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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 pouvait en fait se réaliser sous
forme d’une modification simplifiée, faisant l’objet de la modification simplifiée n°1. La modification simplifiée n°1 a été
approuvée le 7 Juillet 2014.
Concernant les autres objets, la commune a souhaité menée deux procédures de modifications distinctes, modifications
n°2 et modification n°3. En effet, l’objet « ouverture à l’urbanisation de la zone AU », liée à l’opération cœur de village,
nécessite de prendre plus de temps, et sera traité dans la modification n°3, qui intégrera également la grenellisation du
PLU.
Il est précisé que la révision simplifiée n°1 et la modification n°2 ont été menées en parallèle.
Par ailleurs, 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 visant à adapter/créer des zones agricoles
constructible. Cette procédure de modification simplifiée n°2 a été menée en parallèle de la modification simplifiée n°1.
La modification simplifiée n°2 a été approuvée le 7 Juillet 2014.

LES MOTIVATIONS DE L’EVOLUTION DU PLU
Les objectifs de la modification n°2 sont les suivants :
La modification du zonage avec le déclassement d’une parcelle classée en zone UA et non desservie ;
La suppression d’emplacements réservés, notamment en lien avec l’étude de zonage d’assainissement ;
La modification de plusieurs points du règlement pour notamment :
o éclaircir et encadrer les possibilités de changement de destination et maîtriser les possibilités
d’extension en zone naturelle, en cohérence avec la définition d’ensembles de corps de bâtiment ou de
corps de bâtiment,
o mettre en place un nuancier et intégrer au règlement des prescriptions visant à la qualité de l’insertion
et de l’aspect extérieur des constructions,
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o

procéder à la mise à jour de notions du Code de l’Urbanisme

Cette modification du PLU a été engagée par arrêté du Maire en date du 25 Novembre 2014 pour lancer la procédure et
définir ses objectifs, puis un arrêté modificatif en date du 26 Janvier 2015 changeant quelque peu les objectifs, avec
l’ajout de la suppression d’un emplacement réservé (ces arrêtés sont joints en annexe du présent rapport).
Le présent document constitue donc la modification n°2 du PLU. Il engendre la modification des pièces suivantes du PLU,
à savoir le zonage sur les secteurs du Bourg de la Dhuire et du Colombet, le règlement et la liste des emplacements
réservés.

LA PROCEDURE DE MODIFICATION
La procédure de modification est encadrée par l’article L.123-13-1 et 2 du code de l’urbanisme. Elle peut être utilisée à
condition qu’elle :
« Ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
Ne réduise pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou
des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. »
Le Conseil Municipal a délibéré en date du 19 Avril 2012 pour lancer cette procédure. Au vu de la réforme des procédures
er
d’urbanisme entrée en vigueur au 1 Janvier 2013, un arrêté du Maire a été pris en date du 25 Novembre 2014 pour
lancer et définir les objectifs de la modification du PLU et a été publié dans un journal diffusé dans le département (cette
délibération et l’arrêté du Maire sont joints en annexes n°1 et 2 du présent rapport).
Cet arrêté définit également des modalités de concertation, concertation qui reste facultative et qui ne porte que sur les
objets de cette procédure, avec mise à disposition du public en mairie de l’arrêté définissant les objectifs de la
modification ainsi qu’un registre en mairie pour recueillir les observations.
Le dossier de modification est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, à l’ensemble des personnes publiques
associées qui pourront ainsi formuler leur avis.
Ensuite, la phase d’enquête publique démarre, elle dure un mois et le commissaire enquêteur dispose d’un mois pour
remettre son rapport. Le projet de modification peut alors être modifié pour tenir compte du rapport du commissaire
enquêteur. Ensuite, la modification est approuvée en Conseil Municipal.
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RAPPEL DU CONTEXTE COMMUNAL
PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE
La commune de Trèves est située en partie sud du département du Rhône et est limitrophe des communes de :
- Saint Romain-en-Gier et Echalas au Nord et Nord-Est,
- Les Haies au Sud-Est,
- Longes au Sud-Ouest,
et borde le département de la Loire
dans sa partie Nord-Ouest.
Cette commune de 756 ha compte
695 habitants (recensement INSEE
2010).
Quelques distances kilométriques à
partir du centre bourg :
- Rive-de-Gier : 6,5 km
- Givors 14 km
- Vienne : 22,5 km
- Condrieu : 14,5 km
- Longes : 5,5 km
- Les Haies : 7,5 km
- Echalas : 5,5 km
- Lyon : 37 km
- Saint Etienne : 32 km
Ce secteur entre Rhône et Loire reste difficile à desservir du fait de la topographie du territoire, fortement vallonnée.
La RD 502 traverse la commune de Trèves du Nord-Ouest au Sud-Est en passant par son centre bourg et constitue un
itinéraire important utilisé par les transports exceptionnels. Il monte de Rive-de-Gier au Pilon, où un embranchement de
la RD 59 ou de la RD 28 permet de rallier la route du sud. Ce même chemin départemental permet d’atteindre Vienne et
constitue l’unique liaison de la Vallée du Gier à la Vallée du Rhône.
La RD 103 naît au centre de Trèves et gravit les balmes du Gier.
L’A47 soumise au classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes pour lesquelles les dispositions de
l’arrêté du 30 Mai 1996 sont applicables passe en partie Nord-Ouest de la commune et permet de desservir Trèves par
l’accès n°11, sortie Rive-de-Gier.
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CONTEXTE INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNE
Sur un plan administratif, la commune appartient au canton de Condrieu et à la Communauté de Communes de la Région
de Condrieu (CCRC).

