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PREAMBULE
PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE
La commune de Trèves est située en partie sud du département du Rhône et est limitrophe des communes de :
- Saint Romain-en-Gier et Echalas au Nord et Nord-Est,
- Les Haies au Sud-Est,
- Longes au Sud-Ouest,
et borde le département de la Loire
dans sa partie Nord-Ouest.
Cette commune de 756 ha compte
712 habitants (recensement INSEE
2013).
Quelques distances kilométriques à
partir du centre bourg :
- Rive-de-Gier : 6,5 km
- Givors 14 km
- Vienne : 22,5 km
- Condrieu : 14,5 km
- Longes : 5,5 km
- Les Haies : 7,5 km
- Echalas : 5,5 km
- Lyon : 37 km
- Saint Etienne : 32 km
Ce secteur entre Rhône et Loire reste difficile à desservir du fait de la topographie du territoire, fortement vallonnée.
La RD 502 traverse la commune de Trèves du Nord-Ouest au Sud-Est en passant par son centre bourg et constitue un
itinéraire important utilisé par les transports exceptionnels. Il monte de Rive-de-Gier au Pilon, où un embranchement de
la RD 59 ou de la RD 28 permet de rallier la route du sud. Ce même chemin départemental permet d’atteindre Vienne et
constitue l’unique liaison de la Vallée du Gier à la Vallée du Rhône.
La RD 103 naît au centre de Trèves et gravit les balmes du Gier.
L’A47 soumise au classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes pour lesquelles les dispositions de
l’arrêté du 30 Mai 1996 sont applicables passe en partie Nord-Ouest de la commune et permet de desservir Trèves par
l’accès n°11, sortie Rive-de-Gier.
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LE 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, des modifications simplifiées n°1 et n°2
approuvées le 7 Juillet 2014, d’une révision simplifiée n°1 et d’une modification n°2 approuvées le 21 Juillet 2015.
Par délibération en date du 2 Juin 2016, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision générale de son Plan Local
d’Urbanisme. Cette procédure nécessite un temps d’études et de réflexion plus long. C’est pourquoi l’ouverture à
l’urbanisation de la zone AU, pour répondre à un projet en cours de création de logements diversifiés en centre-bourg, est
traitée dans le cadre de la procédure de déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU, dont la
procédure est plus courte.
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LA PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET
LA PRESCRIPTION DE LA PROCEDURE
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 en logement prévues par le document d’urbanisme en vigueur.
La commune avait lancé une procédure de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme visant à ouvrir à l’urbanisation une
partie de la zone à urbaniser AU du Bourg pour réaliser une opération de logements en cœur de village répondant aux
orientations du PADD du PLU, du PLH et du SCOT des Rives du Rhône. Cette procédure a été prescrite par délibération du
Conseil Municipal en date du 19 Avril 2012 avec comme un des objectifs l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU.
D’autres objets ont été traités dans le cadre de procédures menées en parallèle. Une délibération motivée du Conseil
Municipal a été prise en date du 30 Août 2016, puis un arrêté du Maire en date du 2 Septembre 2016.
Or, le code de l’urbanisme a été modifié en date du 10 Août 2016 pour compléter l’article L.153-31 comme suit : « Le plan
local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou 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 ».
Le projet d’ouverture d’une partie de la zone AU du Bourg est intégré dans les orientations du PADD, est bien avancé 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. Cette justification de l’intérêt
général du projet est présenté dans la notice d’intérêt général du dossier de déclaration de projet (pièce 1-1).
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).
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.
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Cette procédure est menée au titre de l’article R.153-15-2°.
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 ».

LA CONSULTATION AU CAS PAR CAS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Concernant la démarche de l’évaluation environnementale, la commune de Trèves ne dispose pas de site Natura 2000.
Aussi, une demande au cas par cas est réalisée pour le PLU auprès de l’Autorité Environnementale et notamment de la
DREAL. L’avis de l’Autorité Environnementale sera donné dans un délai de 2 mois et sera joint au dossier d’enquête
publique.
L’article R.104-8 du code de l’urbanisme stipule que : « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation
environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique
ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir
des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du
Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;... ».

