
D’après les données du recensement agricole de 2010, sur les 6 exploitations agricoles, 3 exploitants sont âgés entre 50 et
60 ans et sont donc concernés par la question de la succession. Aucune donnée n’est connue à ce jour sur des reprises
potentielles des exploitations concernées. Cette problématique de la reprise des exploitations agricoles est donc cruciale
pour le maintien, à court comme à long terme, des exploitations et de l’activité agricole sur la commune.
Il n’existe aucune installation classée pour la protection de l’environnement sur Trèves.

Evolution du nombre d'exploitations
27

30
20

12
6

10
0
1988

2000

2010

Source : RGA 2010
L’activité agricole
La baisse du nombre d’exploitations agricoles a engendré la diminution des personnes actives sur les exploitations.
En effet, le nombre d’Unité de Travail Annuel (UTA), correspondant à l’équivalent d’un temps plein à l’année, qu’il soit
occupé par des salariés agricoles ou par des personnes de famille, dont les exploitants, a également diminué de 44 %
depuis 2000. Toutefois, il est à noter qu’il signifie qu’en plus des exploitants eux‐mêmes, d’autres personnes
interviennent sur les exploitations, représentant en plus 3 équivalents temps plein à l’année.

Evolution du nombre d'Unité de Travail Annuel (UTA)
25
20
15
10
5
0

23
16
9

1988

2000

2010

La surface agricole utile
Alors que la surface agricole utilisée par les exploitations ayant leur siège sur la commune de Trèves (mais les terres
exploitées peuvent être situées à Trèves ou sur une autre commune) se maintenait dans les années 80, elle chute depuis : ‐
24 % entre 1988 et 2000 et – 18 % entre 2000 et 2010, ainsi environ 120 hectares ne sont plus exploités par les
exploitations agricoles de la commune. Cette situation s’explique notamment par la forte diminution du nombre
d’exploitations agricoles mais également par les activités (développement du maraîchage qui ne nécessite pas beaucoup
d’hectares).
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Evolution de la surface agricole utilisée (SAU) par les
exploitations de la commune (en hectares)
500

319

329

242
198
0
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Source : RGA 2010
La production agricole
La commune est tournée, d’après le recensement RGA, vers la polyculture et le polyélevage.
Production

2010

1999

SAU totale

198

242

Terres labourables

116

174

Superficie toujours en herbe

81

63

L’activité se tourne davantage vers les cultures. Il s’agit principalement de production de céréales pour toutes les
exploitations avec 79 hectares, et d’orge et d’escourgeon pour 4 exploitations et 25 hectares, les autres cultures restent
moins représentées. Toutefois, on observe que ce sont la superficie toujours en herbe augmente au détriment des
cultures. Il semblerait que l’élevage prenne le pas sur la culture et le maraîchage.
La moitié des exploitations est tournée vers l’élevage de bovins, comprenant au total 126 têtes. Les autres élevages ne
sont pas connus au niveau du recensement RGA pour les caprins et porcins. Il faut rappeler que ces élevages d’animaux
engendrent des distances d’éloignement avec les zones habitées et réciproquement, en application de la loi d’orientation
agricole. Il est donc nécessaire de maintenir une distance minimale de 100 m autour de ces exploitations pour permettre
leur développement.
A noter que le maraîchage est bien présent, et notamment la vente directe, permettant une meilleure valorisation des
produits frais et une image de qualité.
La répartition des terres agricoles
Il s’agit des surfaces déclarées à la PAC par les exploitants. Sur cette carte, apparaissent ainsi de nombreuses cultures de
blé, orge, maïs... notamment sur le plateau agricole, mais également des prairies, davantage localisées dans les vallons.
L’activité de maraîchage reste présente avec des vergers, des légumes.
La partie Sud de la commune reste davantage agricole, et notamment de part et d’autre de la RD 502. De nombreux
boisements et landes sont présentes dans la partie Nord de la commune, mais également en limites Est et Ouest de la
commune, en lien avec la présence de cours d’eau.
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Source : Géoportail, Registre Parcellaire Graphique 2012
Les labels
La commune est située dans l’Aire d’Appellation Géographique Contrôlée (AOC) de la Rigotte de Condrieu.
Dans ce cadre, le SCOT des Rives du Rhône préconise sur ce point de « maintenir la surface fourragère existante par
commune sur les cantons couverts par l’AOP rigotte de Condrieu, voire d’envisager une remise en culture de parcelles
aujourd’hui en déprise ou en mutation : en effet, pour l’obtention du label AOP rigotte de Condrieu, 80 % du fourrage
doit être issu de la zone de production à partir de 2014 ; l’ensemble du fourrage actuellement disponible est mobilisé et
ne sera pas suffisant à terme ».
Elle fait également partie de nombreuses Indications Géographiquement Contrôlées au niveau des vins des Collines
Rhodaniennes (9 indications) et de Méditerranée (9 indications) et de l’Emmental français.
En conclusion, la commune connaît une activité agricole en déclin avec une baisse de moitié du nombre
d’exploitations depuis 2000 et également de la surface agricole utilisée. La moitié des exploitants est âgé de plus
de 50 ans, ce qui confère un avenir incertain à certaines exploitations. L’enjeu reste bien de maintenir les
exploitations, favoriser leur reprise, permettre leur développement, en vue de dynamiser l’activité agricole,
activité importante en terme économique pour la commune, mais également en terme paysager. Il s’agit de
lutter contre la déprise agricole ayant des impacts en terme environnemental, paysager, au niveau de l’AOC,...
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UN ZOOM SUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE TREVES
Les exploitations présentes en 2006
Le rapport de présentation du PLU approuvé en 2006 comporte une carte de localisation des exploitations agricoles de
l’époque.
Cette carte montre une répartition des sièges d’exploitation essentiellement autour des hameaux anciens :
‐ 1 exploitation au Burel
‐ 3 exploitations autour du Bourg, des Pierres Blanches et hameau Grosjean
‐ 7 exploitations à La Dhuire
‐ 1 exploitation au Pré Neuf
‐ 1 exploitation au Colombet
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Depuis ces données ont évolué et il apparaît en 2014, 7 exploitations agricoles. En effet, un GAEC a pris fin en août 2013, regroupant 2 exploitants. Une se trouve au Burel, 3 dans le bourg secteur, 3 à la Dhuire (dont le GAEC de deux exploitants et dont un qui
souhaite se développer sur le secteur du Fautre), et 1 au Colombet.
La réunion effectuée en présence des exploitants de la commune et de la Chambre d’Agriculture a permis de mieux connaître ces exploitations, leur localisation, activité, production, taille, reprise, projets. Le résumé de ces données est le suivant :
Exploitations
agricoles

Localisation

1

Le Burel
(partie Nord de la commune)

2

Hameau du Grosjean au Nord du Bourg

Le Bret au Sud du Bourg

Age

Devenir

SAU
totale

Incertain

30 ha

SAU sur
Trèves

Production

Contraintes

Maraîchage

Situation en partie Nord du territoire, partie
présentant moins d’intérêt agricole et
principalement des enjeux écologiques
(corridor, cours d’eau, boisement,...).
Aussi, ce site est classé en zone naturelle de
risque Nr du PLU, étant donné la
prédominance des enjeux environnementaux
et la présence de risque géologique à cet
endroit interdisant les développements
agricoles.
Aucune zone agricole constructible n’est
présente à proximité.
Cette activité de maraîchage ne présente
aucune contrainte pour des tiers, étant donné
l’absence d’animaux.

Aucun

Maraîchage

Son siège est situé au niveau de son
habitation, sis au hameau de Grosjean.
Toutefois, il ne dispose pas de bâtiment
agricole à cet endroit, ce qui explique le
classement en zone urbaine.
Il s’avère qu’il ne lui est pas possible de
développer son activité sur le hameau de
Grosjean pour plusieurs raisons :
‐ Problème de desserte du hameau en
desserte
routière,
(problème
de
circulation en camion dans le centre‐
bourg) Le PADD précise à ce sujet que
« afin de limiter les risques liés à la
sécurité qui correspondent au passage de
la RD 103 dans le hameau du Grosjean, la
commune bloque l’extension du bourg en
partie Est et requalifie l’entrée du
village ». C’est donc également valable
pour le développement de l’activité
agricole à cet endroit.
‐ Insuffisance de disponibilité foncière à
proximité, présence d’une zone agricole
inconstructible Ap
L’exploitant utilise en fait des bâtiments sur le
secteur du Bret, au Sud du Bourg. Ces
bâtiments agricoles sont classés en zone
naturelle Nn. Il possède ainsi déjà des
bâtiments et des terrains à cet endroit et
souhaiterait donc pouvoir se développer sur
ce site.