Le canton de Condrieu
Le canton comprend 10 communes : Ampuis, Condrieu, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, SaintRomain-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-leRhône.
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 REGLES SUPRA-COMMUNALES
La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’aire métropolitaine lyonnaise
La commune de Trèves appartient à la DTA
de l’aire métropolitaine lyonnaise approuvée
par décret du 9 Janvier 2007.
La DTA identifie Trèves comme territoire
périurbain à dominante rurale. Il s’agit de
zones de contact et d’échange entre les
grands sites naturels et urbanisés. Ces
territoires subissent de fortes pressions
résidentielles.
Les enjeux sont les suivants :
espace de vigilance,
maîtrise du mitage,
structuration du développement et
maintien de l’offre en espaces
ouverts agricoles de qualité
renforcement
des
continuités
fonctionnelles et écologiques avec
les cœurs (territoire ressource du
milieu naturel).
Les principes de la DTA ont été intégrés dans le Schéma de Cohérence Territorial des Rives du Rhône. Ainsi, le PLU doit
être compatible avec le SCOT, lui-même compatible avec la DTA.
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Le SCOT des Rives du Rhône
Le syndicat mixte porteur du SCOT a été créé à l’initiative des intercommunalités, par arrêté préfectoral du 28 décembre
2001. Il a pour compétence et vocation unique l’élaboration et le suivi du schéma de cohérence territoriale. Sa
composition et son périmètre actuels sont hérités du schéma directeur Givors Vienne Roussillon datant de 1977, mis en
révision sous l’appellation Scot des Rives du Rhône. Le SCOT actuellement en vigueur a été approuvé le 30 Mars 2012, sur
un territoire de 80 communes, s’étendant des reliefs du massif du Pilat aux plaines de la Valloire, lui conférant une
diversité d’identités et une richesse patrimoniale.
Le syndicat mixte s’est étendu en mars 2013 et compte aujourd’hui 127 communes réparties en 7 intercommunalités.
Par délibération en date du 11 juin 2013, la révision du SCOT a été prescrite sur ce nouveau périmètre.
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.

Le Programme Local de l’Habitat
La Communauté de Communes de la Région de Condrieu a élaboré un PLH pour la période 2013-2019, document
approuvé par délibération communautaire en date du 3 Juillet 2013. Il permet de mieux définir, en cohérence avec les
orientations du SCOT, les prescriptions en termes de logements. Il s’articule autour des orientations suivantes :
- un rééquilibrage territorial et une diversification de la production
- répondre aux besoins des ménages les plus modestes, les jeunes ménages et les personnes âgées
- optimiser et requalifier le parc existant, asseoir l’offre nouvelle sur la mobilisation du parc existant et la
valorisation de l’existant
- promouvoir une meilleure qualité urbaine et de l’habitat
- un pilotage du PLH pour un suivi régulier et une animation pour atteindre les objectifs poursuivis, organiser les
moyens de production et promouvoir des outils adaptés par un appui technique aux communes.
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La Charte du 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

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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LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU
RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MODIFICATION
Les objectifs de la présente modification n°2 du PLU sont:
La modification du zonage avec le déclassement d’une parcelle classée en zone UA et non desservie ;
La suppression d’emplacements réservés, en lien avec l’étude de zonage pluvial ;
La modification de plusieurs points du règlement.

LA MODIFICATION DU ZONAGE
Déclassement en A d’une parcelle actuellement classée en UA
Localisation du secteur
Le secteur se trouve en limite Nord-Ouest du bourg de
Trèves.

Etat des lieux du site
Le site se présente à l’arrière des parcelles bâties ayant respectivement accès sur le chemin du Brunet au Nord-Est, et sur
l’allée des Tilleuls au Sud.
La parcelle concernée est non bâtie et bénéficie actuellement pour une large partie (environ 2200 m²) d’un classement en
zone UA, et de manière plus limitée d’un classement Nr et Ap sur sa partie Nord. Le classement en zone UA en fait donc
une surface disponible pour accueillir de nouvelles constructions.
Il s’avère que le site est marqué par un fort problème d’accès. L’accès se limite à des chemins étroits et enherbés.