LA REUNION D’EXAMEN CONJOINT
Le projet est soumis à une réunion d’examen conjoint de l’ensemble des personnes publiques associées, dont le compterendu est annexé au dossier d’enquête publique.
Article L.153-54 du code de l’urbanisme : « Une opération faisant l'objet .... d'une déclaration de projet, et qui n'est pas
compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et
sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont 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 ».
Article R.153-13 : « Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en
compatibilité du plan local d'urbanisme prévue par les articles L. 153-49 et L. 153-54, cet examen conjoint a lieu avant
l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure.
Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.»

L’ENQUETE PUBLIQUE
A la suite de cette réunion, l’enquête publique est menée par la commune. Elle a une durée de minimum 15 jours et est
assurée à la commune de Trèves.
Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 - Fax : 04 77 23 01 85
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Le commissaire enquêteur remettra son rapport et ses conclusions motivées.
Article L.153-55 du code de l’urbanisme : « Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou la commune ;
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne publique autre
que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les autres cas.
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines
communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes ».

L’APPROBATION DE LA DECLARATION DE PROJET
A la suite de l’enquête publique, le rapport du commissaire enquêteur accompagné du procès-verbal de la réunion
d’examen conjoint et du dossier éventuellement modifiés sont remis à la commune de Trèves. La commune prononcera
alors l’approbation de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU.
Article L.153-57 du code de l’urbanisme : « A l'issue de l'enquête publique, ... la commune :
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat
ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il
n'est pas émis dans le délai de deux mois ;
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas ».
Article L.153-58 du code de l’urbanisme : « La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour
tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la
commission d'enquête est approuvée :
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou la commune ;
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ;
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal dans les
autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou
la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée
par arrêté préfectoral ».
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LA DEFINITION DU PROJET
RAPPEL DU BILAN DU PLU ET DE LA NECESSITE D’OUVRIR A L’URBANISATION LA ZONE
AU DE MALROCHE
Ces éléments du bilan du PLU à compter de 2007, le PLU étant approuvé le 8 Juin 2006, mais également à compter de
2012, date d’application du PLH de la Région de Condrieu et du SCOT des Rives du Rhône sont détaillés dans la notice
d’intérêt général du projet (pièce 1-1).
Il en ressort les conclusions suivantes :
-

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.

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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Le PLU actuel présente clairement des capacités insuffisantes pour répondre aux besoins de la commune définis par le
SCOT d’ici 2023.
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.
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.

DEFINITION DU PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ZONE AU DE MALROCHE
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.
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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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LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU
LA NECESSAIRE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
L’objectif de la présente procédure est l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU, zone à urbaniser définie dans le PLU
approuvé en 2009 (plus de 9 ans) et non opérationnelle à l’époque pour des raisons d’assainissement, la station
d’épuration station d’épuration de Tartaras –Rives de Gier ayant été mises aux normes depuis.
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.

LA MODIFICATION DU ZONAGE
Localisation du secteur
Le secteur se trouve dans le village
de Trèves, en continuité Nord-est
du centre-bourg.

Etat des lieux du site
Le site (zone AU) se trouve au sein de la zone urbanisée du bourg. Il représente une emprise totale de 1,8 ha. Il est bordé
au Sud-ouest par la partie dense du centre bourg (zone UMa) et sur ces autres limites par le tissu résidentiel pavillonnaire
d’extension du bourg (zone UA).
Le site se compose d’une partie construite, aménagée en jardin privatif, sur ses portions Sud et Ouest, et d’une partie de
foncier libre, faisant l’objet d’une certaine utilisation agricole. Il est précisé que la parcelle en question n’est pas déclarée
à la PAC et est totalement imbriquée dans le tissu urbain.
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Objet de la mise en compatibilité
L’objectif est de permettre la réalisation d’une opération de création de logements diversifiés sur une partie de l’actuelle
zone AU stricte.
Cela implique d’ouvrir à l’urbanisation la surface concernée par l’opération, par le reclassement en zone AUa, zone à
urbaniser opérationnelle à dominante habitat, dont l’ouverture à l’urbanisation se fera sous forme d’une opération
d’aménagement d’ensemble.
La partie Sud reste classée en zone AU stricte, pour une tranche ultérieure d’urbanisation du centre, afin de répondre aux
besoins en logements, et ne pas créer une augmentation trop importante de logements. Ce principe répond aux objectifs
d’échelonnement de la population sur la commune, de maintien des équipements publics notamment l’école,... Cette
zone AU nécessite l’urbanisation de la zone AU reclassée en zone AUa pour être desservie de façon satisfaisante en voirie
et réseaux. Cette desserte est ainsi prévue dans l’orientation d’aménagement de la nouvelle zone AUa.
Dans un souci de cohérence et d’adaptation de la zone AUa aux contours de l’opération, la portion Nord-ouest de la zone
AU déjà bâtie, non concernée directement par l’opération, et qui porte d’ores et déjà des habitations et des annexes, est
intégrée à la zone urbaine UA.