Comme projet, cet exploitant souhaite construire un
bâtiment pour le stockage des marchandises, une chambre
froide et le dépôt de son véhicule. Ces bâtiments lui font
défauts pour le développement de son activité de
maraîchage.
Ces bâtiments n’accueillant pas d’animaux, ils ne nécessitent
pas de respecter un recul de 100m par rapport aux tiers.
Il s‘agit de pouvoir construire ces bâtiments en continuité de
ceux existants, sur des terrains lui appartenant en zone
agricole inconstructible actuellement Ap.
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Exploitations
agricoles

Localisation

3
Double‐actif

Le Bourg

Age

Devenir

SAU
totale
25 ha

SAU sur
Trèves

Production

Contraintes

Projets

Volailles,
brebis et
légumes

L’exploitant a son siège dans le bourg de
Trèves au niveau de son habitation, classée en
zone urbaine du PLU.
Il possède des bâtiments sur la commune
d’Echalas, mais qui sont en location et en
cours de vente. Aussi, il ne va plus pouvoir en
bénéficier dans un délai très proche.
Il possède également un tunnel agricole au
Sud du Bourg, à plus de 100 mètres des
habitations du Bourg, mais en zone agricole
protégée Ap.

Comme projet, il envisage l’implantation d’un nouveau
tunnel pour ses brebis sur les parcelles n°35 et 28 au sud du
bourg. Ces parcelles ne disposent toutefois pas de réseaux à
proximité.

Sud du Bourg

L’exploitant ne possède pas d’autres parcelles sur la
commune ; il exploite toutefois un terrain sur une zone Ae
existante, sur le quartier du Mouillon.

110m
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Exploitations
agricoles

Localisation

Age

Devenir

SAU
totale

SAU sur
Trèves

Production

Contraintes

4

La Dhuire

59 ans

Reprise
incertaine,
mais
exploitation
pouvant être
reprise. Les
bâtiments
sont
en
capacité
suffisante et
en bon état
et
pourraient
être repris.
Quasi‐
exclusivité
des terrains
et
des
bâtiments
en
propriété.

32 ha

32 ha

Vaches
allaitantes

Les bâtiments agricoles sont implantés dans
une zone agricole constructible Ae.
L’exploitation n’étant pas classée, les
bâtiments sont situés à seulement 50 mètres
des tiers. Aussi, il est précisé que leur
développement sera compromis à terme car
ils ne se situent pas à plus de 100 mètres des
tiers présents dans le hameau. De nouvelles
constructions pourraient être envisagées de
façon plus éloignée du hameau si reprise à
terme.

Aucun projet actuellement

5

La Dhuire

Projet
éventuel
d’association
avec son fils
qui est en
étude

90 ha
pour le
GAEC

90 ha
pour le
GAEC

Vaches
laitières et
chèvres
laitières
pour le
GAEC

Il s’agissait d’un GAEC avec 2 associés qui s’est
dissout en Août 2013. Aujourd’hui, il s’agit
d’une exploitation individuelle.
Là encore, les bâtiments agricoles se trouvent
à 50 mètres des tiers, et non pas 100 mètres.
Le développement à terme de cette
exploitation pourra nécessiter de construire
de nouveaux bâtiments en s’éloignant de 100
mètres des tiers présents dans le hameau.
Cet exploitant utilise également un bâtiment
agricole sur le hameau du Garon, bâtiment
classé en zone agricole constructible Ae du
PLU. Là encore, le bâtiment utilisé est situé à
proximité immédiate de tiers, à une dizaine de
mètres.

Suite à la dissolution du GAEC, l’exploitant envisage de
conserver l’élevage bovin uniquement, mais en le diversifiant
avec des vaches laitières, allaitantes, kangourou‐autruches
ainsi que de la vente directe.
il envisage éventuellement la construction de nouveaux
bâtiments, dans le cadre de son développement, sans projet
précis à ce jour, à proximité de son siège d’exploitation.

Le Garon

Autre bâtiment agricole utilisé par un exploitant dont
le siège est sur la commune de Longes
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Exploitations
agricoles

Localisation

Age

6

La Dhuire dans le cadre du GAEC mais qui est désormais dissout

27 ans

7

Le Colombet

34 ans

Stabulation

Bâtiments pour
les volailles

Devenir

SAU
totale

30 ha

SAU sur
Trèves

30 ha

Production

Agriculture
biologique
Bovin
viande,
volailles,
polyculture
et
polyélevage

Contraintes

Projets

Il s’agissait d’un GAEC avec 2 associés qui s’est
dissout en Août 2013. Aujourd’hui, il s’agit
d’une exploitation individuelle.
Cet exploitant ne fait plus partie du GAEC et
ne dispose donc plus de bâtiments pour
exercer son activité.

Suite à la dissolution du GAEC, l’exploitant envisage de
conserver l’élevage caprin. Il a pour projet de construire une
chèvrerie. Cette construction est primordiale pour son
installation et son développement, ne pouvant utiliser les
bâtiments sur le secteur de la Dhuire, utilisés par l’autre ex‐
associé. Les bâtiments jusque‐là utilisés sont saturés et ne lui
permettent pas d’augmenter son cheptel, d’autant plus qu’il
a obtenu une référence supplémentaire en lait de chèvre
qu’il ne pourra produire dans la situation actuelle.
Il envisage d’augmenter son cheptel jusqu’à 300 – 350
chèvres. Après étude de ces besoins, le bâtiment nécessaire
représenterait plus de 2 500 m² d’emprise au sol, avec salle
de traite, aire paillée, atelier, stockage de matériel, silo,...
Il envisage de construire son bâtiment sur le secteur du
Fautre, terrain lui appartenant et proche des réseaux, proche
d’un hameau ancien, tout en respectant les distances
d’éloignement. Toutefois, ce secteur reste classé en zone
agricole inconstructible Ap au PLU.

Le siège de l’exploitation est situé sur le
hameau du Colombet ; toutefois l’exploitant
habite aujourd’hui la commune de Rive‐de‐
Gier, ce qui n’est pas pratique au quotidien.
L’exploitant dispose d’une stabulation qui a
été agrandie il y a moins de 5 ans et de
bâtiments déplaçables pour ses volailles.
L’ensemble des bâtiments se situe en zone
agricole constructible Ae, zone suffisamment
large pour permettre le développement de
l’activité.

Projet d’implantation de nouveaux bâtiments déplaçables
pour les volailles.
Possibilité de se développer en continuité des bâtiments
existants.
Projet de construction d’une habitation à terme.
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En conclusion, la commune concentre 7 exploitations agricoles, avec de jeunes exploitants. Plusieurs exploitants
ont des projets de développement de leur site agricole, de création de nouveaux ensembles agricoles, de
construction de nouveaux bâtiments qui ne peuvent être satisfaits en l’état actuel du PLU. Il semble donc
important de pouvoir étudier ces possibilités pour préserver l’activité agricole sur la commune, activité en déclin
ces dernières années. Cette pérennisation de l’activité passe par la préservation des terres mais également les
possibilités de pouvoir construire des bâtiments adaptés aux besoins.
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L’OBJECTIF ET LA JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION
SIMPLIFIEE N°2
La modification simplifiée n°2 du PLU approuvé en 2006 concerne l’évolution des zones agricoles Ae, définies comme
des « secteurs agricoles ordinaires où sont admises dans certaines conditions les constructions nécessaires à l’activité
des exploitations agricoles » afin de répondre aux besoins agricoles présents sur la commune.

LE PARTI PRIS DE LA PRESERVATION DE L’ACTIVITE AGRICOLE DANS LE PLU
En matière agricole, le PLU approuvé en 2006 a défini comme objectifs de préserver les espaces au regard de leur valeur
économique, avec le plateau comme espace à enjeux. Pour cela, il a différencié les secteurs agricoles où la protection est
maximum et où toute construction est interdite (zone Ap), de secteurs agricoles « ordinaires » plus souples où la
construction de bâtiments pour l’activité de l’exploitant agricole est admise (Ae). L’objectif est également de penser à la
lutte contre l’étalement urbain et le mitage pour préserver l’identité rurale de la commune.