2

1
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De plus, la parcelle ne dispose pas d’une desserte en
assainissement et se trouve au niveau d’un talweg
marqué par un cours d’eau temporaire, formant un
corridor d’écoulement, en aval des Pierres Blanches (axe
Burel), qu’il convient de préserver.

Extrait du plan des réseaux d’assainissement

Topographie et hydrographie

Aléas

Corridor d’écoulement

(source : Geoportail - IGN)

(source : Carte des aléas - Alp’Géorisques)

(source : Projet de zonage d’assainissement des
eaux pluviales - Réalités Environnement)

En raison de cette configuration, le site est fortement concerné par des aléas naturels : ravinement et ruissellement sur
versant de niveau fort sur l’axe d’écoulement, glissement de terrain de niveau faible de part et d’autre.
Objet de la modification
L’objectif est de tenir compte des contraintes auxquelles est soumise cette parcelle libre (accès, voirie, assainissement,
aléas, gestion des eaux pluviales), et de faire évoluer le zonage en conséquence.
La modification vise donc à déclasser la partie de la parcelle actuellement classée en zone UA, en faveur de la zone
agricole voisine.
Modification du zonage
Avant modification n°2

Après modification n°2

En termes d’évolution des surfaces, cette modification du zonage se traduit par une zone UA réduite de 0,22ha et d’une
zone Ap étendue de 0,22 ha.
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Suppression d’emplacements réservés liés à l’assainissement
Constat
La commune a réalisé une étude pour chiffrer la mise en place de l’assainissement collectif sur les hameaux de la Dhuire
et du Colombe. Le coût apparaissait trop important au regard du nombre d’habitations desservies.
La mise à jour du zonage d’assainissement lancée par la commune a conduit à passer certains hameaux en zone
d’assainissement non collectif. Ainsi, certains emplacements réservés ayant pour objet la création de station d’épuration
pour ces hameaux ne sont plus nécessaires.
C’est le cas des emplacements réservés R5 à la Dhuire et R6 au Colombet.
Objet de la modification
L’objectif est de prendre en compte les études récentes sur la thématique assainissement, et de faire évoluer les
emplacements réservés associés en conséquence.
La modification vise donc à supprimer les emplacements réservés R5 à la Dhuire et R6 au Colombet sur le plan de zonage.
Modification du zonage
Avant modification n°2

Après modification n°2
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Suppression d’un autre emplacement réservé
Constat
Le PLU approuvé en 2006 comportait un emplacement réservé pour la création d’un cheminement piéton entre la voie du
Pré d’en Bas et la route des Deux Vallées (RD502), pour faciliter les circulations piétonnes sur ce secteur du bourg.
Un aménagement a été réalisé le long de la route des Deux Vallées (RD502), avec la création de trottoirs. Cet
aménagement répond à l’enjeu des circulations piétonnes sur ce secteur.
De plus, le cheminement envisagé en 2006 déboucherait aujourd’hui sur un lotissement privé.
La création du cheminement, pour laquelle l’emplacement réservé avait été défini, n’apparait donc plus indispensable et
impliquerait un coût supplémentaire pour la commune, qui n’est pas justifié par un éventuelle manque ou
dysfonctionnement.
Objet de la modification
L’objectif est de prendre en compte que la création de ce cheminement piéton n’est plus un projet de la commune, et de
faire évoluer l’emplacement réservé associé en conséquence.
La modification vise donc à supprimer l’emplacement réservé R1 dans le Bourg sur le plan de zonage.
Modification du zonage
Avant modification n°2

Après modification n°2

Le dossier de modification n°2 compte une pièce présentant des extraits de zonage sur les secteurs concernés
par les modifications de limites de zone et d’emplacements réservés, sur les secteurs du bourg, du Colombet
et de la Dhuire.
Suite à l’enquête publique et afin de tenir compte de la réserve formulée par le commissaire enquêteur, un
plan de zonage global couvrant l’ensemble du territoire, est ajouté. Il intègre les aspects précédemment
évoqués, ainsi que la localisation des corps de bâtiments et ensembles de corps de bâtiments identifiés en
annexe 6 du règlement écrit, afin de faciliter leur repérage. Il intègre également l’actualisation des références
au Code de l’Urbanisme concernant le changement de destination et les éléments remarquables du paysage.
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EVOLUTION DES SUPERFICIES DE ZONAGE
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

Avant modification n°2
(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

Après modification n°2
2,41
0,32
20,95
3,23
26,91
1,82
321,05
36,37
357,42
12,24
269,40
55,17
31,01
8,85
376,67
762,82

Evolution
0
0
- 0,22
0
- 0,22
0
+ 0,22
0
+ 0,22
0
0
0
0
0
0

NB : les superficies du PLU avant modification proviennent du rapport de présentation de la modification simplifiée n°2,
lui-même basé sur le rapport de présentation du PLU approuvé en 2006 et n’ont pas été recalculées.
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LA MODIFICATION DE LA LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES
Constat
Du fait de la mise à jour du zonage d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales), qui conduit à passer certains hameaux
en zone d’assainissement non collectif, certains emplacements réservés ayant pour objet la création de station
d’épuration pour ces hameaux ne sont plus nécessaires.
C’est le cas des emplacements réservés R5 à la Dhuire et R6 au Colombet.
Du fait d’aménagements des abords de la voirie (création de trottoirs) et du caractère privé du lotissement réalisé par la
suite, la création d’un cheminement entre la voie du Pré d’en Bas et la route des Deux Vallées (RD502), faisant l’objet de
l’emplacement réservé R1, n’apparait plus véritablement nécessaire et ne constitue plus un projet que la commune
souhaite porter.

