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PREAMBULE
LANCEMENT D’UNE PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN
COMPATIBILITE DU PLU DE TREVES
La commune de Trèves entend réaliser l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU de Malroche dans le cadre d’une saturation
des capacités d’accueil de son territoire communal.
Cette zone à urbaniser a été délimitée dans le PLU approuvé le 8 Juin 2006 et n’est pas opérationnelle. Or, le code de
l’urbanisme précise qu’une modification du PLU n’est plus suffisante pour ouvrir à l’urbanisation des zones à urbaniser de
plus de 9 ans.
Article L.153-31 du code de l’urbanisme, modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 : « Le plan local d'urbanisme est révisé
lorsque .... la commune décide :... 4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un
opérateur foncier ».
L’article L.153-34 du code de l’urbanisme permettant la réalisation d’une révision sous format allégé ne s’applique pas à
l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU. Pour rappel : « Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace
boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance,
de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans
qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de
révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ».
La commune de Trèves avait lancé une procédure de modification, étant donné que la mise à jour du code de l’urbanisme en
date du 1er Janvier 2016 n’avait pas reprise cette disposition, mais ce délai des 9 ans a été réintroduit par la loi du 8 Août
2016. Aussi, le dossier était avancé, avec la réalisation d’une véritable opération de cœur de village travaillée depuis plusieurs
années avec les divers partenaires (DDT, SCOT) mais également EPORA pour l’acquisition des terrains (premier compromis de
vente signé le 25 Janvier 2016), et des aménageurs pour la réalisation du projet, notamment ABS Architecte et SEMCODA.
Le projet d’ouverture d’une partie de la zone AU du Bourg est intégrée dans les orientations du PADD, est bien avancée et ne
peut attendre la réalisation de la procédure de révision générale du PLU engagée par délibération en date du 2 Juin 2016.
Par ailleurs, ce projet relève précisément d’une opération d’intérêt général permettant de réaliser une opération d’habitat
dans le Bourg répondant aux orientations de densité et de mixité sociale du Programme Local de l’Habitat de la Communauté
de Communes de la Région de Condrieu et du SCOT des Rives du Rhône. En effet, le bilan du PLU réalisé depuis son
approbation en 2007 fait ressortir que la production de logements est en deçà de ce que prévoit le PLH et nécessite une
diversification des formes urbaines et une densité ainsi que la production de logements locatifs abordables. Or, le projet
envisagé sur une partie de la zone AU permet de répondre à ces objectifs en diversifiant les formes d’habitat (63 % de
logements autres qu’individuel pur), en assurant une densité (35 logements à l’hectare) et une mixité sociale (50 % en
location/accession sociale).
Ce projet répond à un véritable besoin pour la commune de Trèves, ne disposant que d’une seule zone à urbaniser dans son
PLU, et permettant ainsi d’offrir des logements diversifiés et de l’habitat social, en lien avec le bilan du PLU réalisé, les
orientations du PADD et les prescriptions inscrites dans le Programme Local de l’Habitat et du Schéma de Cohérence
Territoriale des Rives du Rhône.
Par délibération en date du 27 Janvier 2017, le Conseil Municipal de Trèves a prescrit une déclaration de projet emportant la
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme.
Madame le Maire conduit cette procédure.
Cette procédure est menée au titre de l’article R.153-15-2°.
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Article R.153-15 du code de l’urbanisme, créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : « Les dispositions du présent
article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et
ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du
code de l'environnement ;
2° Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt
général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.
Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure de mise en compatibilité.
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal adopte la déclaration de
projet.
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme ».

Cette notice a pour objectif de justifier de l’intérêt général de l’ouverture à l’urbanisation d’une zone à urbaniser.
Ce dossier de déclaration de projet emporte mise en compatibilité du PLU (se reporter au dossier de mise en compatibilité
du PLU).
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PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE DE TREVES
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 712
habitants (recensement INSEE 2013).
La commune est membre de la
Communauté de communes de la Région
de Condrieu (CCRC). La CCRC s’étend sur
11 communes, soit 118,24 km2 et
représente 17 497 habitants en 2013, soit
une densité de 148 habitants/km.

Source : Géoportail

La commune est distante d’environ 6,5 km de Rive-de-Gier, 14 km de Givors, 22,5 km de Vienne, 14,5 km de Condrieu, 37 km
de Lyon et 32 km de Saint Etienne.
Ce secteur entre Rhône et Loire reste difficile à desservir
du fait de la topographie du territoire, fortement
vallonnée. La commune 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.