Extrait de la carte de synthèse du diagnostic dans le rapport de présentation
du PLU approuvé en 2006
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Le PLU vise donc à maintenir une activité en perte de vitesse mais encore dynamique dans les hameaux anciens de la
commune et préserver des paysages ouverts. En effet, si les exploitations ne peuvent pas se maintenir et se développer,
les impacts paysagers sont certains, car cette activité entretient les paysages, évite la colonisation des boisements.
Dans ce cadre, le projet de PLU s’est traduit au travers d’un zonage permettant d’allier préservation de l’agriculture et
préservation de l’environnement et des paysages. Dans ce cadre, les zones agricoles constructibles ont été limitées et
délimitées autour des hameaux anciens, de façon à répondre aux besoins identifiés des exploitants agricoles de l’époque,
pour permettre une évolution de l’activité et d’ouvrir des possibilités pour de nouvelles exploitations.
Cette méthode nécessite de bien connaître les exploitations agricoles et leurs projets et présente l’avantage de pouvoir
encadrer le développement agricole et surtout les constructions, afin d’éviter tout mitage et de préserver les paysages. A
contrario, il n’est pas assez souple pour s’adapter aux aléas et aux évolutions de l’activité, le développement
d’exploitations, la délocalisation,...
Ainsi, à l’époque du PLU, 4 zones agricoles constructibles Ae ont été délimitées :
‐ Au Colombet autour d’une exploitation agricole
‐ A la Dhuire autour de plusieurs exploitations agricoles
‐ Au Garon englobant des bâtiments agricoles, même si aujourd’hui il n’existe plus de siège agricole. Deux
bâtiments sont toutefois utilisés par une exploitation présente à la Dhuire et par une exploitation située sur la
commune de Longes
‐ Au Mouillon sur un secteur ne présentant ni siège ni bâtiment agricole. Cette zone avait été créée suite à une
cessation récente d’une exploitation agricole, et pour offrir la possibilité d’accueil de nouveaux bâtiments et
nouvelles exploitations.

Extrait du plan de zonage du PLU approuvé
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LA NECESSAIRE EVOLUTION DU ZONAGE AGRICOLE
Comme indiqué précédemment, les zones agricoles constructibles restent assez limitées, ce qui nécessite de les faire
évoluer dans le temps. En effet, de même qu’un bilan est réalisé en matière d’habitat et de constructions de logements,
pour adapter le zonage constructible à vocation d’habitat, il convient de faire un bilan et d’adapter le zonage agricole
pour répondre aux nouveaux besoins survenus depuis l’approbation du PLU en 2006.
Ce bilan a été réalisé avec la profession et est présenté dans la partie diagnostic. Il apparaît donc des demandes de
développement, de délocalisation d’exploitations agricoles qui ne peuvent être satisfaits au travers du zonage PLU actuel.
Ces demandes nécessitent la création de nouvelles zones agricoles constructibles Ae. Par ailleurs, il est apparu que les
zones agricoles Ae présentes disposent d’un zonage limité et recentré à proximité du hameau, pour conserver sa
morphologie, mais ce zonage ne répond pas aux exigences réglementaires en la matière. En effet, le protocole agricole du
Rhône, en lien avec la réglementation applicable, demande d’éloigner au maximum les bâtiments agricoles d’une distance
de 100 mètres des zones habitées, permettant ainsi un développement de l’exploitation sur le long terme, pour les
bâtiments accueillant des animaux. Or, la plupart des zones Ae concentre des bâtiments agricoles situés à proximité de
tiers ou à 50 mètres et ne sont pas suffisamment dimensionnées pour permettre la construction de bâtiments agricoles à
plus de 100 mètres des habitations du hameau. Il convient donc de revoir la délimitation de certaines zones Ae existantes.

LES PROPOSITIONS D’EVOLUTION DES ZONES AGRICOLES ORDINAIRES AE
La commune a ainsi souhaité étudier l’ensemble des zones agricoles ordinaires Ae existantes dans le PLU et leur
possibilité d’évolution. Elle a également envisagé d’étudier les possibilités de création de nouvelles zones agricoles
constructibles pour répondre aux nouveaux besoins recensés, du fait de l’évolution de l’activité.

L’étude des zones agricoles ordinaires existantes
Zone agricole au Mouillon :
Cette zone Ae ne possède aucun siège d’exploitation ni
bâtiment, anciennement occupée par un exploitant agricole
qui a depuis cessé son activité. Cette zone agricole
constructible pourra accueillir une nouvelle exploitation et de
nouveaux bâtiments, d’un exploitant de la commune ou d’un
nouvel exploitant, permettant ainsi de pérenniser l’activité
agricole sur la commune. Le problème foncier reste une
thématique importante dans le développement agricole, car il
est vrai que cette zone peut répondre à certaines demandes
agricoles, mais ne satisfait pas celles des exploitants actuels
car ils ne sont pas maîtres du foncier à cet endroit.
Aucun besoin n’étant recensé sur ce secteur, la commune
décide de maintenir cette zone sans la modifier.
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Zone agricole au Garon :
La zone agricole Ae au Garon ne concentre également plus aucune exploitation agricole à ce jour, mais présente plusieurs
bâtiments agricoles qui sont utilisés. En effet, un bâtiment est utilisé par l’ex GAEC de la Dhuire, mais qui envisage à
terme de se développer à proximité de son siège. Un autre bâtiment agricole est utilisé par un exploitant présent sur la
commune voisine de Longes. Il est à noter que les bâtiments agricoles sont en fait situés à proximité immédiate de tiers,
sans respect de la règle des 50 mètres. Aussi, ils peuvent être utiles pour du stockage mais semble difficile pour abriter
des animaux.
Même si cette zone est assez réduite et limitée en termes de
constructibilité si l’on tient compte du périmètre de 100 mètres par
rapport aux tiers présents dans le hameau, la commune ne souhaite
pas modifier sa délimitation étant donné qu’il n’existe aucun siège
d’exploitation et aucune demande à cet endroit.

Zone agricole au Colombet :
La zone agricole présente au hameau du Colombet est
utilisée par une exploitation agricole. Cette zone se
prolonge de façon assez importante en partie Est et
permet ainsi d’offrir des terrains à 100 mètres des
habitations du hameau. En effet, les bâtiments agricoles
sont situés de façon assez proche du hameau, ce qui
peut à terme limiter leur développement. Toutefois, le
schéma ci‐dessous (limite rouge) permet de montrer
que la zone Ae offre de nombreux terrains à plus de 100
mètres des zones Nh et Nhp du hameau, permettant
ainsi une possibilité de développement à terme.
Dans ce cadre, la commune décide de ne pas modifier
la limite de la zone Ae existante.
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Zone agricole à la Dhuire :
Cette zone est occupée par deux exploitations agricoles en activité
et est en partie construite par leurs installations. Elle s’étend
davantage sur la partie Sud‐Est, laissant des possibilités de
construction pour l’exploitation n°5. Toutefois, l’exploitation n°4, la
plus au Nord, dispose d’un bâtiment implanté à 50 mètres des tiers,
mais ne pourrait construire un autre bâtiment à 100 mètres des
tiers, dans la configuration de la zone Ae existante. Même si cet
exploitant s’approche de la retraite et ne sait pas encore s’il
trouvera une reprise, il convient de faciliter cette dernière en
permettant de nouvelles constructions à plus de 100 mètres des
habitations du hameau, en lien avec la réglementation agricole.
Pour cela, il conviendrait d’étendre la zone plus à l’Ouest, en
direction de la RD 502.
Ce schéma ci‐dessous montre (en trait plein rouge) la limite des 100
mètres par rapport à la zone Nh du hameau, comprenant de
nombreuses habitations, et met en exergue la nécessité d’étendre la
zone Ae à l’Ouest car la distance entre la ligne rouge et la zone Ae
(entre 20 et 60 mètres) ne permet pas d’accueillir de nouvelles
constructions.