Objet de la modification
L’objectif est de prendre en compte l’évolution des besoins et des projets de la commune en termes de cheminements
piétons et les études récentes sur la thématique assainissement, et de faire évoluer les emplacements réservés associés
en conséquence.
La modification vise donc à supprimer les emplacements réservés R1 au Bourg, R5 à la Dhuire et R6 au Colombet, de la
liste des emplacements réservés.

Modification de la liste des emplacements réservés

NB : les superficies des emplacements réservés sont issues de la liste des emplacements réservés du PLU approuvé en 2006
et n’ont pas été recalculées.
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LES MODIFICATIONS DU REGLEMENT
Les modifications apportées au règlement du P.L.U. visent plusieurs objectifs :

Modification de l’article 2 de la zone naturelle pour éclaircir les possibilités de changement de
destination et maîtriser les possibilités d’extension
Contexte
Il convient d’effectuer un rapide historique concernant les possibilités de changement de destination sur la commune
dans les secteurs Nn et Nh existants :
Le règlement du PLU n’autorise pas clairement le changement de destination mais l’aménagement en vue de
l’habitation ou d’une activité économique, interprété comme du changement de destination.
Un premier recours a eu lieu en considérant que le changement de destination n’aurait pas dû être autorisé car
la surface de 250 m² était dépassée au vu de l’ensemble du corps de bâtiments présent.
Un second recours a accepté le refus de la commune sur le changement de destination d’un ensemble de corps
de bâtiment pour un changement de destination de plus de 250 m².
Aujourd’hui, il n’est dans les faits plus autorisé le changement de destination au vu de la rédaction du règlement.
Or, la commune compte plusieurs éléments bâtis anciens, précédemment à vocation agricole, répartis sur son territoire
communal. Ce bâti constitue l’une des composantes des paysages du Pilat. Il se trouve qu’une partie de ces bâtiments
n’est désormais plus utilisée par l’activité agricole. Le risque est donc de voir ce bâti se détériorer, voir des ruines se
former, contribuant à altérer la qualité paysagère des secteurs concernés.
Concernant les possibilités d’extension des constructions en zone N, le règlement la permet uniquement dans les secteurs
Nn et Nh, dans la limite de 250m². Il apparait à la commune que ce plafond est trop important, notamment pour les
maisons individuelles présentes dans les secteurs Nn et Nh.

Objectifs et justification concernant le changement de destination
Préserver le paysage rural et définir clairement le changement de destination
L’objectif de la commune est de préserver son patrimoine rural dans sa globalité et la qualité de ses paysages et
notamment dans le cas présent de sa composante bâtie. Cette objectif s’inscrit dans l’orientation du PADD du PLU, visant
à « la préservation et la valorisation des paysages et du patrimoine historique ».
Ainsi, afin d’éviter la détérioration progressive de bâtiments existants n’ayant plus de vocation agricole, dans les secteurs
Nn et Nh déjà existants uniquement, la commune souhaite leur donner la possibilité de changer de destination, comme
l’interprétation initiale du règlement le permettait. Il est donc nécessaire de remanier l’article 2 de la zone naturelle, afin
de permettre explicitement le changement de destination.
Cet objectif s’inscrit également dans un souci de limitation de la consommation d’espace, puis qu’il s’agit d’exploiter les
potentialités du tissu bâti existant et d’éviter la consommation foncière liée à de nouvelles constructions sur foncier neuf.
Il convient de souligner que le changement de destination est autorisé et encadré à travers la présente modification du
PLU uniquement dans les secteurs Nn ou Nh, c'est-à-dire des secteurs existants, délimités au sein de la zone naturelle
dans le cadre du PLU de 2006, secteurs au sein desquels l’aménagement et l’extension des constructions sont autorisées.
Il n’est pas envisagé de créer de nouveaux secteurs de ce type dans le cadre de la présente modification n°2 du PLU.
Tout en maîtrisant les possibilités offertes et en privilégiant les éléments bâtis remarquables du paysage
Afin de prendre en compte la configuration du bâti, la notion d’ensemble de corps de bâtiments est mise en avant, et sa
définition, présentée ci-après, est ajoutée au Titre 7 du règlement :
« Un corps de bâtiment désigne, dans la technique de construction et dans l’architecture, un volume construit homogène
distinct et d’un seul tenant dans l’ouvrage bâti. Cela concerne la partie de l’édifice dissociable sans dommage dans la
structure générale de l’édifice ou ensemble, à la fois sous la forme visible et en ce qui concerne les éléments porteurs.
Dans ce sens a été créé le terme de corps de logis qui désigne le corps du bâtiment destiné à l’habitation. Les granges,
préaux, étables constituent généralement les autres corps de bâtiment formant un ensemble de corps de bâtiment. »
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Ensemble de corps de bâtiment organisé sur le modèle de
l’architecture vernaculaire caractéristique du Pélussinois.
Ensemble de corps de bâtiment organisé autour d’une cour
sur le modèle de l’architecture vernaculaire caractéristique
du Jarez.