Bourg
de Trèves

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.
Source : Géoportail

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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PRESENTATION GENERAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE TREVES
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune a été approuvé le 8 Juin 2006. Il a fait l’objet de plusieurs évolutions :
Modification n°1 du PLU approuvée le 17 Février 2011
Modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 7 Juillet 2014
Modification simplifiée n°2 du PLU approuvée le 7 Juillet 2014
Révision simplifiée n°1 du PLU approuvée le 21 Juillet 2015
Modification n°2 du PLU approuvée le 21 Juillet 2015
Une procédure de déclaration de projet est menée par la Communauté de Communes de la Région de Condrieu pour un
motif économique et emportera mise en compatibilité du PLU de Trèves concernant la réalisation d’une zone économique
sur le secteur de la Croix des Rameaux. Ce projet est actuellement en cours d’enquête publique.
Le Plan Local d’Urbanisme 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 REGLES SUPRA-COMMUNALES
Trèves étant membre de la CCRC, elle est concernée par le Programme Local de l’Habitat opposable sur la période 20132019. 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. La commune est
aussi membre du Parc Naturel Régional du Pilat.
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.
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.
Source : scot-rivesdurhone.com
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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.
La commune de Trèves fait partie du SCoT des Rives du Rhône. La très grande majorité du territoire communal est classé par
le SCoT en espace à dominante agricole et naturelle dont la préservation est un enjeu majeur.
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
Source : Charte PNR Pilat
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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DIAGNOSTIC LOGEMENT ET JUSTIFICATION DE L’INTERET
GENERALE DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA
ZONE AU
Ces éléments de diagnostic se présentent d’une part comme un complément et une actualisation depuis le rapport de
présentation du PLU de 2006 sur la thématique logement, à partir des données disponibles auprès de l’INSEE. Un bilan du
PLU est également réalisé en matière de création de nouveaux logements. D’autre part il s’agit de mettre en parallèle ces
constats avec les objectifs du PADD de 2006 ainsi que les orientations définies par le SCOT et le PLH. Enfin une analyse du
potentiel logement du PLU actuel est présentée.
L’ensemble permet d’apporter la justification de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU, qui a fait l’objet d’une
délibération motivée du Conseil Municipal de Trèves en date du 27 Janvier 2017.

EVOLUTION GLOBALE ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PARC DE LOGEMENT
D’APRES L’INSEE
Années
Nombre de logements
Croissance du nombre
de logements par an
par période
intercensitaire

1968
134

1975
120

1982
158

1990
185

1999
208

2007
260

2012
281

-1,5%

4,1%

2,0%

1,3%

2,8%

1,6%

(Source : INSEE, RP 1968 à 2012)

•

Croissance du nombre de logement depuis 1975, à des rythmes différents selon les périodes.

•

L’augmentation a notamment été forte entre 1975 et 1982.

•

Le rythme a ensuite diminué jusqu’en 1999 pour raugmenter sur la période 1999-2007.

•

Le nombre de logements en 2012 atteste d’une stabilisation de la croissance à une moyenne de 1,6% correspondant à
une augmentation moyenne de 4,2 logements par an.

Ces données permettent de mettre en perspective l’évolution positive du parc de logements sur une longue période. Une
analyse plus fine est à effectuer suite à la mise en place du PLU courant 2006, et encore plus précisément à partir de 2012,
année d’approbation du SCOT des Rives du Rhône.
Catégories et types de logements
2012
Ensemble
Résidences
principales
Résidences
secondaires et
logements
occasionnels
Logements vacants
Maisons
Appartements

2007

Nombre
281

%
100,0

Nombre
260

%
100,0

255

90,7

239

91,9

7

2,5

6

2,3

19

6,8

15

5,8

267
14

95,0
5,0

244
16

93,8
6,2

(Source : INSEE, RP 2007 et 2012)
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La commune compte peu de résidences secondaires et de logements vacants. Près de 91% du parc est occupé de façon
permanente. Cela révèle une demande plutôt forte de logements sur le territoire, qui va dans le sens d’une certaine
tension du marché, à mettre en lien avec la proximité de pôles urbains, d’emploi, et notamment de l’agglomération
lyonnaise.
Résidences principales selon le nombre de pièces
2012
Ensemble
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces ou plus

Nombre
255
1
8
30
92
124

2007
%
100,0
0,4
3,1
11,8
36,1
48,6

Nombre
239
0
10
30
80
119

%
100,0
0,0
4,2
12,6
33,5
49,8

Sur le plan des typologies de logements, la commune compte quasi exclusivement (95%) des logements relevant de la
maison, et ne compte qu’une quinzaine d’appartements.
Les résidences principales sont de grandes dimensions : 85% comptent 4 pièces et plus, 49% 5 pièces et plus. Et c’est ce type
de grandes résidences qui se développe ces dernières années. Cela s’inscrit en logique avec l’attractivité de la commune pour
l’installation de ménages avec enfants, dans un contexte rural, de cadre de vie de qualité, d’équipements et services de
proximité et de foncier relativement plus accessible par rapport à d’autres secteurs similaires plus proches de
l’agglomération.
Il apparait que le parc de logements de la commune de Trèves est largement dominé par le type « maison », aux dépends
des appartements. Ces habitations sont en grande majorité de grandes dimensions et associées à une typologie de
ménage (famille avec enfants).
Résidences principales selon le statut d'occupation
2012

2007

Nombre
255
219
30

%
100,0
85,9
11,8

Nombre
239
207
26

%
100,0
86,6
10,9

dont d'un logement
HLM loué vide

5

2,0

5

2,1

Logé gratuitement

6

2,4

6

2,5

Ensemble
Propriétaire
Locataire

Le parc de résidences principales de Trèves présente une part limitée de location (12%), et encore plus faible pour ce qui
est des logements locatifs sociaux (au nombre de 7 d’après la commune).