Au vu de l’activité agricole présente sur le hameau, avec la
présence de deux exploitations agricoles et les éventuels
projets (développement de l’exploitation n°5 à terme et
reprise éventuelle de l’exploitation n°4), la commune
souhaite pouvoir faciliter la reprise d’exploitation et leur
développement. Or, il s’avère que la configuration de la zone
Ae ne permet pas ou difficilement de construire des
bâtiments à plus de 100 mètres des tiers du hameau, ce qui
est obligatoire pour les exploitations d’élevage, il convient
donc de faire évoluer la zone Ae, et de l’étendre sur la partie
Ouest, sans toutefois atteindre la RD 502, et en se calant sur
les lignes topographiques.
La délimitation de cette extension n’a pas pour objectif
l’installation d’une nouvelle exploitation, excepté la reprise
de l’exploitation existante. Par conséquent, dans un souci de
fonctionnalité les nouveaux bâtiments agricoles seront
réalisés de façon proche de ceux déjà présents, formant une
entité bâtie agricole, en lien avec le hameau.
La délimitation de l’extension vise donc à permettre le
développement à plus de 100 mètres du hameau, tout en
respectant le recul de 100 mètres par rapport au tiers
présent au Pet Montagny.
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L’étude de la création de nouvelles zones agricoles ordinaires
Au vu du diagnostic agricole réalisé et des projets des exploitants agricoles, il s’avère que d’une part deux exploitants ne
disposent à l’heure actuelle d’aucune zone agricole constructible et ont pourtant des projets de construction de nouveaux
bâtiments. Il s’agit de sièges d’exploitation situés dans le Bourg, en zone urbaine, sans possibilité de créer des bâtiments
agricoles à cet endroit. Aucune zone agricole n’est présente à proximité du Bourg. Or, il existe déjà des bâtiments
agricoles qui sont utilisés par ces exploitants au Bret et au Sud du Bourg. La commune a donc dans un premier temps
envisagé de créer des zones agricoles constructibles à proximité ou autour de ces bâtiments agricoles. Dans un second
temps et suite à une étude approfondie, seule une zone agricole est créée au Bret.
D’autre part, un GAEC a été dissout dernièrement et donc un exploitant de l’ex‐GAEC désire pouvoir poursuivre son
activité et la développer sur un autre site ; le site initial du GAEC à la Dhuire restant occupé et utilisé par l’autre
exploitant. Cet exploitant a besoin rapidement de construire une chèvrerie pour abriter et traire son bétail et augmenter
son cheptel, en lien avec l’augmentation de sa référence en lait. Ce projet est envisagé à court terme sur le secteur du
Fautre, à proximité du hameau ancien, comme pour les autres zones Ae, et sur des terrains lui appartenant. La commune
souhaite donc pouvoir faciliter la pérennisation de cette activité et son installation‐ délocalisation.
Dans ces divers cas, il est vrai que le développement agricole est fortement lié à la contrainte foncière, et aucun
exploitant ne peut aujourd’hui se développer sur la zone Ae du Mouillon. Les autres critères en matière de desserte voirie
et réseaux, d’impact paysager, de topographie,... sont pris en compte dans le choix de création de ces zones Ae.

Zone agricole créée du Bret :
Cette zone permet de répondre aux besoins et projets de l’exploitant n°2,
dont le siège est au Grosjean proche du Bourg. Il s’agit d’une activité de
maraîchage uniquement, sans présence d’animaux, ce qui permet de ne pas
être soumis aux distances d’éloignement comme pour les bâtiments
d’élevage. Le projet consiste en la création de bâtiments de stockage et dépôt
et d’une chambre froide, projet nécessaire à court terme pour le maintien et
le développement de l’activité. Des bâtiments légers sont déjà présents à cet
endroit et il est propriétaire des terrains pour pouvoir se développer. Il existe
un hameau ancien à proximité, ce qui permet d’être dans la même
configuration que les autres exploitations. Cette zone Ae créée reste limitée
en surface pour répondre aux besoins identifiés, les contraintes
topographiques limitant sa délimitation.

Zone agricole envisagée au Sud du Bourg, mais non créée :
La problématique est la même que précédemment pour le secteur du Bret, le
siège de l’exploitation se trouvant dans le bourg, en zone urbaine, ce qui ne
permet aucune évolution à cet endroit. Cet exploitant n°3 fait à la fois du
maraîchage (légumes) mais également de l’élevage. Il dispose de son site de
développement et de production sur la commune d’Echalas. Un tunnel
présent au Sud du Bourg de Trèves lui sert pour son activité. Dans ce cadre, il
envisageait de développer son activité à cet endroit, et d’implanter un
deuxième tunnel pour ses animaux. Ce site reste situé à plus de 100 mètres
de la zone urbaine du Bourg de Trèves et contient déjà un bâtiment agricole.
Toutefois, il n’y a pas de hameau à cet endroit, dans la morphologie duquel
une petite zone Ae s’inscrirait. De plus, les parcelles concernées ne disposent
pas des réseaux (notamment d’eau potable) à proximité. La création d’une
telle zone agricole constructible spécifique et réduite demande de prendre en compte la desserte de la zone, car refuser
par la suite un permis pour manque de réseau semblerait incohérent. Par ailleurs, l’étude des aléas réalisée sur le

X
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territoire communal indique que ce secteur est concerné par un aléa « ravinements et ruissellements sur versants »,
toutefois de niveau faible, qui implique des prescriptions particulières. La zone Ae envisagée ne s’inscrivant pas en
continuité d’un hameau existant, et la commune ne souhaitant pas se retrouver dans l’obligation d’amener le réseau,
aucune zone agricole n’est créée sur ce site. Il est précisé que l’exploitant pourrait envisager d’utiliser une autre zone Ae,
existant sur le quartier du Mouillon, et sur laquelle il exploite un terrain (sans toutefois en être propriétaire à l’heure
actuelle).
Zone agricole créée au Fautre :
Comme indiqué dans le diagnostic, le GAEC de la Dhuire s’est dissout et un
exploitant conserve son site sur le secteur de la Dhuire (avec les bâtiments
présents) et l’autre exploitant souhaite s’installer sur le secteur du Fautre,
pour construire très prochainement une chèvrerie. Il s’agit aujourd’hui d’un
projet à court terme, réalisation du permis de construire en cours d’étude,
avec les services de la Chambre d’Agriculture, pour pouvoir abriter ses
animaux et augmenter son cheptel. Ce secteur a été choisi du fait de la
maîtrise foncière de l’exploitant, mais également car il se situe à proximité
d’un hameau existant et qu’il est bien desservi en voirie et réseaux. Il a été
fait le choix de coller la zone Ae à la zone Nn existante, comme dans les
autres cas de zones Ae au Mouillon, Garon, la Dhuire, le Colombet et le Bret,
même si les distances d’éloignement s’appliquent pour les bâtiments
abritant des animaux. En l’occurrence, les bâtiments agricoles seraient
construits à au moins 100 mètres des habitations existantes au sein de la
zone Nn. Toutefois, ceci permet de s’inscrire dans la morphologie du
hameau, et éventuellement à l’avenir d’implanter une habitation de
l’exploitant, si elle ne peut être accolée à un bâtiment agricole, comme
demandé dans le protocole agricole du Rhône, du fait de bâtiment d’élevage,
à proximité de la zone Nn pour marquer davantage le hameau et limiter le
mitage. Le projet de l’exploitant est travaillé en intégrant les enjeux
paysagers et architecturaux dans un objectif de qualité. Cette zone est
délimitée en fonction des besoins de l’exploitant et ne s’étend pas trop
fortement à l’Est pour des raisons de topographie et au Sud pour limiter
l’urbanisation linéaire le long de la RD 502.

Projet
d’implantation
100 m de l’exploitation
agricole
100 m

En conclusion, il s’agit de créer deux nouvelles zones Ae au Bret et au Fautre et d’en étendre une existante à la Dhuire
afin de pérenniser l’activité agricole sur la commune en permettant l’implantation de nouveaux agriculteurs et
l’évolution des exploitations agricoles en place.
En effet, le nombre d’exploitations sur la commune diminue depuis 1988 et semble diminuer de moitié tous les 10 ans. A
ce rythme, il n’y aura bientôt plus aucune exploitation sur la commune. Il est donc important de préserver cette activité
et de permettre aux exploitants en place de se développer voir de diversifier leur production et leur activité, de favoriser
la reprise des exploitations existantes et l’implantation de nouveaux exploitants sur la commune. Ceci passe par une
préservation des terres agricoles mais également par la possibilité de construire de nouveaux bâtiments d’exploitation en
zone agricole.
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DES PROJETS EN ACCORD AVEC LE PADD DU PLU
« Les enjeux prioritaires de la commune de Trèves dans le cadre du projet de développement durable sont :
‐ La maîtrise de l’urbanisation
‐ La revitalisation du centre bourg
‐ La gestion et la préservation des espaces agricoles
‐ La protection de l’environnement et des milieux naturels et la préservation et la valorisation des paysages ».
L’extension et la création de zones agricoles
Ae n’aura pas d’impact sur la maîtrise de
l’urbanisation. En effet, ces zones seront
constructibles et habitables uniquement par
des exploitants agricoles pour leurs besoins
fonctionnels. Leur habitation est conditionnée
à des règles précises définies dans le cadre du
protocole agricole du Rhône. Les constructions
nouvelles, le cas échéant, seront donc limitées.
Par ailleurs, le PADD fixe qu’ « il n’est pas
souhaitable de développer l’habitat dans les
hameaux anciens existants (la Dhuire, le Garon,
le Colombet) dans le but de préserver les
espaces naturels et l’activité agricole du
plateau » notamment. Ainsi ces secteurs sont à
favoriser pour le développement de l’activité
agricole.
Cette thématique vise également à prendre en
compte les risques, notamment géologiques.
Le PLU de 2006 a intégré le porter à
connaissance de l’Etat sur le risque géologique.
Aujourd’hui, une étude complémentaire a été
réalisée par la commune du fait de l’évolution
de la carte de risque au niveau départemental.
Ces modifications n’auront pas non plus
d’influence sur la revitalisation du centre‐
bourg. Elles peuvent présenter un avantage vis‐
à‐vis des exploitants dont le siège est sur le
bourg. En effet, s’ils peuvent réaliser leurs
aménagements sur des terres en‐dehors du bourg plutôt qu’aux abords de leur exploitation, cela aura pour effet de
limiter le passage d’engin agricoles dans le bourg.
Le thème n°3 du PADD concerne plus particulièrement le domaine agricole, à savoir « La gestion et la préservation des
espaces agricoles » :
Rappel des orientations du PADD :
Au vu du constat de la diminution de la surface agricole utile et de l’augmentation de la pression foncière, « le parti
d’aménagement et de développement durable retenu par la commune s’inscrit dans un contexte plus large de
préservation des paysages. Il s’agit en outre :
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Orientations du PADD
‐

de protéger la majeure
partie du territoire en
limitant strictement les
constructions nouvelles et
principalement sur le
plateau,

