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PREAMBULE
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.
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
- Lyon : 37 km
- Saint Etienne : 32 km
La commune s’étend sur 756 hectares. Elle occupe un territoire délimité au Nord par la vallée du Gier, et à l’Ouest et à
l’Est par les vallées de deux de ses affluents, le Ruisseau du Grand Malval et le Mézerin. Le territoire communal s’inscrit
dans la partie Nord-Est du Pilat et est marqué par un certain relief, avec des altitudes variant de 230 m à 400 m.
Le territoire reste majoritairement rural et présente un
bourg en partie Nord dominant la vallée du Gier, ainsi
que quelques écarts et lieux-dits constitués d’habitats
traditionnels,
d’anciennes
fermes,
répartis
régulièrement à travers l’espace agricole. Le bourg est
historiquement implanté au croisement de la RD502 et
de la RD103. La RD502 travers la commune du NordOuest au Sud-Est et constitue un itinéraire important
pour la traversée du massif, du Gier au Rhône. Le bourg
s’est développé au Nord en direction de la vallée, ainsi
qu’en amont près de la RD502 et des Pierres Blanches.
Aujourd’hui l’urbanisation du bourg forme un tissu
continu avec le hameau de Grosjean.
L’A47 passe en partie Nord-Ouest de la commune et
permet de desservir Trèves par l’accès n°11, sortie Rivede-Gier.

Bourg
de Trèves

Le réseau hydrographique reste dense, formant des
vallées délimitant le territoire communal et qui portent
l’essentiel des boisements sur leurs pentes. Ces vallées
s’accompagnent d’un chevelu de cours d’eau
temporaires qui concentrent les eaux de ruissellement.
La commune compte 704 habitants (population sans double compte INSEE 2010, entrant en vigueur le 1er Janvier 2013).
Elle fait partie de la Communauté de Communes de la Région de Condrieu.
De part cette institution, elle est concernée par le Programme Local de l’Habitat opposable sur la période 2013-2019. Elle
est également intégrée dans le périmètre de la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise approuvée par décret du 9 Janvier
2007, et du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) des Rives du Rhône approuvé le 30 Mars 2012.
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CONTEXTE JURIDIQUE
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 (délibération présentée en annexe) 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 (délibération présentée en annexe), qui fait
l’objet du présent dossier. 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 mener deux procédures de modifications distinctes : la modification
n°2 concernant principalement la mise à jour du règlement et le repérage de bâtiments pouvant changer de destination
et la 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. La modification n°2 est menée en parallèle à la présente révision simplifiée n°1.
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
L’objectif de la révision simplifiée est l’adaptation de l’enveloppe constructible du Bourg.
Il s’agit donc de modifier le zonage, avec la légère extension de la zone constructible du Bourg, aux Pierres Blanche, par le
passage de la zone Ap à UA de tout ou partie de certains terrains, pour intégrer complètement le périmètre du permis
d’aménager, secteur entièrement construit aujourd’hui.
De ce fait, l’objectif est de permettre les extensions et les annexes uniquement, de façon cohérente avec l’enveloppe du
bourg.
Le présent document constitue donc la révision simplifiée n°1 du PLU. Il engendre la modification du zonage uniquement.
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LA PROCEDURE DE REVISION SIMPLIFIEE N°1 DU PLU
La procédure de révision simplifiée du PLU est engagée conformément à l’article L.123-13 et L.123-19 du code de
l’urbanisme.
Extrait de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une
construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune
ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale
ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée.
La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9.
Le dossier de l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement
est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa
sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie
générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance ».
Il est important de préciser que la délibération de prescription de la révision simplifiée ayant été prise en Juin 2012, cette
er
procédure n’entre pas dans le nouveau champ d’application des procédures, entré en vigueur au 1 Janvier 2013 et
modifié par la loi ALUR le 27 Mars 2014, et reste sous l’ancien régime.

LES REGLES GENERALES DE L’URBANISME
L’article L.121-1 du code de l’urbanisme prévoit que les plans locaux d’urbanisme déterminent les conditions permettant
d’assurer :
« 1° L’équilibre entre :
Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des
centres urbains et ruraux ;
L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la
protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
1°bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en
matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements
publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement
des transports collectifs ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir des
sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques et la
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions, des nuisances de toute nature. »
Le projet de révision simplifiée s’inscrit dans ces principes puisqu’il ne vise à étendre l’enveloppe constructible UA et
réduire la zone agricole Ap que sur des espaces déjà urbanisés, liés à l’habitat et non exploités par l’agriculture.
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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.