Afin de répondre à des demandes diversifiées (jeunes actifs, personnes âgées, jeunes ménages…), il apparait important
pour la commune de proposer une offre de logements plus large, à travers le développement de la location, notamment
de la location abordable, de logements de taille plus réduite, qui peuvent être une réponse adaptée à ces demandes dans
le cadre du parcours résidentiel. Cette démarche favoriserait la mixité sociale et générationnelle. Une part de location plus
élevée favorise aussi une rotation des ménages et donc le renouvellement démographique de la population. Ce qui s’avère
particulièrement intéressant pour maintenir les effectifs scolaires.
Concernant l’accession, le contexte immobilier local constitue un frein pour certains ménages plus modestes. Toujours
dans l’optique de faire évoluer la population et le parc de logements vers une composition diversifiée, mais aussi de
permettre le maintien et l’installation sur la commune de jeunes ménages, il conviendrait également de favoriser des
opérations facilitant l’accession pour ces ménages.
Ces aspects sont évoqués dans le PADD défini en 2006, dans le cadre de l’objectif de mixité sociale pour la revitalisation du
centre village. Le PADD indique que cela nécessite de porter une attention particulière aux formes de l’habitat et aux
typologies ainsi qu’à l’insertion de logements sociaux. L’utilisation du tènement central, sur le secteur de Malroche est
affichée comme étant le lieu pour atteindre ces objectifs.
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Déclaration de projet – Zone à urbaniser de Malroche
BILAN DU PLU DEPUIS 2007
Le PLU de Trèves a été approuvé en juin 2006.
Un bilan en est fait depuis 2007, première année pleine de mise en œuvre du PLU, jusqu’à fin 2015. Ce bilan se base sur les
données communales, à savoir les permis de construire accordés.
Récapitulatif des permis de construire créant du logement accordés depuis 2007 par type d’opération

Localisation

Date
d’autorisation

Parcelles
concernées

Le Bourg

23/03/2007

A 306-307308-782

Le Bourg

14/08/2007

A 781

TOTAL 2007
Le Bourg

03/04/2008

A 870-881

Le Bourg

07/04/2008

A 755

TOTAL 2008
Le Bourg
Le Bourg

29/04/2009
29/04/2009

A 674
A 674

Le Bourg

05/12/2009

C 433

Le Bourg

20/02/2009

A 886

Le Bourg

03/07/2009

A 574

TOTAL 2009
Le Bourg

12/05/2010

A 389-887

Le Bourg

06/08/2010

A 869

TOTAL 2010
Le Bourg

29/09/2011

C 93

Le Bourg

15/10/2011

A 905

Le Bourg

28/10/2011

C 432

TOTAL 2011
Le Bourg

Le Colombet

23/03/2012

05/11/2012

C329

D214-212-205

TOTAL 2012

Le Pet Montagny

27/05/2013

F78 – 79 - 80 –
81 - 82

TOTAL 2013
Le Bourg

27/01/2014

C328

Nombre
de logts
créés

Type de
logements créés

maison
individuelle
maison
1
individuelle
2 constructions neuves
1

1

maison
individuelle

Neuf /
réhabilitation /
changement
destination

Observation

neuf
neuf
Réhabilitation /
changement de
destination

maison
neuf
individuelle
1 construction neuve
1 réhabilitation avec changement de destination
1
maison groupée
neuf
1
maison groupée
neuf
maison
1
neuf
individuelle
maison
1
neuf
individuelle
maison
1
neuf
individuelle
5 constructions neuves
maison
1
réhabilitation
individuelle
réhabilitation /
maison
1
changement de
individuelle
destination
2 réhabilitations dont 1 par changement de destination
maison
1
neuf
individuelle
maison
1
neuf
individuelle
maison
1
neuf
individuelle
3 constructions neuves
maison
1
neuf
individuelle
1

1

maison groupée

Changement de
destination
/réhabilitation
grange

Vocation touristique :
gîte
=> à ne pas compter
dans la production de
logements

1 construction neuve
(1 réhabilitation/changement de destination à vocation touristique)
Changement de
destination
1
maison groupée
/réhabilitation
grange
1 réhabilitation avec changement de destination
maison
1
neuf
individuelle
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Déclaration de projet – Zone à urbaniser de Malroche
Le Bourg

18/11/2014

C432

TOTAL 2014

maison
individuelle
2 constructions neuves
maison
1
individuelle
1

neuf

Le Bourg

13/03/2015

A901

Le Bourg

16/07/2015

C493

1

maison
individuelle

neuf

Le Colombet

30/07/2015

D227

1

maison
individuelle

neuf

maison groupée

Changement de
destination
/réhabilitation
grange

Le Bourg

24/09/2015

C524

Le Bourg

25/09/2015

A919

TOTAL 2015

1

neuf
Construction après
démolition d’un ancien
bâtiment d’activité
Habitation liée à une
exploitation agricole

maison
neuf
individuelle
3 constructions neuves, dont une liée à une exploitation agricole
1 construction neuve après démolition friche économique
1 réhabilitation avec changement de destination
1

Synthèse des créations de logements autorisées (permis de construire) depuis 2007 par année et par type
Années
Construction
neuve
Construction
suite à
démolition d’une
friche
économique
Réhabilitation
d’un logement
ancien ou
vétuste
Réhabilitation
avec changement
de destination
d’ancien
bâtiment
agricole
TOTAL

2007

2008

2009

2

1

5

2010

2011

2012

3

1

2013

2014

2015

TOTAL

2

3*

17

1

1

1

1

1

2

2

1

5

2

1

3

1

1

2

1

4

5

23

* dont 1 habitation liée à une exploitation agricole

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

12

Déclaration de projet – Zone à urbaniser de Malroche
Localisation des constructions neuves sur le bourg depuis 2007