.

La commune de Trèves, située en bordure du massif du Pilat et au contact de la vallée du Gier (Jarez), regroupe ainsi des
modèles d’organisation des corps de bâtiments entre eux variés ou composites où se mêlent les architectures
vernaculaires du Jarez ou du Pélussinois notamment. Les hameaux anciens de la commune se sont eux généralement
constitués au fil du temps et peuvent être constitués par l’agglomération ou la juxtaposition de plusieurs ensembles de
corps de bâtiment. Ce bâti représente donc une composante paysagère portant des valeurs fortes.
Les corps de bâtiments et ensembles de corps de bâtiment à valeur architecturale et patrimoniale en secteurs Nn et Nh
ont fait l’objet d’un recensement et d’une délimitation s’appuyant sur la définition faite précédemment et des critères,
menés en collaboration avec le Parc. Ils sont identifiés dans le règlement en annexe 6, au titre de l’article L123-1-5-III-2°,
en tant qu’éléments bâtis remarquables du paysage, à protéger et mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel,
patrimonial et architectural.
La valeur de ces éléments bâtis réside dans leur typo-morphologie ou leur organisation spatiale et volumique,
caractéristiques du Pélussinois ou du Jarez, mais aussi dans leur aspect et implantation. Il s’agit de bâtis anciens, pouvant
être constitués de plusieurs corps de bâtiments organisés autour d’une cour intérieure. Les matériaux de façade et
toitures sont plutôt traditionnels (pierres, avec ou sans crépit ou enduit, tuile canal,...). Ainsi l’identification s’appuie sur le
critère architectural et/ou le critère de la forme urbaine. Certains bâtiments peuvent ne pas avoir d’intérêt architectural
propre mais toutefois participer aux volumes d’un ensemble cohérent. Dans cette même logique, la forme urbaine a été
considérée sans intégrer la notion de propriété.
Cette démarche répond à la volonté de ne pas permettre d’extension pour ces bâtiments, afin de conserver leur forme
caractéristique, et de favoriser la mise en valeur du bâti par le changement de destination à une échelle pertinente,
répondant à des principes de typo-morphologie ou d’organisation spatiale et volumétrique adaptés à la réalité du tissu
bâti rural ancien de Trèves, que l’on peut retrouver plus largement au sein du Parc du Pilat.
Cette identification des corps de bâtiments et ensembles de corps de bâtiment résulte d’une approche plus précise et
vient en complément de l’identification de certains secteurs (Le Garon, La Dhuire, Le Colombet) mise en place dans le
PLU de 2006, à travers les secteurs Nh indicés « p ».
Encadrer les possibilités offertes
Le changement de destination permis dans les secteurs Nn et Nh est limitée par une surface de plancher totale après
changement de destination considérée le cas échéant à l’échelle de l’ensemble de corps de bâtiment, ce qui conduit à
fortement réduire les possibilités puisque cette délimitation peut intégrer des habitations déjà existantes.
De plus, la volonté communale est de privilégier les éléments bâtis remarquables du paysage, à valeur architecturale et
patrimoniale, valeur liée à l’ancienneté, l’implantation et/ou aux matériaux du bâti. Ce tissu bâti est celui qui participe
fortement à la qualité paysagère de l’espace rural agricole de la commune de Trèves.
Ainsi, est autorisé le changement de destination dans les secteurs Nn et Nh :
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-

dans la limite de 150m² de surface de plancher totale
ou pour les éléments bâtis remarquables du paysage, dans la limite de 350m² de surface de plancher totale par
corps de bâtiments ou ensemble de corps de bâtiments tels que délimités dans le règlement (annexe 6).