‐

de s’appuyer sur un
renforcement
de
l’organisation originelle
de l’espace à savoir de
permettre l’installation de
nouvelles
exploitations
autour des hameaux
existants et de favoriser
l’évolution des sièges
d’exploitation en place,

‐

enfin, faire de la voie
communale n°2 un axe
fort de la commune,
porteur
d’un
développement potentiel
de l’agriculture tout en
s’adaptant
à
son
éventuelle évolution.
Ces
secteurs
d’accueil
se
répartissent sur l’ensemble du
territoire, notamment autour des
hameaux du Colombet, de la
Dhuire et du Garon. Une zone à
proximité du lieu‐dit « Le Mouillon
» en partie nord‐est de la
commune est aussi affectée à un
usage agricole, permettant ainsi de
couvrir l’ensemble du territoire de
manière équilibrée.
Leur
définition
permet
de
maintenir une distance entre les
habitations situées dans ces
principaux hameaux et les espaces
d’accueil afin de permettre un
côtoiement
harmonieux
des
différentes activités. »

Intégration du projet de modification simplifiée
au sein de ces orientations
Il s’agit effectivement du parti pris dans le PLU en délimitant des zones agricoles
ordinaires constructibles Ae pour les besoins agricoles et des zones agricoles
protégées Ap interdisant les constructions.
La modification simplifiée ne va pas à l’encontre de ce principe et permet d’adapter
les zones Ae sur les zones Ap, tout en préservant la majeure partie du territoire en
limitant les constructions. Le plateau reste protégé, même si une faible zone est
créée sur le secteur du Fautre (2,8 ha) et une extension de la zone Ae de la Dhuire
sur le plateau (1,7 ha). En fait, ces projets ne compromettent pas la protection du
plateau et sont nécessaire pour répondre à l’objectif suivant.
Le fait de favoriser l’évolution des sièges d’exploitation en place a motivé cette
modification simplifiée et tous les changements apportés sont en lien avec cet
objectif. Il s’agit de permettre le développement d’un siège présent dans le centre‐
bourg de Trèves ne disposant pas de zones agricoles et le développement de deux
exploitations sur la Dhuire ainsi qu’une délocalisation sur le secteur du Fautre. Ce
développement des exploitations agricoles se réalise autour des hameaux existants,
la Dhuire, le Bret, le Fautre. Toutefois, ce développement autour des hameaux doit
se réaliser en tenant compte des contraintes d’éloignement des bâtiments agricoles
abritant des animaux, et donc prévoir des possibilités de construction à plus de 100
mètres des habitations du hameau, ce qui n’était pas le cas sur la Dhuire et a donc
nécessité un ajustement.
La VC 2 constitue bien l’axe fort de développement agricole. L’évolution de la zone
Ae à La Dhuire ne vise pas à atteindre la RD 502.

Il s’agit davantage d’une justification du zonage que d’une orientation du PADD. Ces
zones restent conservées et sont étendues ou complétées pour répondre aux
besoins des installations en place, comme préconisé précédemment.

Cette disposition n’a pas été reprise au sein du zonage du PLU de 2006, car sur le
secteur de la Dhuire notamment, le développement d’une exploitation agricole à
100 mètres des habitations du hameau n’est pas rendu possible par le zonage
actuel. Il convient donc de le faire évoluer aujourd’hui dans la modification
simplifiée.

Ces changements auront des effets à la fois directs et indirects sur la protection de l’environnement et des milieux
naturels et sur la préservation et la valorisation des paysages. En effet, la construction de nouveaux bâtiments agricoles
aura un impact paysager, mais pas forcément négatif si les bâtiments sont bien intégrés au paysage. Ils auront également
un effet indirect positif car ces évolutions ont vocation à préserver et maintenir l’activité agricole sur la commune et de ce
fait le paysage agricole. Une disparition de l’agriculture entraînerait un retour des terres à l’état naturel, la forêt
reprendrait ses droits et entraînerait une fermeture du paysage. Ainsi le fait d’augmenter, de façon limitée et réfléchie,
les terrains agricoles constructibles est un moindre mal dans la préservation de l’agriculture, tant dans un but
économique que paysager.
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Ce projet de modification simplifiée n’a pas d’impact sur les autres thèmes du PADD, à savoir l’activité sportive et
culturelle de la commune et la loi sur la publicité.

DES PROJETS EN ACCORD AVEC LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT DU PLU
Le PLU contient des orientations d’aménagement sur les trois hameaux de la Dhuire, le Garon et le Colombet, dans le
cadre de la préservation des paysages et du maintien de l’activité agricole. Seule la zone agricole de la Dhuire est étendue
et nécessite donc d’être compatible avec ces orientations.
La Dhuire

Le projet de modification simplifiée visant à étendre la zone agricole Ae au Sud n’est pas incompatible avec cette
orientation. En effet, la zone agricole reste en continuité de l’existante, au Sud de la VC 2. Toutefois, l’implantation de
bâtiments agricoles répond à des normes qui ne permettent pas de regrouper les constructions autour du hameau
existant, distance de 100 m à respecter. Ce regroupement sera néanmoins effectif pour l’activité agricole car
généralement les bâtiments s’implantent à proximité les uns des autres et profitent des accès existants.
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DES PROJETS EN ACCORD AVEC LE DOG DU SCOT
La commune de Trèves est considéré comme un village dans les préconisations du SCOT, village dont l’activité agricole,
basée principalement sur la polyculture et l’élevage, est bien implantée et permet le maintien d’un paysage diversifié.
Trèves est repérée comme espace naturel préservé, cœur vert métropolitain et secteur à prédominance d’espaces
agricoles stratégiques. Les espaces agricoles stratégiques correspondent aux cœurs de la production agricole des Rives du
Rhône. Les espaces concernés sont les aires AOP (dont fait partie Trèves pour l’AOP Rigotte de Condrieu), les parcelles de
bonne valeur agronomique et souvent facilement exploitables (accessibles, planes, non pénalisées de façon notable par
l’habitat). Ils peuvent avoir été modifiés, équipés et valorisés pour optimiser la production (remembrement, irrigation,
serres, etc.) et sont ainsi le support de filières de transformation et de commercialisation. Ces espaces assurent une
pérennité indispensable au maintien et à l’installation d’agriculteurs.
La commune est traversée par une coupure verte qui a fonction de corridor écologique et représente un passage de faune
d’importance régionale. Tout le secteur nord de la commune, le long de la « façade » du Gier, est identifié comme un
secteur de vigilance vis‐à‐vis des corridors écologiques et des traversées faunistiques. Le projet de modification simplifiée
ne vise pas à compromettre les corridors écologiques et protège les espaces à enjeux environnementaux, il ne touche à
aucune zone naturelle.
Le SCOT préconise de réaliser un diagnostic agricole avec la contribution des exploitants agricoles concernés, ce qui a été
réalisé dans le cadre de cette étude.
Par ailleurs, le SCOT préconise de protéger les espaces agricoles identifiés comme stratégiques par un zonage adapté.
C’est ce qui avait été fait via un zonage agricole strict interdisant toutes constructions. Il convient uniquement de faire
aujourd’hui évoluer ce zonage à la marge pour répondre aux besoins des exploitations agricoles en place,
développement, délocalisation ‐ installation.
Plus particulièrement dans les zones agricoles stratégiques, le SCOT interdit tout changement d’orientation, à l’exception
des « constructions ou équipements nécessaires à la création, à la croissance ou à la pérennité de l’exploitation agricole ».
C’est bien dans le but de maintenir et de développer l’activité agricole que cette modification simplifiée est menée.
Le SCOT préconise de maintenir les cônes de vue sur les grands paysages. Ainsi
un point de vue est situé sur le RD502, entre le bourg de Trèves et le carrefour
avec la RD59. Cette localisation reste non précise et schématique. Elle pourrait
concernée le secteur de la Dhuire ainsi que le secteur du Fautre. Toutefois, le
projet d’extension de la zone Ae sur le premier secteur est réduit en termes de
largeur, présente un retrait minimal de 50m par rapport à la RD502 et est calé
sur les lignes topographiques, pour des raisons paysagères. Concernant la zone
Ae du Fautre, elle s’inscrit en continuité du hameau existant et le projet de
bâtiment agricole inclut un net recul par rapport à la voie. Ainsi, la définition de
ces zones Ae limite donc la présence visuelle des futurs bâtiments depuis la voie
et laisse d’importantes possibilités de points de vue dégagés.
De plus, le SCOT précise que le maintien des cônes de vue passe notamment par la maîtrise du développement végétal et
le maintien d’une agriculture dynamique. Cette modification simplifiée intègre donc l’enjeu des points de vue paysager et
participe à maintenir les espaces ouverts en permettant le maintien et le développement de l’activité agricole.
Enfin, les axes de passage de faune sont inscrits par le SCOT en zones inconstructibles. Cependant dans ces zones
protégées sont acceptés les « bâtiments et installations nécessaires à des activités humaines participant à l’entretien et
de la gestion écologique : agriculture ou sylviculture (dont pistes forestières) dont les conditions d’exploitation devront
s’adapter aux caractéristiques du milieu, exploitations liées à l’agrotourisme ayant un faible impact sur l’environnement
en mettant notamment en valeur la faune et la flore ». Dans ce cas, et avant la réalisation de tout projet de ce type, les
maîtres d’ouvrages devront cependant :
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‐