Le bilan du PLU depuis 2007 fait apparaître les éléments suivants :
•

•

18 logements créés en construction neuve :
•

dont 16 maisons individuelles et 2 logements groupés

•

dont 1 construction suite à démolition d’un ancien bâtiment d’activité

5 logements créés dans le bâti existant
•

dont 1 réhabilitation d’un logement ancien ou vétuste

•

dont 4 réhabilitations avec changement de destination d’ancien bâtiment agricole

•

En moyenne 2,6 nouveaux logements par an, 2 sous forme de constructions neuves

•

21 logements réalisés dans le bourg, 2 logements dans les hameaux

L’objectif du PADD de renforcer le bourg est respecté.
La création de logements est plus faible que ce qui était attendu par le projet communal.
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OBJECTIFS SCOT ET BILAN DU PLU DEPUIS 2012 AU REGARD DU SCOT
Le SCOT des Rives du Rhône a été approuvé le 30 Mars 2012.
Il définit des capacités à construire à l’horizon 2030.
La commune de Trèves est considérée comme un village et à ce titre les capacités à construire sont limitées à 5,5
logements/an/1000 habitants en construction, soit environ 4 logements par an > soit 84 logements pour 2012-2030 ; 40-60
logements à 10-15 ans. La commune doit également produire 10% de logements locatifs abordables parmi les nouveaux
logements produits. Le SCOT recherche une densité moyenne de 20 logements par hectare dans les opérations nouvelles (sur
les zones à urbaniser et les tènements disponibles en zone U d’une taille suffisante).
Capacités à construire définies par
le SCOT

10% de logements locatifs
abordables

40

4

52

5

A 10 ans par rapport à 2012
(2012-2021 inclus)
A 13 ans par rapport à 2012
(2012-2024 inclus)

Il est rappelé que le SCOT vise à encourager et favoriser les « bonnes pratiques ».
Ainsi, afin de valoriser le renouvellement urbain et la mobilisation du bâti existant, ne sont pas pris en compte dans les
objectifs de construction du SCOT :
-

les logements anciens ou vétustes remis sur le marché de l’accession ou de la location suite à une opération de
réhabilitation
les nouveaux logements créés par réhabilitation ou démolition reconstruction de friches industrielles ou agricoles
(notamment dans le cadre de changement de destination) => cela concerne 3 logements sur Trèves depuis 2012 (1
démolition d’un ancien bâtiment économique puis reconstruction, 2 changements de destination d’anciens
bâtiments agricoles)

A noter que relève également des « bonnes pratiques » la production de logements locatifs abordables au-delà de l’objectif
de 10%.

Le PLH de la Communauté de Communes de la Région de Condrieu adopté en 2012 pour 6 ans s’appuie sur l’objectif de
production de logements du SCOT : 23 logements pour 6 ans, soit en moyenne environ 4 logements par an.
Il prévoit la création de 2 logements abordables.
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Le bilan du PLU présenté précédemment est réétudié plus précisément au regard des objectifs du SCOT.
Rappel des capacités à construire définies par le SCOT
et synthèse des créations de logements autorisées depuis 2012 par année et par type

SCOT

Capacités à construire
définies par le SCOT
Réalisations prises en
compte par le SCOT

TOTAL

Années

2012

2013

2014

2015

Construction neuve

4

4

4

4

16

16

Construction neuve

1

2

3*

6

6

1

1

Construction suite à
démolition d’une friche
économique
Réalisations
Réhabilitation d’un logement
non prises en compte
ancien ou vétuste
par le SCOT
Réhabilitation avec
changement de destination
d’ancien bâtiment agricole
* dont 1 habitation liée à une exploitation agricole

Données
communales

0
1

1

3

2

Sur 2012-2015 (4 années), 6 logements en constructions neuves sont pris en compte par le SCOT, contre une limite SCOT de
16. Soit un rythme de 1,5 construction / an contre 4 constructions maximum / an définies par le SCOT.
Un rythme de construction nettement en dessous de ce qui est autorisé par le SCOT (-10 au total sur 20122015), avec une marge importante, de même que le PLH (rythme moyen de 4 logements/an).
Les constructions neuves sur le bourg (15) prises en compte par le SCOT ont mobilisé un foncier libre estimé à 1,2 ha. Cela
représente une densité moyenne de 12,5 logements/ha.
Les formes urbaines développées en construction sont essentiellement de l’habitat individuel. Seules 2 maisons groupées
représentent des formes alternatives.
Les formes urbaines produites sont insuffisamment diversifiées, ce qui engendre une densité moyenne
limitée alors que le développement d’alternatives plus denses est attendu par le SCOT, et une typologie
d’offre de logements limitée.
Cela implique de définir des orientations d’aménagement, sur des secteurs de tailles suffisantes.
Depuis 2012 la commune n’a pas produit de logements locatifs abordables, alors que le SCOT prévoit que 10% de la
production leur soit consacré. Cela correspond à 4 logements sur la période 2012-2021 (10 ans) (sur un total de 40) et à 5
logements sur la période 2012-2024 (13 ans) (sur un total de 52).
Pour l’avenir, la commune devra prévoir une/des opération(s) permettant de répondre à cet objectif.