Pour le deuxième point, le plafond de 350m², qui peut paraître élevé de prime abord, vise à permettre la mise en valeur
d’ensembles bâtis présentant parfois une taille conséquente. Il est précisé que ce plafond s’applique à l’échelle du corps
de bâtiments ou d’ensemble de corps de bâtiments, dans une logique de prise en compte de la configuration du bâti, et
inclut l’habitat déjà existant au sein de cette limite et qui représentent déjà une surface importante. Par conséquent, cela
réduit nettement les surfaces pouvant effectivement bénéficier du changement de destination, et évite la création d’un
nombre trop important de logements supplémentaires sur ces secteurs.
Pour les constructions non identifiées comme éléments bâtis remarquables et pouvant prétendre au changement de
destination, la nouvelle règle réduit fortement les possibilités de changement de destination, puisque la surface maximale
passe de 250m² à 150m². Cela répond à la volonté d’encadrer clairement les possibilités offertes et de privilégier le bâti
remarquable. De plus, ces constructions sont très limitées en nombre (4).
Afin de quantifier autant que possible les potentialités résultant de cette nouvelle règle, une estimation des surfaces qui
seraient effectivement autorisées pour le changement de destination a été réalisée.
- Concernant les bâtiments remarquables, le potentiel réel avec les nouvelles règles est similaire (+6% environ) au
potentiel restant avec la règle précédente. En effet, précédemment ils pouvaient bénéficier de changement de
destination et d’extension dans la limite totale de 250m² (incluant les surfaces déjà à usage d’habitat). Avec le projet de
modification, même si la surface de plancher limite est portée à 350m², elle ne peut être atteinte que par le seul
changement de destination. Or plusieurs corps de ferme n’offrent plus de possibilités dans l’existant.
- Concernant les autres bâtiments, leur potentiel en changement de destination est réduit de 40%, avec la surface de
plancher totale limitée à 150m², contre 250m² précédemment.
Il convient de rappeler qu’il s’agit d’un potentiel total théorique : seule une partie serait effectivement transformée dans
les prochaines années.
On peut donc considérer que l’évolution des possibilités de changement de destination auront un impact limité (et même
réduit par rapport aux dispositions actuelles) en termes de production de logement, ce qui ne remet pas en cause
l’atteinte de l’objectif de revitalisation du bourg.

Objectifs et justification concernant les extensions
La volonté communale est de maîtriser davantage les possibilités d’extension des constructions dans les secteurs Nn et
Nh existants. En effet le plafond de 250m² apparait trop important, notamment pour les habitations récentes, type
maisons individuelles. L’objectif est de maîtriser l’évolution de ce type de bâti en secteur rural naturel ou agricole.
La commune a donc décidé de réduire à 150m² la surface de plancher totale maximale après extension.
La possibilité d’extension n’est pas maintenue pour les éléments bâtis remarquables du paysage, bâtiments ayant une
valeur liée à l’ancienneté, l’implantation et/ou aux matériaux du bâti, recensés dans le règlement (annexe 6, corps de
bâtiments et ensembles de corps de bâtiments) et qui peuvent bénéficier le cas échéant du changement de destination.
Cela répond à la volonté de ne pas dénaturer le bâti remarquable, formant des ensembles bâtis cohérents et participant à
l’aspect paysager et architectural des hameaux et de privilégier l’utilisation des volumes bâtis existants.
Pour les bâtiments non remarquables, l’ « extension » doit se faire prioritairement dans le bâti existant, par changement
de destination. Cela vise à éviter que des constructions (notamment anciens bâtiments agricoles) présentant encore des
potentialités en changement de destination, ne réalisent des extensions neuves.
Afin de quantifier autant que possible l’évolution des potentialités avec cette nouvelle règle concernant les extensions,
une estimation des surfaces qui seraient effectivement autorisées en extension a été réalisée, ainsi que la comparaison
avec la règle précédente.
Il apparait que la nouvelle règle réduit d’environ 68% les surfaces potentiellement créables par extension.
Ces changements constituent une évolution importante par rapport au règlement précédent, qui va dans le sens d’une
meilleure maîtrise des créations neuves de surface de plancher, d’une limitation de l’éventuelle création future de
logement en secteur Nn et Nh par ce biais, et donc d’une favorisation des potentialités du bâti existant (à travers le
changement de destination). Il permet de ne pas permettre les extensions pour les bâtiments remarquables et pour les
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bâtiments non remarquables qui comptent des possibilités en changement de destination. Cela s’inscrit dans la volonté
de préserver des secteurs caractérisés par un intérêt paysager et une forme de bâti traditionnel et de hameau ancien.

Modification du règlement
Article 2 de la zone N

Extrait du Titre 7 - Définitions : ajout de la définition du corps de bâtiment et d’ensemble de corps de bâtiment
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Création de l’annexe 6 du règlement
La liste des corps de bâtiments et ensembles de corps de bâtiments identifiés en tant qu’éléments bâtis remarquables du
paysage au titre de l’article L 123-1-5-III-2° est jointe au règlement en annexe 6.
Chaque fiche indique les caractéristiques du bâti, ce qui justifie son identification (forme urbaine et organisation du bâti,
caractères architecturaux), et la délimitation de l’ensemble sur fond cadastral. Ci-après un exemple de fiche.
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Modification de l’article 11 de l’ensemble des zones
Contexte
La modification de l’article 11 se justifie par l’appartenance de la commune au Parc du Pilat. Le Parc a réalisé une trame
commune de cet article, visant à une homogénéité des espaces extérieurs sur l’ensemble des communes du Parc. La
trame commune du Parc a évolué pour prendre en compte les enjeux du Grenelle de l’Environnement, notamment sur la
question des ouvertures (apports solaires), ou encore de la gestion des eaux pluviales. Dans le cadre des études pour la
modification n°2 du PLU, cette trame commune a été étudiée par la commune et modulée selon les spécificités locales.