Modification du zonage
Avant mise en compatibilité

Après mise en compatibilité

En termes d’évolution des surfaces, cette modification du zonage se traduit par une zone UA augmentée de 0,27ha, de
la création de la zone AUa sur 1,14 ha, et d’une zone AU réduite de 1,41 ha.
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EVOLUTION DES SUPERFICIES DE ZONAGE

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

Avant mise en compatibilité
(modification n°2 et révision
simplifiée n°1)
2,41
0,32
21,23
3,23
27,19
1,82
/
1,82
320,77
36,37
357,14
12,24
269,40
55,17
31,01
8,85
376,67
762,82

Après mise en
compatibilité

Evolution

2,41
0,32
21,50
3,23
27,46
0,41
1,14
1,55
320,77
36,37
357,14
12,24
269,40
55,17
31,01
8,85
376,67
762,82

0
0
+ 0,27
0
+ 0,27
-1,41
+1,14
- 0 ,27
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NB : les superficies du PLU avant mise en compatibilité proviennent des rapports de présentation de la modification n°2 et
de la révision simplifiée n°1, eux-mêmes basés sur le rapport de présentation du PLU approuvé en 2006 et n’ont pas été
recalculées.

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

14

Mise en compatibilité du PLU de TREVES – Rapport de Présentation
LA MODIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
Le PLU adopté en 2006 comporte des Orientations d’Aménagement.
La mise en compatibilité du PLU vise à ouvrir à l’urbanisation la zone AU, par le reclassement d’une portion en zone à
urbaniser opérationnelle AUa, pour permettre la réalisation d’une opération de création de logements.
Pour répondre aux objectifs de la commune, encadrer l’urbanisation de cette zone AUa, veiller à la diversité des formes et
typologie d’habitat, mais aussi favoriser une opération de qualité en matière d’aménagement général, de déplacement et
de paysage, il est indispensable de définir des orientations d’aménagement sur la zone AUa.
Ainsi le document d’Orientations d’Aménagement est modifié, pour intégrer une partie relative à l’opération cœur de
village.
Condition d’ouverture à l’urbanisation

Il s’agit d’imposer la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble pour l’urbanisation de la zone AUa, qui
devra respecter l’ensemble des principes d’aménagement définis.
La portion maintenue en zone AU reste bloquée et fera l’objet de la phase suivante d’urbanisation du centre, dès lors que
les besoins en logements le nécessiteront.
Composition fonctionnelle

La vocation de la zone AUa est définie en cohérence avec l’urbanisation environnante majoritaire (zone UA).
L’implantation d’activité de proximité reste possible.
Formes urbaines et habitat (zone AUa)

Ces principes visent à favoriser la densité de l’opération, en continuité du centre-bourg, et à s’inscrire dans l’objectif de
densité défini par le SCOT. Le nombre de logements indiqué constitue un minimum. L’opération pourra en produire
davantage, en allant plus loin que la densité minimale fixée. Il en est de même de la proportion de logements collectifs.
Il s’agit aussi que l’opération produise des formes d’habitat diversifiées.
Une carte spatialise la localisation de ces différentes formes, en prévoyant les plus denses en partie Sud, en continuité du
centre-bourg. Les formes moins denses, plus « aérées », sont prévues en partie Nord, en cohérence avec le tissu
pavillonnaire environnant.
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Un objectif est aussi de conforter cette répartition dans le temps, en évitant notamment des extensions verticales au
niveau de l’habitat individuel.