Le bilan du PLU par rapport au SCOT et au PLH révèle une production de logement nettement en deçà de ce que prévoit
ces documents supracommunaux. Il fait aussi ressortir certains points sur lesquels la commune de Trèves doit produire
davantage d’efforts :
la diversification des formes urbaines et la densité
La production depuis 2012 est quasi uniquement en individuel pur, ce qui pose question en termes de réponse
adaptée à une demande de logements plus multiforme, et en termes de densité globale sur le bourg.
la production de logements locatifs abordables
La commune n’a pour l’heure produit aucun des logements locatifs abordables, alors que le SCOT et le PADD du
PLU le prévoient et que ce type de logement favorisera la mixité sociale au sein du bourg.
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NECESSITE D’UNE OPERATION ENCADREE DE PRODUCTION DE LOGEMENTS DIVERSIFIES
L’ensemble des éléments précédents souligne :
la nécessité de favoriser la dynamique de création de logements sur la commune, et plus particulièrement le
bourg, en cohérence avec le PADD et les documents supracommunaux, le rythme de création de logements étant
inférieur à ce qui est envisagé ;
la volonté de continuer à renforcer le bourg, et plus particulièrement son centre, pour favoriser sa vitalité ;
la nécessité de répondre à l’objectif communal et supracommunal (affiché dans le SCOT et le PLH) de mixité
sociale et de densification du bourg, à travers le développement de formes d’habitat et de typologies plus
diversifiées (individuel groupé / petit collectif, location / location sociale / dispositifs facilitant l’accession, …).
Ces aspects sont évoqués dans le PADD défini en 2006, dans le cadre de l’objectif de mixité sociale pour la revitalisation du
centre village. Le PADD indique que cela nécessite de porter une attention particulière aux formes de l’habitat et aux
typologies ainsi qu’à l’insertion de logements sociaux.
L’atteinte de ces objectifs implique de favoriser et d’encadrer la production de logements sur au moins un site. En effet ces
objectifs précis nécessitent de définir des orientations d’aménagement imposant des formes et des typologies d’habitat.
Cela ne peut être fait que sur des tènements d’une surface suffisante pour avoir une opération diversifiée pouvant
atteindre un équilibre économique.
L’utilisation du tènement central, sur le secteur de Malroche est affichée dans le PADD comme étant le lieu pour atteindre
ces objectifs. L’urbanisation future de ce site a été prévue dans le PADD, à travers un zonage en zone AU stricte. Elle
s’intègre donc dans une réflexion de longue date.
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ANALYSE DU POTENTIEL LOGEMENTS DU PLU ACTUEL ET UTILITE DE L’OUVERTURE A
L’URBANISATION DE LA ZONE AU
En préalable à l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU, une analyse des capacités d’urbanisation encore inexploitées des
zones déjà urbanisées est à réaliser.
Sont ainsi étudiées les possibilités de construction neuve dans les zones urbaines, situées uniquement au niveau du bourg.
Un point est également fait en matière de changement de destination en secteurs agricoles et naturels.
Capacité d’urbanisation en zone U du bourg
L’analyse des disponibilités foncières du PLU en 2007 (uniquement sur bourg qui est le seul secteur constructible pour
l’habitat, et hors zone AU stricte, bloquée) aboutit à une surface estimée de 4,4 ha (surfaces hachurées en vert et en bleu sur
le plan ci-après), en parcelles non bâties et en potentiel de division parcellaire.
Sur cette surface, les 15 constructions réalisées sur 2007-2016 (9 ans) ont exploité 1,2 ha (surfaces hachurées en vert sur le
plan ci-après), soit une proportion de 27% et une densité moyenne de 12,5 logements/ha.
Analyse des disponibilités foncières du PLU en 2007,
du foncier mobilisé pour les constructions sur 2007-2016 et des
disponibilités restantes

En hachuré vert : foncier mobilisé sur 2007-2016
En hachuré bleu : disponibilités restant en 2016

(Il s’agit d’une estimation, prenant notamment en compte la
configuration des parcelles et la topographie)

Aujourd’hui les disponibilités foncières restantes (surfaces hachurées en bleu sur le plan), s’élèvent à 3,2 ha.
En appliquant le même ratio sur les 9 prochaines années, on peut estimer le foncier qui serait mobilisé sur les 8 prochaines
années.
Au vu de la dynamique constatée et la tendance à la baisse de la taille moyenne des parcelles, il est considéré une densité
moyenne rehaussée à 15 logements/ha (contre 12,5 sur 2007-2016).
Jusqu’en 2023 (8 ans)

Disponibilités foncières
restantes en zone U

Foncier qui serait mobilisé

Nombre de logements estimé

3,2

0,86 ha

13

Ainsi à l’horizon 2024, 13logements sont estimés en zone U (parcelles libres et divisions parcellaires).
Ce potentiel est clairement insuffisant pour répondre aux besoins de la commune expliqués précédemment.
De plus il faut souligner le caractère éclaté des dents creuses en zone U, qui représente chacune des surfaces limitées, qui
ne permettent pas d’y prévoir une opération d’habitat diversifiée qui puisse être faisable opérationnellement et
financièrement.
Au regard de ces éléments, l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU est clairement justifiée. De plus, sa
location en plein centre du village est un atout majeur pour revitaliser la centralité communale.
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Capacité liée au changement de destination
Le bilan du PLU sur la période 2007/2015 a révélé que 4 logements ont été créés par réhabilitation avec changement de
destination d’anciens bâtiments agricoles.
Dans le cadre de la modification n°2 du PLU (approuvée le 21 Juillet 2015), la commune a encadré les possibilités de
changement de destination, en définissant une surface de plancher (existant + changement de destination).
Ainsi, est autorisé le changement de destination dans les secteurs Nn et Nh :
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.
Concrètement, après avoir fait un point sur les surfaces de plancher déjà existantes et les possibilités de surfaces
supplémentaires pouvant faire l’objet du changement de destination, la commune a identifié :
-

sur les 25 éléments bâtis remarquables, 7 n’ont plus aucune possibilité effective d’aménagement par changement
de destination
sur les éléments restants, au vu des surfaces potentielles restantes pour chacun, 14 logements pourraient être créés
en théorie.