Justifier de l’impossibilité de réaliser ce projet ailleurs (attenance à d’autres bâtiments agricoles, proximités des
terres exploitées, etc.)
‐ Évaluer les impacts du projet sur l’environnement
‐ Réduire les impacts qui ne peuvent être évités à toutes les phases du projet (chantier, mise en service)
‐ Compenser par des mesures adaptées la part non réductible des impacts...
Le projet de modification simplifiée ne vise pas à modifier ces secteurs à enjeux.
Ainsi les projets d’extension et de création de zones agricoles constructibles et les projets de constructions dans le
cadre de l’activité agricole ne sont pas incompatibles avec les préconisations du SCOT. Au contraire, l’objectif du SCOT
étant de préserver l’activité et la vocation agricole de ses territoires, ces projets s’inscrivent pleinement dans les
orientations du schéma territorial.

TREVES
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DES PROJETS EN ACCORD AVEC LA CHARTE DU PARC NATUREL DU PILAT
Selon le PNR du Pilat, « un équilibre est à préserver », celui entre la forêt et les espaces agricoles. En effet, « depuis
toujours, la forêt du Pilat évolue au même rythme que l’agriculture, colonisant les parcelles délaissées. Et puisqu’elle
marque fortement le paysage comme la biodiversité, la forêt fait l’objet d’une attention particulière afin de préserver son
équilibre avec les espaces ouverts tels que les prairies, cette mosaïque de paysages qui fait toute la richesse écologique
du Pilat ».
Par ailleurs, si certains espaces dans le Pilat concentrent une exceptionnelle variété de milieux naturels, repérés comme
« Sites Ecologiques Prioritaires » par le Parc, « ces sites au patrimoine exceptionnel ne doivent pas occulter la qualité de
l’ensemble du massif qualifié de « nature ordinaire » du Pilat. Celle qui nous entoure tous les jours, celle que les
agriculteurs et forestiers savent entretenir patiemment ».1
Ainsi la qualité du parc naturel du Pilat tient tant à ses sites exceptionnels qu’à son environnement général, marqué de
cultures, de praires, de secteurs boisés, de landes et de paysages plus minéraux. Afin de préserver cette qualité
environnementale, tout en permettant un développement démographique et économique de la région, le parc a élaboré
une charte définissant le projet du PNR.
Concrètement en termes d’agriculture, cette Charte du Parc Naturel Régional du Pilat incite à la prise en compte des
projets d’agriculteurs. En effet, dans l’axe 3 : Des modes de production durable en lien avec la consommation locale,
premier point : Maintenir une activité agricole de qualité et accroître son autonomie, plusieurs préconisations sont
données :
‐ « 3.1.1 Améliorer la performance environnementale des entreprises agricoles
Les communes s’engagent à :
 Favoriser, dans le cadre de leur compétence en urbanisme notamment, les projets des agriculteurs
conformes à la charte et préserver les espaces agricoles.
‐ 3.1.3 Revaloriser le métier d’agriculteur
Les communes s’engagent à :
 Favoriser l’installation et la transmission des exploitations agricoles, notamment via les documents
d’urbanisme en préservant les surfaces agricoles et la fonctionnalité des structures d’exploitations ;
 Accompagner les projets collectifs d’amélioration des conditions de travail des exploitants ou de
reconnaissance du rôle de l’agriculture pour la qualité de vie du territoire. »
Sur le plan du paysage, la Charte vise à sa meilleure prise en compte, notamment dans les réflexions d’urbanisme. En
effet, dans l’axe 2 : Une gestion maîtrisée des espaces et des ressources, deuxième point : recréer un lien favorable entre
urbanisme et paysages :
‐ « 1.2.1 Mettre en valeur les éléments structurants du paysage
Les communes s’engagent à :
 Prendre en considération la qualité paysagère et notamment les éléments structurants du paysage figurant
au plan du Parc dans leurs documents de planification urbaine et dans les projets d’aménagement dont ils
sont maîtres d’ouvrage.
Dans ce même axe, la Charte vise à conforter un réservoir de biodiversité riche et connecté :
‐ « 1.1.2 Protéger et gérer les espaces naturels remarquables
‐ 1.1.3 Préserver la trame verte et bleue
Les communes s’engagent à :
 Prendre en compte et préserver la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme, les projets
d’aménagement et la gestion des espaces publics. »

1

http://www.parc‐naturel‐pilat.fr
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Le projet de modification simplifiée s’inscrit bien dans ces orientations de la charte, en permettant le développement
des exploitations agricoles existantes et en préservant les fonctionnalités écologiques et les paysages.

Extrait du plan du Parc
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LES MODIFICATIONS REALISEES AU PLAN LOCAL
D’URBANISME
LA MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE
Comme explicité précédemment, le projet de modification simplifiée vise à revoir la répartition au sein des zones
agricoles, en étendant ou créant des zones agricoles ordinaires constructibles Ae au détriment de zones agricoles
protégées Ap, pour répondre à des besoins des exploitations agricoles en place.
Ainsi, une zone Ae est étendue sur le secteur de la Dhuire et 3 zones Ae sont créées au Bret, au Sud du Bourg et au
Fautre.
Extension de la zone Ae à la Dhuire :
Cette zone est desservie par les VC 2 et 3.
Elle est desservie par le réseau d’eau
potable sous la VC 2 (Ø150mm) et sous la
RD 502 (Ø80mm)

Création de zones Ae
Au Bret

Fautre

La zone du Bret est desservie par la VC 101, le réseau d’eau potable présent sous cette voie (Ø80mm).
La zone du Fautre est desservie par la RD 502, avec un accès agricole existant qui sera aménagé, en collaboration avec le
Conseil Général qui a donné son accord. Elle est desservie en eau potable par un réseau présent sous cette route
départementale (Ø80mm).
Tous ces secteurs sont en assainissement non collectif, avec des ouvrages respectant la réglementation en vigueur.
Concernant la desserte électrique, la commune a fait réaliser par ERDF une étude sur les deux zones créées. Pour la zone
au Bret, le réseau électrique longe le chemin du Bret (VC 101) ; une extension de 75m, perpendiculaire au réseau existant
est à prévoir pour connecter la parcelle, aucun renforcement n’est nécessaire. Le secteur du Fautre dispose d’une
desserte au niveau du hameau, provenant du transformateur implanté au Pré Neuf. Dans le cadre du raccordement de la
nouvelle exploitation agricole qui s’installera dans la zone Ae, un renforcement de ce tronçon est prévu, ainsi qu’une
extension de 200m le long de la RD502.
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L’EVOLUTION DES SUPERFICIES
Seule les zones agricoles sont modifiées en terme de superficie, entre les zones Ae et Ap.