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.
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 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.

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 - Fax : 04 77 23 01 85
E-mail : urbanisme@realites-be.fr

6

REVISION SIMPLIFIEE n°1 du PLU – TREVES
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.

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
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LES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES
L’AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE ET DE L’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO)
Il est fait application de l’article R.123-17 du code de l’urbanisme :
« Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé
qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones
d'appellation d'origine contrôlée et du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces
agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en
application de l'article L. 123-16. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de
réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable ».
La dérogation porte sur la réduction de la zone agricole pour 0,3 hectares. L’avis de la Chambre d’Agriculture est donc
sollicité et a été rendu par courrier en date du 16 Juillet 2014. L’avis de la Chambre d’Agriculture est favorable.
La commune est concernée par des zones d’appellation d’origine contrôlée, avec la présence d’une AOC/AOP Rigotte de
Condrieu, et de plusieurs IGP. L’avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est donc sollicité et a été rendu par
courrier en date du 10 Juillet 2014. Il indique que l’INAO n’a aucune remarque à formuler.
Il est précisé que le secteur ne comporte pas d’espace boisé, le Centre Régional de la Propriété Forestière n’est donc pas
consulté.

L’AVIS DE LA COMMISSION D EPARTEMENTALE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES
En poursuite de l’objectif de modération de la consommation foncière, portée par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010,
portant Engagement National pour l’Environnement, le Préfet a instauré, dès le 28 mars 2011, la Commission
Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA). Celle-ci a pour rôle d’émettre un avis sur la régression
d’espaces agricoles dans les documents d’urbanisme et pour certaines autorisations de constructions.
La CDCEA a été consultée au 24 Juin 2014. L’absence de réponse dans le délai de 3 mois vaut avis favorable tacite au 24
Septembre 2014.

LA CONSULTATION AU CAS PAR CAS DE L ’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
A compter du 1er février 2013, font l’objet d’un examen au cas par cas par l’Autorité environnementale compétente qui
déterminera si une évaluation environnementale est nécessaire les révisions (donc révision simplifiée) de tous les PLU qui
ne font pas l’objet d’une évaluation environnementale obligatoire. L’évaluation environnementale reste obligatoire pour
les communes disposant d’un site Natura 2000. Or, la commune de Trèves n’est pas concernée par un site Natura 2000,
aussi une demande au cas par cas est réalisée. La décision rendue le 28 Juillet 2014 indique que le projet de révision
simplifiée n’est pas soumis à évaluation environnementale. L’avis est joint en annexe.
Le Parc Naturel Régional du Pilat, auquel appartient la commune de Trèves, a également été consulté. Il n’a pas émis
d’avis.
Une réunion d’examen conjoint a été réalisée avec les personnes publiques associées en date du 31 octobre 2014 et le
compte-rendu joint au dossier d’enquête publique. Aucune remarque remettant en question le contenu de la révision
simplifiée n°1 n’a été formulée.

LA CONCERTATION
La délibération du Conseil Municipal du 23 Juin 2012 définit les modalités de la concertation avec la population,
conformément à l’article L.300-2 du code de l’urbanisme, à savoir :
Affichage dans la presse et l’infotrèves
Affichage dans les lieux publics
Mise à disposition du public du dossier à la mairie
La délibération approuvant la révision simplifiée n°1 du PLU tire le bilan de cette concertation menée au cours de la phase
d’étude.
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OBJECTIF DE LA REVISION SIMPLIFIEE N°1
La révision simplifiée n°1 du PLU a pour objectif l’extension de la zone constructible UA au Bourg, aux Pierres Blanches.
Cette extension ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et
ne comporte pas de graves risques de nuisance.

LOCALISATION ET ETAT DES LIEUX DU SITE
Le site se trouve en limite Est du Bourg, au lieu-dit Les Pierres Blanches. Les terrains concernés sont occupés par des
constructions à usage d’habitat suite à un permis d’aménager. Une première rangée de maisons individuelles fait face au
chemin des Pierres Blanches. A l’arrière se trouvent trois autres habitations dont deux mitoyennes.