Après analyse, il apparait raisonnable de considérer que 7 logements pourraient être créés sur les 9 prochaines années. Pour
rappel, sur la période 2007-2015 seuls 4 logements ont été créés par changement de destination.
Il convient de bien noter que ce potentiel de création de logements par réhabilitation avec changement de destination
d’anciens bâtiments agricoles présentant un enjeu patrimonial n’est pas pris en compte par le SCOT, car est considéré
comme relevant des « bonnes pratiques » (réhabilitation de bâti répondant à l’enjeu de préservation du patrimoine).
Pour les constructions non identifiées comme éléments bâtis remarquables et pouvant prétendre au changement de
destination, la nouvelle règle a 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).
Il est supposé que deux de ces bâtiments pourraient faire concrètement l’objet d’un changement de destination dans les 8
prochaines années.
Le changement de destination de ces bâtiments ne répondant pas au même objectif de préservation patrimoniale, il
convient de prendre en compte ce potentiel de 2 logements au regard du SCOT.
Au total, le changement de destination représente un potentiel estimé de 9 logements sur les 8 prochaines années.
Toutefois, comme expliqué précédemment, sur ces 9 logements potentiels, seuls 2 sont à prendre en compte au regard du
SCOT.
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Bilan du potentiel logement du PLU actuel et utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU
A l’échéance 9 ans (de 2016 à 2024 incluses), le PLU actuel présente un potentiel logement de 22 logements, dont 15
décomptés par le SCOT.
Pour rappel, le SCOT prévoit pour la commune de Trèves une dynamique de logements limitée à 4 logements par an en
moyenne, soit 52 logements sur 2012-2024.
PLU actuel
Capacités à
construire
définies par
le SCOT

Logements déjà
réalisés/autorisés
depuis 2012

SOLDE
Potentiel par changement
de destination (bâtiments
sans enjeu patrimonial, pris
en compte par le SCOT)

TOTAL

(2012-2024)

(nombre pris en
compte d’après le
SCOT)

Potentiel
logements
en zone U
d’ici 2023
(dents
creuses)

52

6

13

2

21

« restant » pour
2016-2024
(décompte au sens
du SCOT)

31

Ainsi la commune de Trèves dispose d’un solde « restant » pour la période 2016-2024 de 31 logements, à décompter au
sens du SCOT.
Le PLU actuel présente clairement des capacités insuffisantes pour répondre aux besoins de la commune expliqués
précédemment, aux capacités à construire définies par le SCOT d’ici 2023.
L’opération cœur de village (prévue par le PLU de 2006), visant à aménager une vaste dent creuse à proximité immédiate
du centre-bourg constitue un projet essentiel pour permettre à la commune de s’inscrire davantage en cohérence avec les
capacités à construire du SCOT et du PLH, et de respecter les objectifs SCOT/PLH en matière de diversification du parc de
logements, notamment via le logement abordable.
Le PADD du PLU de 2006 considère ce tènement en cœur de village comme le levier pour diversifier l’offre de logement.
Au regard des capacités insuffisantes d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et de la non
faisabilité opérationnelle dans ces zones du projet envisagé, l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU est
justifiée.
Il est rappelé que le PLU de Trèves ne dispose que d’une seule zone à urbaniser, la zone AU de Malroche.
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DEFINITION PRECISE DU PROJET ET SON AMENAGEMENT
Le tènement en cœur de village est la cible d’une réflexion de longue date par la commune. Aujourd’hui il fait l’objet d’un
projet de la part de l’opérateur SEMCODA, projet étudié avec le cabinet d’architecte Sébastien BARTHE (ASB), en
collaboration avec la commune de Trèves.
Cette opération vise à produire du logement en centre village et de permettre à la commune de répondre à ces différents
objectifs évoqués précédemment.
Le projet envisagé comporterait un total de 34 logements, se répartissant comme suit :
-

en matière de forme bâtie : 15 maisons individuelles, 4 maisons individuelles groupées et 15 logements répartis
dans un petit collectif en R+2
en matière de typologie : 19 logements en accession et financés en libre, 15 logements collectifs destinés à la
location et financés en PLS
Le projet doit également comporter une large part de logements adaptés aux seniors.
Plan de masse du projet
(à titre indicatif, celui-ci pouvant évoluer)

La diversité de l’opération permet d’enrichir le parc de logements en termes de formes et de typologies, et répond fortement
aux besoins et aux objectifs de la commune, notamment en matière de mixité sociale.
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PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT
MILIEU PHYSIQUE
Le secteur de Malroche 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 s’établit aux alentours de 340 mètres, avec
l’inclinaison évoquée précédemment. Il s’agit de terrains dont
le sous-sol est composé de roches métamorphiques.
Les constructions de petits collectifs sont envisagées en partie
Sud-est du site, correspondant à la partie basse du site. Cela
favorisera leur insertion globale dans le paysage.
Source : Geoportail et Rapport de présentation du PLU 2007