Avant modification
simplifiée n°2
2,41
0,32
21,17
3,23
27,13
1,82
326,25
30,95
357,20
12,24
269,40
55,17
31,01
8,85
376,67
762,82

Zones
UMa
UMh
UA
UL
TOTAL DES ZONES U
TOTAL DES ZONES AU
Ap
Ae
TOTAL DES ZONES A
Nf
Nrf
Nr
Nn
Nh
TOTAL DES ZONES N
TOTAL GENERAL

Après modification
simplifiée n°2
2,41
0,32
21,17
3,23
27,13
1,82
320,83
36,37
357,20
12,24
269,40
55,17
31,01
8,85
376,67
762,82

Evolution
0
0
0
0
0
0
‐ 5,42
+ 5,42
0
0
0
0
0
0
0

NB : les superficies du PLU proviennent du rapport de présentation du PLU approuvé en 2006 et n’ont pas été recalculées.
Secteurs des zones Ae
Le Mouillon
Le Garon
Le Colombet
La Dhuire
Le Fautre
Le Bret

Superficie après modification simplifiée n°2
4,30 ha
5,43 ha
11,01 ha
11,98 ha
2,86 ha
0,83 ha

Evolution par rapport au PLU de 2006
0
0
0
+ 1,73
+ 2,86
+ 0,83

Les zones agricoles protégées représentent 89,8 % des zones agricoles, contre 91,3 % avant la modification simplifiée et
restent bien largement majoritaires. Les zones Ap représentent 42,1 % du territoire communal, et les zones agricoles Ae
4,8 % du territoire communal.
La superficie de la zone Ae passe de 30,95 ha à 36,37 ha, soit une augmentation de 17,5%. Cela s’inscrit bien dans le cadre
de la procédure de modification simplifiée pour laquelle la majoration des possibilités de construire doit être limitée à
20%.
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LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT
L’ABSENCE D’IMPACT SUR LES PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES
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

Source : rapport de présentation du PLU de 2006
La commune est également concernée par les espaces naturels sensibles répertoriés au Département :
‐ Site n°79 : la vallée des Echauxau Sud‐Ouest
‐ Site n°80 : la vallée du Mézerin et les Crêts des Moussièresau Nord‐Est
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Source : rapport de présentation du PLU de 2006
La commune est également intégrée dans le contrat de rivières du Gier.
La commune recense des enjeux environnementaux forts, avec ces secteurs de biodiversité et les échanges entre ces
divers secteurs, les corridors écologiques.
Les corridors écologiques présents sont liés au réseau hydrographique dense sur le territoire communal participant à
l’armature de la trame bleue et plus spécifiquement :
‐ Le ruisseau du Mézerin en limite communale Est représentant un cours d’eau d’intérêt écologique reconnu pour
la trame bleue
‐ Le ruisseau du Grand Malval, comme support de la fonctionnalité écologique du territoire
Les réservoirs de biodiversité sont constitués par les boisements, et plus particulièrement les vallons boisés
accompagnant ces deux cours d’eau, notamment le bois des Grandes Bruyères en limite Est.
Un corridor écologique d’intérêt régional est identifié par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique et concerne la
partie Nord du territoire communal. Ce corridor relie les deux versants de la vallée du Gier et notamment les réservoirs
de biodiversité qui s’y trouvent (périmètres ZNIEFF). Il a pour objectif d’améliorer la liaison écologique entre le massif du
Pilat et les Monts du Lyonnais. Ces principes de réseaux écologiques sont également indiqués dans le SCOT des Rives du
Rhône, ainsi que dans le Plan de Parc.
Le corridor du SRCE est de type fuseau, c'est‐à‐dire qu’il s’agit d’un principe de connexion global, regroupant plusieurs
zones de passage potentiel. Ainsi, sur le territoire de Trèves, ces zones de passages sont liées à la vallée du Mézerin
(ZNIEFF1) au Nord‐Est, ainsi qu’à la vallée boisée du ruisseau du Grand Malval à l’Ouest qui présente également un intérêt
pour ses fonctionnalités transversales à l’axe du Gier. Cette connectivité est nécessaire et est ainsi assurée par une trame
verte en limite Nord du territoire, une zone de landes naturelle à préserver, une coupure verte avec Tartaras.
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Source : Schéma Régional de Cohérence Ecologique

Source : SCOT des Rives du Rhône

Toutefois, ces sites à enjeux se situent principalement au Nord, à l’Est et l’Ouest de la commune, secteurs protégés en
zone naturelle. De plus, comme le précise le SCOT, l’ensemble des orientations du Scot relatives à la préservation de
l’agriculture concourt à la pérennité des cœurs verts, qui participent à la fonctionnalité écologique du territoire.
Le projet de modification simplifiée, créant ou étendant des zones agricoles constructibles, n’a aucun impact sur les
espaces à enjeux et ne touche pas aux zones naturelles. Ces secteurs à enjeux environnementaux restent donc
préservés.
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LA PRISE EN COMPTE DES PAYSAGES
La prise en compte des paysages est un principe important dans le cadre du PLU de Trèves. Il est important de rappeler
que le projet de modification simplifiée reste nécessaire pour permettre le développement des exploitations agricoles
présentes et peut engendrer des impacts en terme paysager. Toutefois, ces impacts restent réduits du fait de l’application
du règlement de la zone agricole et notamment des principes de la charte du Parc Naturel Régional du Pilat, qui sont en
partie repris dans le règlement du PLU, et dont une modification en cours vise à les intégrer entièrement.
La question des cônes de vue sur les grands paysages a également été prise en
compte. En effet le SCOT identifie un point de vue remarquable depuis RD502,
entre le bourg de Trèves et le carrefour avec la RD59. Cette localisation reste non
précise et schématique. Elle concerne toutefois les secteurs de la Dhuire et du
Fautre. La prise en compte de ce point de vue est détaillée pour chaque secteur, ci‐
après.
Globalement, il convient d’insister sur l’impact indirect positif de l’extension et de
la création de zones agricoles constructibles. En effet, comme le précise le SCOT, le
maintien des cônes de vue passe notamment par « la maîtrise du développement
végétal et le maintien d’une agriculture dynamique ». Cette modification simplifiée
intègre donc l’enjeu des points de vue paysager et participe à maintenir les espaces
ouverts en permettant le maintien et le développement de l’activité agricole.
Secteur du Fautre :
Ce secteur est situé le long d’un axe de communication important, la RD 502. L’implantation de nouveaux bâtiments
agricoles aura un impact paysager certain. L’exploitation comportera un bâtiment accueillant les animaux, ainsi qu’un
hangar pour du stockage. Toutefois, son insertion dans le paysage sera assurée via le règlement et la charte du Pilat, via
une implantation à proximité de la RD, visant ainsi à favoriser l’effet de hameau, malgré les distances, et s’inscrire au sein
de la morphologie du secteur.
De plus, le projet fait l’objet d’une étude avec la Chambre d’Agriculture. Le Parc pourra également être sollicité, afin
d’assurer la qualité architecturale du bâtiment et sa bonne insertion. D’un point de vue architectural, les bâtiments
présenteront des façades et portails bois. La couverture sera de couleur neutre (gris fumée). Ces choix, reposant
notamment sur la volonté d’une meilleure insertion des bâtiments agricoles, portée par la Chambre d’Agriculture, et
également attendue par le Parc, favoriseront une présence plus discrète des bâtiments dans le grand paysage depuis les
versants opposés par exemple.
Par ailleurs, le site présente un sol relativement plat, ce qui permettra de ne pas réaliser de mouvement de terre
significatif lors de l’établissement du projet. Cela va également dans le sens d’une bonne insertion paysagère de
l’exploitation.

Plan masse des bâtiments prévus (présenté à titre indicatif)
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Vue sur le secteur du Fautre en venant du Bourg de Trèves et en direction des communes de Longes et des Haies : les
constructions agricoles se situeront à l’arrière du hameau et ne seront donc pas visibles de ce point de vue.

Bâtiments
agricoles

En sortie de hameau, les bâtiments agricoles, du fait qu’ils seront relativement proches de la RD 502, seront aperçus
comme dans la continuité du hameau.
Bâtiments
agricoles

Dans l’autre sens, depuis la RD 502 en direction du Bourg de Trèves, les bâtiments agricoles seront pleinement visibles.
Toutefois, leur insertion sera assurée par une implantation proche de la RD et les boisements présents en limite des zones
habitées. Ils seront considérés comme en continuité du hameau, malgré les distances.

Sur le plan des points de vue sur le grand paysage, il est rappelé que la zone Ae du Fautre s’inscrit en continuité du
hameau existant et inclut tout de même un certain recul par rapport à la voie. Ainsi, la définition de cette zone Ae laisse
d’importantes possibilités de points de vue dégagés.

Secteur de la Dhuire :
L’extension de la zone Ae se situe également le long de la RD 502. Il est à noter que le hameau existant est situé
davantage en contrebas et donc moins perceptible. Toutefois, les bâtiments agricoles restent visibles et les autres
bâtiments s’implanteront dans cette lignée, à l’avant, sans pouvoir venir jusqu’en limite de la RD du fait de la délimitation
de la zone Ae. De plus, le souci de fonctionnalité des exploitations agricoles fait que les nouveaux bâtiments seront en lien
avec ceux existants (l’objectif n’est pas l’installation d’une nouvelle exploitation), avec des implantations relativement
proches. Cela permettra de former une entité bâtie agricole, en lien avec le hameau.