OBJECTIF ET JUSTIFICATION
Lors de l’élaboration du PLU approuvé en 2006, il s’avère que le périmètre du permis d’aménager n’a pas été pris en
compte dans sa totalité au moment de la définition de la zone constructible UA. Le cadastre du site, tel qu’il apparait dans
le PLU de 2006 ne représente alors pas encore de bâtis et le parcellaire du permis d’aménager.

Extrait du plan de zonage du PLU
approuvé en 2006

Cadastre du PLU 2006

Cadastre 2013

Par conséquent, une partie des habitations découlant du permis d’aménager se trouve en zone agricole Ap, ce qui leur
empêche la réalisation d’extension ou d’annexe comme le peuvent les constructions voisines bien intégrées à l’enveloppe
constructible.

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 - Fax : 04 77 23 01 85
E-mail : urbanisme@realites-be.fr

9

REVISION SIMPLIFIEE n°1 du PLU – TREVES
La commune souhaite donc réparer cette erreur et intégrer entièrement le périmètre du permis d’aménager, secteur
entièrement construit aujourd’hui.
La modification du zonage sur le secteur des Pierres Blanches permettra aux nouvelles constructions du lotissement,
existantes à ce jour, de réaliser des annexes et extensions. Le règlement de la zone UA permet la construction de
nouvelles habitations, cependant la configuration du site et la surface non construite du terrain très limitée ne le
permettent pas. Cette modification de zonage n’aura donc pas d’impact sur les disponibilités foncières.

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Cette révision simplifiée n°1 du PLU vise à adapter l’enveloppe constructible du bourg.
La modification du zonage se traduit par une légère extension de la zone constructible au Bourg, aux Pierres Blanches,
passant de Ap à UA pour intégrer intégralement le périmètre du permis d’aménager, secteur entièrement construit
aujourd’hui (objectif de permettre les extensions, annexes uniquement).

MODIFICATION DU ZONAGE

UA

Zonage PLU 2008

Modification du zonage

Zonage révision simplifiée n°1
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EVOLUTION DES SUPERFICIES
Cette modification du zonage entraîne une modification des superficies des zones du PLU. Le tableau des superficies doit
donc intégrer les variations suivantes.
La zone urbaine de densité moyenne à dominante habitat (UA) est augmentée de 0,28 hectares, soit moins de 0,1% du
territoire communal. Cette zone représente moins de 3% de la superficie de Trèves.
La zone agricole protégée où les constructions sont interdites (Ap) est diminuée de 0,28 hectares. Elle représente un
cumul d’environ 320 ha, soit 42% du territoire communal.
La modification du zonage apportée par la révision simplifiée n°1, concerne des superficies limitées, et n’engendre pas de
modification notable de la proportion surfacique des différentes zones du PLU de Trèves.

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 révision simplifiée 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 révision
simplifiée n°2
2,41
0,32
21,45
3,23
27,41
1,82
320,55
36,37
356,92
12,24
269,40
55,17
31,01
8,85
376,67
762,82

Evolution
0
0
+ 0,28
0
+ 0,28
0
- 0,28
0
- 0,28
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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REVISION SIMPLIFIEE n°1 du PLU – TREVES

PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT
Il convient de souligner que l’extension de la zone UA se fait sur un secteur déjà construit, accueillant de l’habitat, et donc
déjà urbanisé. Les enjeux environnement liés à la révision simplifiée sont donc limités.

MILIEUX PHYSIQUES
Le secteur des Pierres Blanches se situe sur un plateau présentant ici
une tendance à l’inclinaison globalement vers le Nord-Ouest, dans un
paysage marqué par l’étroite vallée du Gier, que rejoignent d’autres
vallées perpendiculaires plus petites.
L’altitude du site varie entre 345 et 350 mètres. Il s’agit de terrains
dont le sous-sol est composé de roches métamorphiques.
Source : Geoportail et Rapport de présentation du PLU 2007

ABSENCE DE BOISEMENTS ET DE RESEAU
HYDROGRAPHIQUE
Les parcelles concernées par le projet de révision simplifiée
ont été urbanisées récemment et ne comportent pas de
boisements identifiés.
La révision simplifiée n’impacte aucun élément de
végétation significatif.
Le secteur ne compte pas d’élément hydrographique à
proximité immédiate.
Source : Géoportail, carte forestière (v2 – 2006)