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

IMPACT LIMITE SUR L’AGRICULTURE ET
GLOBALEMENT POSITIF DANS LA DUREE
Le projet ne concerne pas de parcelles déclarées comme
agricoles à la PAC 2012.
Source : Géoportail, PAC 2012

Toutefois il y a dans les faits une certaine utilisation agricole
de la parcelle 359, destinée à être urbanisée. Cette parcelle
est complètement enclavée dans le tissu urbanisé du bourg
et n’a pas de vocation agricole pérenne.
Son urbanisation s’inscrit dans une logique de travail au sein
de l’enveloppe urbaine existante du bourg, en dents creuses.
La commune prévoit d’y produire des logements pour ses
besoins correspondant à près d’une décennie.
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Ainsi, en dépit de l’impact à court terme sur cette parcelle isolée, la déclaration de projet s’inscrit dans une logique
largement favorable à la préservation du foncier agricole. En effet les espaces agricoles sont vulnéables en périphérie du
bourg, et privilégier une opération majeure en dent creuse, dense, c’est clairement favoriser la préservation du foncier à
moyen et long termes.

CONSOMMATION FONCIERE
Le projet présente une emprise de 1,1 ha, sur un tènement situé en plein bourg et composé d’espaces « naturels » (jardin
d’une propriété) et agricoles résiduels.
La déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU répond à un projet communal qui a fait l'objet d'une
réflexion de longue date, et qui participe à renforcer le centre village sans consommation foncière en extension urbaine.
Les orientations du SCoT favorisent la mobilisation des terrains à l’intérieur de l'enveloppe bâtie, ainsi que la densification
des opérations afin d'optimiser le foncier existant, orientations auxquelles répond le projet cœur de village.
Les orientations d’aménagement fixe une densité minimum de 30 logements par hectare, alors que le SCOT prescrit un
minimum de 20 logements par hectare. Cette opération permettra de « compenser » les futurs logements créés de manière
isolée en zone U et qui ne peuvent faire l’objet d’un encadrement en matière de densité minimum.

Les dispositions mises en œuvre dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU, répondent à l’objectif majeur de
modération de la consommation foncière et de préservation du foncier agricole puisqu’elles visent à travailler au sein de
l’enveloppe urbaine existante, en dent creuse.
Ce projet répond à l’objectif SCOT de promouvoir des formes urbaines plus durables (promouvoir des formes urbaines
variées et limiter la consommation foncière, rompre avec la dispersion de l’habitat, réinvestir dans le tissu urbain existant,
encourager un urbanisme respectueux de l’environnement …). En travaillant en dent creuse, le projet communal répond
aussi pleinement à l’objectif de préserver les ressources et les espaces naturels et agricoles.
Il s’inscrit également dans l’objectif d’urbanisme durable défini dans la Charte du PNR du Pilat, en économisant le foncier
agricole par une urbanisation en « dent creuse », tout en favorisant la vitalité et le vivre-ensemble par le biais des projets
d’urbanisme.

ABSENCE D’EFFET NOTABLE SUR
LES SITES D ’INTERET ECOLOGIQUE
La commune de Trèves n’est pas concernée
par l’existence 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
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La ZNIEFF de type I est celle ayant le plus de valeur écologique, une valeur écologique liée 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 ».
La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU n’a pas d’effet notable sur ces périmètres d’intérêt
écologique, puisque le site concerné se trouve en dent creuse au sein du bourg, et qu’il est distant de la ZNIEFF de type 1.

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 projet mis en œuvre dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU, se trouve en dent creuse et au sein du bourg.
Ainsi ce projet n’engendrera pas de consommation d’espaces naturels à enjeu et n’aura pas d’effet notable sur les
continuités écologiques.
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Source : SRCE Rhône-Alpes

Dans ce cadre et pour toutes les raisons évoquées, il est précisé que le projet n’aura pas de conséquence dommageable
sur l’environnement. Au contraire, en privilégiant une opération de densification du PLU, la commune évite d’augmenter
la pression sur les espaces agricoles et naturels. Le projet prévoit un accompagnement paysager, et notamment des
plantations de haies variées et locales, qui favorisera la participation à une trame verte urbaine et à la biodiversité locale.
De cette manière, la mise en compatibilité du PLU s’inscrit là aussi dans les principes d’un urbanisme durable définis par la
Charte du PNR du Pilat, ainsi que dans l’objectif SCOT de développement de trames vertes urbaines.
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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
présente
procédure
est
cartographié comme ne
présentant pas d’aléa. Le
secteur
est
en
zone
constructible d’après la carte
de constructibilité.

Carte d’aléas naturels (extrait)

Carte constructibilité (extrait)

L’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone AU n’aura pas pour effet de soumettre des constructions nouvelles aux
aléas identifiés.