Le premier principe vise à favoriser une qualité architecturale de l’opération, en cohérence avec le travail effectué avec le
Parc Naturel Régional du Pilat sur l’aspect extérieur des constructions, et notamment leur forme.
Le deuxième principe répond à l’objectif communal de développer de l’habitat social dans le bourg, dans une logique de
diversification du parc de logement, de réponse aux différents besoins des ménages souhaitent s’installer sur Trèves, et
de mixité sociale. Il s’agit bien d’un minimum ; l’opération pourra comporter davantage de logements sociaux.
Desserte et déplacements

Ces principes répondent à la nécessité d’avoir une organisation pertinente de l’opération en matière de déplacement
routier et modes doux. L’aménagement devra aussi ne pas empêcher l’urbanisation future de la portion restant classée
en zone AU en partie Sud. Les parkings resteront paysagés, de type stationnements enherbés, non imperméabilisés par
exemple. L’espace central sera traité en espace partagé, déplacements routiers et modes doux.
Cadre de vie et implantation du bâti

Ces principes visent à favoriser la qualité architecturale et paysagère de l’opération.
La bande d’implantation et d’évolution des constructions principales sur le sous-secteur C est définie pour encadrer
l’évolution des maisons individuelles, éviter des extensions disproportionnées qui viendraient en décalage avec l’unité du
tissu bâti. Sont également fixées des bandes non aedificandi, qui répondent d’une part à la volonté d’éviter la formation
d’un front bâti continu sur le sous-secteur C de maisons individuelles, et de maintenir des perméabilités visuelles, et
d’autre part d’éviter des implantations d’annexes en fond de parcelle, à l’alignement du chemin de Malroche, qui
viendrait pénaliser la perception de qualité paysagère de l’opération favorisée par des plantations de haies variées en
clôture.
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Par ailleurs, il est envisagé la création d’un espace public partagé, espace vert et espace de rencontre, en lien avec les
secteurs d’équipements publics existants en périphérie et notamment le boulodrome. Cet espace est ainsi localisé à
proximité de l’habitat collectif et servira d’espace ressource pour l’ensemble de l’opération.
Gestion des eaux pluviales

L’objectif est d’affirmer une bonne gestion des eaux pluviales, qui font l’objet de prescription dans le règlement. Pour
favoriser la densité de l’opération, il est permis que les dispositifs de stockage éventuels soient réalisés à l’extérieur de la
zone AUa.
Schéma de principe global
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LES MODIFICATIONS DU REGLEMENT
Les modifications apportées au règlement du P.L.U. accompagnent l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU. En effet la
modification du zonage conduit à créer une nouvelle zone à urbaniser, AUa, opérationnelle celle-ci. Un règlement associé
à cette zone AUa est créé.

Création du règlement de la zone AUa
La vocation de la zone est multifonctionnelle, avec prédominance de l’habitat.

Articles 1 et 2
En cohérence avec la vocation de la zone, les articles 1 et 2 s’appuient sur le règlement existant de la zone UA, zone
également multifonctionnelle où prédomine l’habitat.
Sont ainsi autorisés l’habitat, les équipements, les commerces, l’artisanat (dans la limite de 200m² de surface de plancher)
et les services.
L’article 2 apporte une précision concernant les annexes, qui doivent constituer un complément fonctionnel à une
habitation existante et dans la limite de 20m² d’emprise au sol totale (hors piscine) et d’une annexe par habitation (hors
piscine). Cela répond au souhait de maintenir la qualité urbaine de l’opération et d’éviter l’accumulation de constructions
annexes qui en pénaliserait l’attrait paysager.

Article 3 – Desserte par les voies
L’article 3 de la zone UA est repris. A ceci près que la largeur de la chaussée des voies de desserte des lotissements est
abaissée de 4,50m à 4m, puisqu’une des voies de l’opération est prévue à sens unique, dans le cadre de l’organisation des
circulations internes.

Article 4 – Desserte par les réseaux
L’article 4 de la zone UA est repris en intégralité. Concernant les eaux pluviales, la mention « en vue d’une réutilisation »
pour le dispositif de récupération des eaux pluviales est supprimée.

Article 5 – Caractéristiques des terrains
Cet article est également non réglementé.

Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

L’objectif est de favoriser la densité de l’opération, et de permettre les implantations à l’alignement envisagées dans le
projet. Le retrait limité apporte également une souplesse.
Le point particulier de limitation des constructions le long du chemin de Malroche pour le sous-secteur C (destiné à des
maisons individuelles) pour conserver une perception extérieure de qualité depuis cette voie, est géré à travers les
orientations d’aménagement (bande non aedificandi). En effet une règle inscrite dans le règlement se serait appliquée à
l’ensemble de la zone et des voies et aurait empêché certaines implantations à l’alignement.
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Article 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives

Là aussi, l’objectif est de favoriser la densité de l’opération, et de permettre les implantations en limites séparatives (des
maisons mitoyennes sont prévues). Le retrait est limité afin d’apporter également une souplesse.
Le point particulier d’éviter l’évolution de la partie maisons individuelles en un front bâti continu et de préserver une
perméabilité visuelle entre les habitations ne peut être traité spécifiquement à cette portion de la zone. C’est donc l’outil
orientations d’aménagement qui est utilisé, à travers la définition de bandes non aedificandii sur le schéma de principe.

Article 8 – Implantation des constructions sur une même propriété
Cet article est non réglementé car il pourrait s’avérer bloquant pour des habitations jumelées, selon la temporalité entre
permis de construire et division parcellaire.
Afin toutefois d’éviter des constructions principales nouvelles sur le sous-secteur C (maison individuelle) une fois
l’opération finalisée, qui viendraient perturber le tissu bâti mis en place et seraient sources de problèmes fonctionnels, une
bande d’implantation et d’évolution des constructions principales est définie dans les orientations d’aménagement.

Article 9 – Emprise au sol
L’article est non réglementé pour favoriser les formes d’habitat dense, telles que les maisons mitoyennes qui occupent un
parcellaire resserré.

Article 10 – Hauteur des constructions
L’opération prévoyant des constructions de petits collectifs (R+2), la hauteur maximale est portée à 13 m, contre 9 m en
zone UA.

Article 11 – Aspect extérieur des constructions
Comme pour l’ensemble des zones du PLU, l’article 11 de la zone AUa se réfère à l’article 8 « INSERTION ET ASPECT
EXTERIEUR du Titre 1 - DISPOSITIONS GENERALES. Cet article 8 est basé sur une trame commune à l’ensemble du Parc
Naturel Régional du Pilat et a été travaillé plus finement avec la commune de Trèves dans le cadre de la modification n°2
du PLU adoptée en juillet 2015.

Article 12 – Stationnement
Les règles de réalisation d’aires de stationnement sont les mêmes qu’en zone UA, dans un souci d’égalité puisque les
zones UA et AUa correspondent toutes deux au tissu d’extension pavillonnaire du bourg. De plus, ces règles apparaissent
pertinentes à maintenir pour ce qui est de l’opération sur la zone AUa. Il est toutefois précisé que la réalisation du
stationnement en dehors du périmètre du projet n’est autorisée en cas d’impossibilité technique, et qu’une même place
extérieure ne peut être attribuée qu’à un seul projet.

Article 13 – Espaces libres
Les règles de réalisation d’espaces libres sont les mêmes qu’en zone UA, dans un souci d’égalité puisque les zones UA et
AUa correspondent toutes deux au tissu d’extension pavillonnaire du bourg.

Article 14 – Coefficient d’Occupation des Sols
Cet article est sans objet, le COS ayant été supprimé par la loi ALUR adopté en 2014.
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Opposition à l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme
Le règlement du PLU adopté en 2006 n’indiquait pas la position de la commune vis-à-vis de l’article R123-10-1. Il
s’appliquait donc par défaut.
Ne souhaitant pas que les dispositions définies dans le règlement s’applique à l’ensemble de l’opération et préférant
qu’elles s’appliquent à toutes les constructions, la commune s’oppose à l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme
concernant la zone AUa uniquement, qui fait l’objet de la présente procédure.