ABSENCE D ’IMPACT SUR L’AGRICULTURE
La révision simplifiée ne touche pas de parcelles
agricoles (parcelles déclarées à la PAC 2010). En effet,
bien que l’extension de la zone UA se fasse sur la
zone agricole Ap, les parcelles concernées, issues
d’un permis d’aménager, sont déjà urbanisées et
accueillent des habitations et leurs espaces extérieurs
privatifs.
Source : Géoportail, PAC 2012
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REVISION SIMPLIFIEE n°1 du PLU – TREVES
ABSENCE D ’EFFET NOTABLE SUR
LES SITES D ’INTERET ECOLOGIQUE
La commune de Trèves n’est pas concernée
par l’existance d’un site Natura 2000, sur son
territoire ou sur celui d’une commune
limitrophe.
Plusieurs périmètres de zones d’intérêt
écologique ont été identifés sur le territoire
communal.
Il s’agit de :
- ZNIEFF de type II : Ensemble des
vallons du Pilat Rhodanien
Cette ZNIEFF est ensuite reprécisée (entre
autres) dans le périmètre suivant plus précis
- ZNIEFF de type I : Vallée du
Mézerin et crêts des Moussières

ZNIEFF II : Ensemble
des vallons du Pilat
Rhodanien

ZNIEFF I : Vallée du
Mézerin et crêts des
Moussières

Source : Carmen

La ZNIEFF de type I est celle ayant le plus de valeur écologique, une valeur écologique lié à la présence de milieux
particuliers bien identifiés. En effet les ZNIEFF de type I correspondent à des zones de superficie plus restreinte, abritant
des espèces rares ou menacées, d’intérêt aussi bien local que régional, national ou communautaire.
Elle se trouve de part et d’autre du ruisseau du Mézerin, et remonte sur les versants de la vallée. Le périmètre est distant
d’environ 300m, en contrebas du secteur des Pierres Blanches.
Les ZNIEFF de type 2 correspondent à de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes. Ils possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère. Ces zones
peuvent inclure des zones de type I, comme c’est le cas sur la commune.
Il s’agit de la ZNIEFF de l’Ensemble des vallons du Pilat Rhodanien, qui couvre un vaste territoire de plus de 16 700 ha
couvrant une grande part des territoires communaux. Le classement en ZNIEFF s’explique à l’échelle de l’ensemble par un
patrimoine naturel originel, avec des types d’habitat intéressants (landes, prairies de fauches,...), une flore marquée par
des influences diverses et une faune très diversifiée manifestant notamment des influences méditerranéennes.
Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les espaces les plus
représentatifs en terme d’habitats ou d’espèces remarquables sont retranscrits à travers plusieurs zones de type I (vallons
et ravins, ruisseaux, mares et pelouses…), comme la ZNIEFF I « Vallée dyu Mézerin et crêts des Moussières ».
Le fait que les parcelles concernées par l’extension de la zone UA sur la zone Ap, objet de la présente révision simplifiée,
soient déjà urbanisées (tissu pavillonnaire, avec maisons et jardins d’agrément), et la distance à la ZNIEFF de type I, font
que le projet de révision simplifiée n’a pas d’effet notable sur ces périmètres d’intérêt écologique.
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REVISION SIMPLIFIEE n°1 du PLU – TREVES
ABSENCE D ’EFFET NOTABLE SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES
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.
Le site concerné par la révision simplifiée est déjà urbanisé. Les parcelles bénéficiant de l’extension de la zone UA sur la
zone Ap sont déjà construites et clôturées. Ainsi le projet de révision simplifiée n’engendrera pas de consommation
foncière et n’aura pas d’effet notable sur les continuités écologiques.

Source : SRCE Rhône-Alpes

Dans ce cadre et pour toutes les raisons évoquées, il est précisé que le projet de révision simplifiée n’aura pas de
conséquence dommageable sur l’environnement.
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REVISION SIMPLIFIEE n°1 du PLU – TREVES
PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES
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.
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.
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 aléas naturels. Ainsi, une carte des aléas a été réalisée. 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, délimitant des zones inconstructibles et des zones constructibles avec
prescriptions.
Le secteur concerné par la révision
simplifiée est cartographié comme
présentant un aléa faible pour le
ravinement et le ruissellement sur
versants. le secteur reste en zone
constructible d’après la carte de
constructibilité, avec prescriptions et
recommandations.
Il est rappelé que le secteur en
question est déjà bâti, suite à la
réalisation d’un permis d’aménager.