Vue depuis la RD 502 sur le hameau agricole, avec en premier plan le bâtiment agricole existant.
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Vue depuis la RD 502 en venant du Bourg de Trèves.
Le secteur est concerné par l’enjeu de préservation du cône de vue sur les grands paysages depuis la RD502, en direction
du Nord‐Est puisque la zone Ae de ce côté de la route départementale. L’extension de la zone Ae ne vise pas à l’allonger
dans le sens de l’axe de la RD, mais à lui apporter un supplément de profondeur pour permettre l’implantation de
nouveaux bâtiments agricoles à proximité de ceux existants.
Ainsi, le hameau perçu dans son ensemble depuis la RD402 ne sera pas étendu dans la longueur. Par conséquent l’impact
paysager et sur le cône de vue sera relativement limité.
Représentation 3D de la zone Ae du PLU
actuel (en rouge) et de son extension
prévue par la modification simplifiée
n°2 (en orangé) ‐ Vue vers l’Est.
(Source : Géoportail)

Cette extension reste réduite en termes de largeur. La limite de la zone est calée sur les lignes topographiques, préservant
un recul d’au minimum 50m par rapport à la RD402 pour la partie Nord‐Ouest, la plus proche de la voie, et de près de
100m en partie Sud.
Il est à noter que ce secteur est concerné par un poteau électrique important dans le paysage, venant déjà limiter les
perceptions.

Vue en direction du Bourg de Trèves
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Secteur au Bret :
Ce secteur reste plus éloigné de l’axe principal qu’est la RD 502 et n’est pas visible depuis cet axe. La situation du hameau,
la présence de boisements importants à proximité limitent les vues lointaines sur cet endroit. Aussi, la zone agricole ne
sera perceptible qu’en vue rapprochée depuis un axe de communication peu important, de desserte du quartier, la VC
101. Etant donné que le projet vise à construire des bâtiments pour une activité de maraîchage, donc sans animaux, les
distances d’éloignement ne sont pas imposées, ce qui a l’avantage de regrouper les nouveaux bâtiments autour de ceux
existants, afin de conforter le hameau. Aussi, en vue lointaine depuis la vallée des Echaux, car uniquement des vues
lointaines sur le hameau pourront être visibles, ce projet de modification simplifiée aura peu d’impact, car les bâtiments
seront difficilement dissociables de ceux du hameau, et ne formeront qu’une seule entité.

Vue depuis la VC 101 sur le hameau du Bret en direction du Bourg.

Le projet de modification simplifiée a bien pris en compte les enjeux paysagers et les a intégrés afin d’adapter les
limites des zones agricoles constructibles, notamment sur le secteur de La Dhuire, dans l’objectif d’éviter les impacts
sur le paysage et les points de vue sur les grands paysages.
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LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES
La commune de Trèves est concernée par deux risques au titre du dossier départemental des risques majeurs :
‐ Transport de matières dangereuses
‐ Sismicité : zone d’aléa faible, niveau 2
Toutefois, la DDT du Rhône a porté à la connaissance des communes un risque géologique.

Source : rapport de présentation du PLU de 2006
Au regard du porter à connaissance de l’Etat, la commune a classé en zone inconstructible tous les secteurs à risque dans
le PLU de 2006.
Depuis, la Préfecture du Rhône a fait parvenir un nouveau porter à connaissance à destination des communes, lui
informant de la mise à jour de cette étude au niveau départemental. Une nouvelle cartographie est ainsi définie avec des
zones de risque plus étendue.
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Source : Porter à connaissance de l’Etat
Dans ce cadre, la commune a fait réaliser par le Bureau d’Etudes Alp’Géorisques une étude complémentaire pour étudier
plus précisément les secteurs agricoles devenus constructibles sur les secteurs de la Dhuire, le Fautre et le Bret.
Ainsi, une carte des aléas a été réalisée (ci‐dessous à gauche).. Elle conclut notamment que les phénomènes
d’inondations et de ruissellement sont les aléas les plus contraignants pour la commune. Au regard des risques naturels,
une carte de constructibilité a été élaborée (ci‐dessous à droite), délimitant des zones inconstructibles et des zones
constructibles avec prescriptions.

Ces risques naturels ont été pris en compte et étudiés sur les secteurs concernés par une création ou une extension de
zones agricoles constructibles Ae.
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Secteur du Fautre :

Zone Ae créée par la modification simplifiée n°2 du PLU

Carte de constructibilité

La zone Ae créée sur le secteur du Fautre n’est pas touchée par un aléa naturel. Des secteurs sont identifiés comme
inconstructibles au Nord et au Sud‐Ouest, du fait d’un aléa fort de ravinements et ruissellements sur versants et d’un aléa
moyen pour les glissements de terrain. Contrairement à ces secteurs de versants, la zone Ae se trouve en partie haute,
sur des terres planes, et n’est dont pas exposée à ces aléas.
Secteur de la Dhuire :

Zone Ae étendue par la modification simplifiée n°2 du PLU

Carte de constructibilité

L’actuelle zone Ae de la Dhuire est impactée dans sa partie Nord‐Est par un aléa fort de ravinements et ruissellements sur
versants et un aléa moyen pour les glissements de terrain, qui touchent le talweg Sud‐Nord en direction de la vallée du
Mézerin. C’est pourquoi, bien que se trouvant en zone agricole constructible pour des bâtiments agricoles, cette partie
n’est pas propice à de telles implantations, du fait de la topographie. Les terres concernées sont identifiées
inconstructibles par l’étude d’Alp’Géorisques. Les terrains situés entre l’exploitation agricole et la voie communale n°2 en
entrée Est du hameau de La Dhuire sont exposés à un aléa faible de glissement de terrain. Toutefois ces terrains sont trop
proches des habitations existantes pour accueillir de nouvelles installations, ce qui a abouti à la nécessité d’étendre la
zone Ae.
Par ailleurs, le chemin de la Haute Dhuire ainsi que les chemins agricoles qui lui sont parallèles, collectent et acheminent
les écoulements avec de rejoindre les combes et talwegs proches et sont de ce fait classés en aléa fort pour le ravinement
et le ruissellement sur versant.
Deux de ces linéaires se trouvent dans l’extension de la zone Ae prévue par la présente modification simplifiée. Les futurs
bâtiments agricoles s’implanteront de part et d’autre de ces axes, qui sont utilisés pour la circulation, notamment le
chemin de la Haute Dhuire, connectée à la RD502. Les nouvelles constructions permises par l’extension de la zone Ae de
la Dhuire ne seront donc pas exposées à cet aléa.
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Secteur du Bret :

Zone Ae créée par la modification n°2 du PLU

Carte de constructibilité

Le secteur du Bret n’est pas concerné par des aléas. Ceux‐ci touchent les terres situées plus à l’Ouest, sur les versants
pentus de la vallée du ruisseau du Grand Malval, sous la forme de glissements de terrain.
Le projet de modification simplifiée a bien pris en compte les risques géologiques et plus largement les aléas naturels,
en intégrant les résultats de la récente étude réalisée sur le territoire par le bureau d’étude Alp’Géorisques, et
notamment la carte de constructibilité.
Ainsi, les zones Ae agricoles pouvant accueillir des constructions agricoles, créées ou étendue par cette évolution du
PLU, l’ont été sur des secteurs non concernés par une inconstructibilité (hormis les seuls chemins à la Dhuire) ou une
constructibilité avec prescription.
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CONCLUSION
La présente modification simplifiée n°2 du PLU concerne la thématique agricole. Après un diagnostic réalisé avec les
exploitants agricoles et la Chambre d’Agriculture, il est question de faire évoluer le zonage agricole en lien avec les
évolutions intervenues dans ce domaine, dans le but de prendre en compte les projets des exploitations agricoles
existantes, au niveau des projets de construction, de délocalisation – installation. Après étude, il s’est avéré nécessaire
d’étendre une zone agricole ordinaire constructible sur le hameau de la Dhuire et d’en créer deux autres sur les secteurs
du Bret et du Fautre.
Cette modification simplifiée ne concerne que la zone agricole et ainsi des évolutions entre les zones agricoles ordinaires
constructibles Ae et les zones agricoles protégées Ap.
Cette modification simplifiée s’inscrit dans les principes du PADD du PLU et ne compromet pas son économie générale.
Elle est également compatible avec les orientations du SCOT des Rives du Rhône et de la Charte du Parc Naturel Régional
du Pilat. Elle prend en compte les enjeux environnementaux : absence d’impact sur les protections environnementales et
les grandes fonctionnalités écologiques, prise en compte des paysages et des risques, en s’appuyant sur la récente étude
cartographiant les aléas naturels et la constructibilité.
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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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