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

25

Déclaration de projet – Zone à urbaniser de Malroche
ENJEUX PAYSAGERS ET INSERTION URBAINE
Le secteur s’inscrit dans l’enveloppe urbaine du bourg, qui
s’est s’étirée du centre ancien aux hameaux du Grosjean et
des Pierres Blanches. Le site constitue une dent creuse
entre le centre-bourg dense et les extensions
pavillonnaires
moins
dense.
Comme
expliqué
précédemment, il présente une déclivité en direction
Nord-ouest.
Source : Geoportail

Source : Geoportail 3D- VirtualGeo

Le projet « cœur de village » tient compte de ce contexte et en fait un élément structurant l’aménagement du site.
Les formes urbaines les plus denses sont privilégiées en partie Sud de la zone AUa, en continuité du centre-bourg, alors que
des formes moins denses, basées sur l’habitat individuel pur sont prévues en partie nord, en cohérence avec le tissu
pavillonnaire environnant.
La localisation des constructions les plus hautes (petits collectifs en R+2), se fera en partie Sud-ouest, correspondant au
secteur le plus bas du site. Ce choix renforcera leur bonne intégration.
Ces dispositions vont dans le sens d’une opération s’insérant dans le bourg et respectant l’organisation de sa trame bâtie.
Ainsi, même depuis l’extérieur du bourg, depuis l’espace rural agricole, l’opération s’intègrera dans la silhouette du bourg.
La qualité paysagère constitue un objectif de l’opération, à travers l’implantation du bâti et l’accompagnement paysager. Le
traitement des clôtures se fera notamment sous forme de haies variées. La définition dans les orientations d’aménagement
de zones non aedificandii et de bandes d’implantation et d’évolution du bâti, répond à la volonté de maintenir une
perception de qualité de l’opération, et encadrer ses possibilités de densification dans le futur.
Les modifications apportées pour la mise en compatibilité du PLU n’engendreront pas d’impact paysager. La commune
mobilise des outils disponibles pour au contraire favoriser la qualité de l’opération et sa bonne insertion urbaine.
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DESSERTE ET RESEAUX
Le site est bordé par les chemins des Pierres Blanches au Nord et de Malroche à l’Est. La desserte interne de l’opération
s’appuiera sur deux accès sur ces voies, et respectera les orientations d’aménagement. Une possibilité de prolongement pour
l’accès au reliquat de la zone AU est imposée.
Les orientations d’aménagement imposent la réalisation d’un maillage modes doux au sein de l’opération, qui participera à
améliorer le réseau à l’échelle du bourg et donc à favoriser les déplacements de proximité pour les piétons/vélos.
Le site dispose de la présence du réseau d’eau potable à sa périphérie.
Concernant l’assainissement, le raccordement au réseau d’assainissement collectif est obligatoire. La station d’épuration de
Tartaras – Rive de Gier ayant fait l’objet d’une réfection ces dernières années, les capacités du réseau sont suffisantes pour
accueillir les rejets de l’opération, ce qui n’était pas le cas en 2006 justifiant du classement en zone à urbaniser non
opérationnelle.
Concernant les eaux pluviales, la réalisation de l’opération devra bénéficier d’une gestion globale et cohérente des eaux
pluviales. Les dispositifs de stockage éventuellement nécessaires pourront être réalisés à l’extérieur de la zone AUa. Ces
dispositions sont définies dans les orientations d’aménagement. De plus, le règlement de la zone AUa reprend les
prescriptions de l’article 4 des autres zones relatives à la gestion des eaux pluviales et comportant des capacités de rétention.
L’opération cœur de village, permise par la déclaration de projet, intègre les aspects de desserte, de déplacements et de
réseaux.

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

27

Déclaration de projet – Zone à urbaniser de Malroche

NECESSITE

DE

METTRE

EN

COMPATIBILITE

LE

DOCUMENT D’URBANISME
Le PLU qui s’applique actuellement sur la commune de Trèves avait planifié l’urbanisation future du secteur de Malroche,
puisque le PADD affichait le tènement du bourg comme lieu de développement à moyen et long terme pour la commune.
Le projet faisant aujourd’hui l’objet de la mise en compatibilité du PLU s’inscrit donc dans une réflexion ancienne, et
d’échelonnement de l’urbanisation. En effet en 2006 l’urbanisation de ce site n’était pas opportune du fait des capacités
notables de densification du bourg et de la nécessité de réfection de la station d’épuration de Tartaras –Rives de Gier.
Aujourd’hui les données actuelles nécessitent d’engager cette urbanisation pour répondre au développement maîtrisé au
sein de l’enveloppe urbaine du bourg.
Le PLU étant approuvé le 8 Juin 2006, il n’est plus envisageable de recourir au lancement d’une procédure de modification
pour autoriser l’ouverture de cette zone.
Une déclaration de projet s’avère nécessaire puisque la réalisation de la zone devient pressante pour permettre
l’accomplissement des prescriptions du SCOT, mais aussi celles du PLH. Une révision générale, qui nécessite un temps
d’études plus long, ne permettrait pas de répondre à ces objectifs à temps, cette révision générale venant d’être initiée par
délibération du Conseil municipal en date du 2 Juin 2016.
Cette notice de déclaration de projet justifiant de l’intérêt général du projet d’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la
zone AU de Malroche, s’accompagne d’un dossier de mise en compatibilité du PLU.
Dans ce cadre, il convient de faire évoluer les diverses pièces du PLU en rapport avec ce projet :
la modification du zonage sur le bourg (secteur de Malroche), avec l’évolution d’une large partie de la zone AU en
faveur de la zone AUa et de la zone UA
la modification des orientations d’aménagement avec la mise en place d’orientations sur le secteur de Malroche
la modification du règlement avec la création du règlement de la zone AUa.
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ANNEXE
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE TREVES PRESCRIVANT LA PROCEDURE DE
DECLARATION DE PROJET
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