Carte d’aléas naturels (extrait)

Carte constructibilité (extrait)

La révision simplifiée n°1, par le classement en zone UA adapté au périmètre du permis d’aménager, aura pour effet de
permettre uniquement la réalisation d’extensions et d’annexes pour les habitations existantes. Ces nouveaux projets
mineurs, d’évolution des constructions actuelles, devront respecter les prescriptions définies par l’étude sur les risques
naturels, au regard de l’aléa de niveau faible. Ainsi, les évolutions de bâtis permises par la présente révision simplifiée
ne seront pas source d’effet négatif supplémentaire concernant la thématique des risques et nuisances.
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REVISION SIMPLIFIEE n°1 du PLU – TREVES
ENJEU PAYSAGER
Le secteur s’inscrit dans l’enveloppe urbaine du bourg, qui s’est s’étiré
du centre ancien aux hameaux du Grosjean et des Pierres Blanches.
L’urbanisation est ainsi continue au niveau du chemin des Pierres
Blanches, qui constitue la façade Est du bourg.

Vues depuis le chemin parallèle au chemin des Pierres Blanches, en contrebas à l’Est de celui-ci
La topographie et l’accompagnement végétal (haies bocagères, végétation liée à l’habitat pavillonnaire) font que les
constructions issues du permets d’aménager sont relativement peu impactantes dans le paysage. Les évolutions du bâti
existant permises par l’extension de la zone UA seront de nature limitée (extension, annexe) et ne seront pas sources
d’impact notable.
Secteur concerné
par la révision
simplifiée

Enfin, la définition d’une zone UA aux contours adaptés s’inscrit dans une logique de cohérence et d’une silhouette du
bourg préservée sur sa façade orientale.
La modification de zonage apportée par la révision simplifié n’engendrera pas d’impact paysager.
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REVISION SIMPLIFIEE n°1 du PLU – TREVES
IMPACT SUR LES COMMUNES VOISINES
Trèves est limitrophe de plusieurs communes :
- au Nord : Tartaras
- à l’Ouest : Longes
- au Sud-Est : Les Haies
- à l’Est : Echalas
- au Nord-Est : Saint-Romain-en-Gier
Le secteur des Pierres Blanches est situé sur la partie
Ouest du bourg, et du fait du contexte géographique,
de façon plutôt globalement orientée vers la
commune d’Echalas. Toutefois, le site est déjà
urbanisé est s’inscrit pleinement dans la silhouette du
bourg de Trèves, et n’engendre pas de nuisances
particulières sur cette commune ou une autre des
communes voisines. Les quelques évolutions limitées
permises par la révision simplifiée ne seront pas de
nature à les impacter.

En conclusion, le projet de révision simplifiée n’engendre pas d’impact sur les communes voisines de Trèves.

CONCLUSION
La procédure de révision simplifiée n°1 du PLU permet d’adapter légèrement l’enveloppe constructible du bourg, afin de
prendre en compte une situation existante.
Elle consiste en la modification du zonage, par la légère extension de la zone constructible du Bourg, aux Pierres Blanches,
par le passage de la zone Ap à UA de tout ou partie de certains terrains, pour intégrer complètement le périmètre du
permis d’aménager, secteur entièrement construit aujourd’hui. De ce fait, l’objectif est de permettre les extensions et les
annexes uniquement, de façon cohérente avec l’enveloppe du bourg.
Le projet, de par son objet, sa localisation et son caractère de prise en compte de l’existant, s’inscrit en accord avec les
documents de portée supérieure et ne porte pas atteinte à l’environnement, prend en compte les risques, et intègre les
enjeux paysagers.
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REVISION SIMPLIFIEE n°1 du PLU – TREVES

ANNEXES
LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANCEMENT DE PROCEDURES DE
MODIFICATION DU PLU
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REVISION SIMPLIFIEE n°1 du PLU – TREVES
LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANCEMENT DE LA REVISION SIMPLIFIEE
N°1 DU PLU

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 - Fax : 04 77 23 01 85
E-mail : urbanisme@realites-be.fr

20

REVISION SIMPLIFIEE n°1 du PLU – TREVES

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 - Fax : 04 77 23 01 85
E-mail : urbanisme@realites-be.fr

21

REVISION SIMPLIFIEE n°1 du PLU – TREVES
L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (DREAL RHONE-ALPES) AU « CAS-PARCAS » SUR LA REVISION SIMPLIFIEE DU PLU DE TREVES
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