Objectif
Cette démarche s’inscrit dans l’objectif de préservation et de mise en valeur des paysages urbains, ruraux et naturels.
L’article 11 dans sa nouvelle rédaction favorisera une bonne insertion des constructions dans leur environnement naturel
et bâti.

Modification du règlement
La nouvelle version de l’article 11 présente des dispositions relatives à l’intégration au site, à l’adaptation du bâti à la
pente, aux volumes des constructions, aux façades, aux abords. Cet article a vocation à être commun à toutes les zones.
Il est donc intégré dans le Titre 1 - Dispositions Générales, à travers la création d’un article 8 - INSERTION ET ASPECT
EXTERIEUR. L’article 11 de l’ensemble des zones ne comporte plus de disposition propre et fait uniquement référence à
l’article 8 du Titre 1.

Modification de l’article 4 de l’ensemble des zones pour intégrer le zonage pluvial
Contexte
La commune de Trèves assure la gestion et l’exploitation des réseaux d’eaux pluviales ainsi que de certains fossés (voiries
communales). Elle a engagé une étude de zonage pluvial, outil à portée réglementaire qui a pour objectif d’assurer la
maîtrise du ruissellement et de la prévention de la dégradation des milieux aquatiques par temps de pluie. Généralement
annexé au PLU, le zonage pluvial se traduit concrètement dans le règlement du PLU, à travers des notions de seuil de
débit à la parcelle ou d’emplacements réservés.

Objectif
La volonté communal est d’intégrer les résultats du zonage pluvial à son PLU, afin de favoriser une gestion plus vertueuse
des eaux pluviales sur son territoire.

Modification du règlement
La commune souhaite intégrer les dispositions suivantes à l’article 4 de l’ensemble des zones, pour intégrer les résultats
du zonage pluvial. Le règlement de la zone Nr (risques) n’est pas concernée car elle ne permet pas de constructions
nouvelles ou d’extensions.
Les dispositions suivantes viennent remplacer les dispositions existantes dans la partie « Assainissement », sous-partie
« Eaux pluviales » de l’article 4 :
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Le remplacement de la « Surface Hors Œuvre (Nette/Brute) » par la « surface de plancher »
La « surface de plancher » est désormais l’unique référence pour l’application de l’ensemble des règles d’urbanisme
nécessitant auparavant un calcul des surfaces des constructions en SHOB ou en SHON.
Par conséquent les références dans le règlement à la surface hors œuvre sont remplacées par la notion de surface de
plancher. La définition de la surface de plancher vient également remplacer celle de la SHON dans le « Titre 7 Définition » du règlement.

Suite à l’enquête publique, le règlement écrit intègre aussi l’actualisation des références au Code de l’Urbanisme
concernant les éléments remarquables du paysage (article L123-1-5-III-2° à la place de L123-1-7°) et le changement de
destination du bâti identifié en zone agricole lors de l’élaboration du PLU (article L123-1-5-II-6° à la place de L123-3-1°) et
également identifié en élément remarquable. Seules ces références d’articles ont été actualisées, car concernées par la
présente modification n°2.
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CONCLUSION
UNE MODIFICATION N’AYANT PAS D’IMPACT NOTABLE NEGATIF SUR L’ENVIRONNEMENT
La modification du zonage apportée par la procédure de modification n°2 se traduit par une légère réduction des surfaces
constructibles. Il s’agit de prendre en compte l’absence de réseau d’assainissement sur ce secteur, ainsi que la présence
d’aléas naturels. De plus, le déclassement des terrains s’inscrit dans une logique de meilleure gestion des eaux pluviales,
ceux-ci se trouvant au niveau d’un corridor d’écoulement.
Plusieurs adaptations de règlement sont également engagées, n’ayant pas d’incidences sur l’environnement et
s’inscrivant même dans un objectif de préservation et de mise en valeur du cadre de vie. Le règlement est notamment
modifié afin d’intégrer l’étude de zonage pluvial, les éléments du Parc Naturel Régional du Pilat concernant l’aspect
extérieur des constructions, ainsi qu’un éclaircissement concernant les changements de destination. Ces évolutions visent
à améliorer la prise en compte de la gestion des eaux pluviales sur la commune, à améliorer la qualité des projets de
construction et d’aménagement réalisés sur le territoire, dans une optique de préservation de la qualité des paysages du
Pilat et à définir un cadre clair pour le changement de destination de bâtiments existants et réduire les possibilités
d’extension en zone naturelle. Ces deux derniers aspects participeront fortement au maintien d’éléments bâtis
remarquables, présentant une qualité architecturale ou patrimoniale, en permettant la valorisation de leurs volumes.
La modification s’inscrit donc dans une meilleure gestion économe de l’espace, en redonnant de la surface à la zone
agricole et en favorisant la mobilisation du tissu bâti existant, en privilégiant l’utilisation des volumes construits
existants dans les hameaux. Elle vise à une meilleure gestion de la thématique eaux pluviales et des aléas naturels. Elle
répond également au souci de préservation des paysages de la commune et plus largement du Pilat, et intègre
l’évolution d’un projet mineur (emplacement réservé R1) que ne souhaite plus porter la commune.
Ainsi, les modifications apportées ne portent pas atteinte à l’environnement et ne remettent pas en cause les
paysages, l’activité agricole ou encore les zones naturelles.
Il est rappelé que la commune de Trèves ne comporte pas de site Natura 2000 et que la présente modification
n’entraîne donc pas d’étude environnementale spécifique.

UNE MODIFICATION N’ALLANT PAS A L’ENCONTRE DES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLES (PADD) DU PLU
Le projet de la municipalité traduit à travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Il s’articule notamment autour des thématiques suivantes :
- La maîtrise de l’urbanisation
- La préservation et la valorisation des paysages et du patrimoine historique
La réduction de la zone constructible du bourg s’inscrit dans l’orientation de maîtrise de l’urbanisation, en limitant le
développement de l’enveloppe urbaine et en prévenant les risques naturels.
La modification du règlement visant à réduire les possibilités d’extension des constructions et redéfinir les conditions du
changement de destination en zone naturelle permettra à la fois la création de quelques logements dans les volumes
bâtis existants, réduisant la consommation foncière, et surtout la préservation des paysages et du patrimoine de la
commune. En effet le bâti ancien à vocation agricole, réparti sur le territoire communal est une composante des paysages
du Pilat. Son changement de destination permet le maintien et la valorisation de ce bâti. Les possibilités offertes par le
changement de destination et l’extension auront un impact limité (et même réduit par rapport aux dispositions actuelles)
en termes de production de logement, ce qui ne remet pas en cause l’atteinte de l’objectif de revitalisation du bourg.
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UNE MODIFICATION EN ACCORD AVEC LE DOG DU SCOT
La modification s’inscrit bien dans le cadre défini par le SCOT des Rives du Rhône. Celui-ci vise notamment à préserver et
valoriser l’architecture traditionnelle remarquable, et à ce titre indique que les communes peuvent autoriser, sous
réserve de la valorisation et de la protection du patrimoine bâti, le changement de destinations d’anciens bâtiments
agricoles.
En participant à la réduction des risques (réduction de la zone UA du bourg sur un secteur concerné par des aléas naturels
et par un corridor de ruissellement), la présente modification s’est faite en accord le SCOT et plus particulièrement avec
l’orientation « Valoriser un cadre de vie de qualité en limitant les nuisances » visant à limiter les risques.

UNE MODIFICATION EN ACCORD AVEC LA CHARTE DU PARC NATUREL DU PILAT
La qualité du parc naturel du Pilat tient tant à ses sites exceptionnels qu’à son environnement général, marqué de
cultures, de prairies, 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.
Cette charte vise notamment à une approche d’urbanisme durable, par une maîtrise foncière, recherchant une utilisation
optimale de l’espace, alliant économie des ressources du territoire et respect de l’identité des lieux.
Ainsi, le projet de modification se traduit par une limitation de la consommation foncière, un meilleur aspect extérieur
des constructions et la préservation du patrimoine bâti. La clarification des possibilités de changement de destination,
privilégiant le bâti à valeur patrimoniale et architecturale, permettra le maintien de constructions participant à la qualité
du paysage rural de la commune. De plus le déclassement d’une parcelle libre situé sur un corridor d’écoulement s’inscrit
dans une meilleure gestion de l’eau et des milieux associés, comme attendu dans la Charte.

La modification s’inscrit dans une logique d’urbanisme durable, intégrant une maîtrise foncière et la prise en compte
des aléas naturels. Elle répond également au souci de préservation des paysages et de sa composante bâtie
traditionnelle de la commune et plus largement du Pilat. Les évolutions sont ainsi apportées en accord avec le projet de
la commune et avec les documents supra-communaux que sont le SCOT et le Parc Naturel du Pilat.
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ANNEXES
ANNEXE N°1 : DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL LANÇANT LA PROCEDURE DE
MODIFICATION DU PLU
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ANNEXE N°2 : ARRETE DU MAIRE LANÇANT LA PROCEDURE DE MODIFICATION N°2 DU
PLU
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ANNEXE N°3 : ARRETE DU MAIRE MODIFIANT LA PROCEDURE DE MODIFICATION N°2
DU PLU
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