Cela fait l’objet d’un ajout au début du règlement de la zone AUa, dans le préambule sur les caractéristiques de la zone.
Cette opposition se justifie par la volonté d’une application de la règle par lot permettant une répartition équitable et
fonctionnelle des obligations définies dans le règlement, concernant notamment l’implantation des constructions.
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COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ET LE PLH EN MATIERE
DE CREATION DE LOGEMENTS ET MIXITE SOCIALE
A l’échéance 9 ans (de 2016 à 2024 incluses), le PLU actuel présente un potentiel logement de 21 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, dont 5 logements locatifs abordables.
Capacités à construire définies par le SCOT

10% de logements locatifs abordables

52

5

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

Au vu de l’analyse faite et présentée précédemment, il apparait que la commune de Trèves dispose d’un solde « restant »
pour la période 2016-2024 de 31 logements, à décompter au sens du SCOT.
Le projet en cœur de village représente un total de 34 logements. Toutefois, au-delà de ce simple total de logements, en
vue de l’analyse de la compatibilité avec le SCOT, il est important de voir dans le détail la composition de l’opération. En
effet, les logements locatifs abordables au-delà de l’objectif de 10% de la production défini par le SCOT ne sont pas pris
en compte par le SCOT, car considérés comme relevant de « bonnes pratiques ».
Ainsi seuls 24 logements prévus dans l’opération sont à prendre en compte par le SCOT.
Opération (nombre « brut »)

Pris en compte par le SCOT

Pour accession

19

19

Locatif abordable (PLS)

15

5

Nombre total de logements

34

24

PLU avec projet de mise en compatibilité
Capacités à
construire
définies par
le SCOT

Logements déjà
réalisés/autorisés
depuis 2012

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

Opération cœur
de village
(logements pris
en compte par
le SCOT

TOTAL

(2012-2023)

(nombre pris en
compte d’après le
SCOT)

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

52

6

13

2

24

45

Le projet cœur de village et l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU qui en découle sont compatibles avec le SCOT en
considérant les 9 prochaines années, et même moins. Ils permettent de produire les logements attendus sur la
commune de Trèves, et surtout de diversifier le parc de logements et notamment de répondre à l’objectif SCOT de
création de logements locatifs abordables.
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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.
Le projet cœur de village s’inscrivant dans une durée longue, et participant à répondre à l’objectif communal de création
de logements pour les 9 prochaines années, il dépasse la période limitée du PLH de 6 ans du PLH de 2012. Il pourra être
pris en compte dans le prochain PLH et venir déduire les possibilités pour la commune de Trèves.
Toutefois on a vu que ce projet permet à la commune de rattraper son retard en matière de création de logements (la
commune a moins produit qu’attendu par le PLH de 2013 à 2015), et de produire du logement abordable, comme attendu
par le PLH.
Ainsi, le projet cœur de village et l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU qui en découle ne viennent pas en
opposition avec le PLH et respecte un rapport de compatibilité.
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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 NordOuest, 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 la mise en compatibilité ne
comportent pas de boisements identifiés.
La déclaration de 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.

Ainsi 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.
Le 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, ce 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.
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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

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 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.
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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.

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 A, n’aura pas pour effet de soumettre des constructions nouvelles
aux aléas identifiés.
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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 par la procédure de 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.
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 intègre les aspects de desserte, de déplacements et de réseaux.
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CONCLUSION
UNE OUVERTURE A L’URBANISATION JUSTIFIEE
La déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU, a pour objet l’ouverture à l’urbanisation de la zone
AU de Malroche. Cette ouverture est justifiée par des capacités foncières au sein des zones U du bourg, insuffisantes pour
répondre aux besoins et objectifs de la commune, en matière de production de logements pour la prochaine décennie, de
diversification du parc de logements, dans la forme et la typologie. L’atteinte de ces objectifs implique la réalisation d’une
opération d’ensemble sur le tènement stratégique en centre-bourg, classé en zone AU stricte avant la présente procédure
seule zone à urbaniser contenue dans le PLU approuvé en 2006.

UNE MISE EN COMPATIBILITE REPONDANT AUX ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
(PADD) DU PLU
Le projet de la municipalité est traduit à travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) défini
dans le PLU de 2006.
Il s’articule notamment autour des thématiques suivantes :
- La maîtrise de l’urbanisation
- La revitalisation du centre village
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.
La réalisation de ce projet est incontournable pour permettre à la commune de diversifier son offre de logements afin
de favoriser une mixité sociale. L’opération comportera des formes et typologies d’habitat qui viendront enrichir le parc
actuel, et des logements abordables, en location et en accession, favorisant ainsi l’installation de nouveaux ménages.

UNE MISE EN COMPATIBILITE N’AYANT PAS D’IMPACT NOTABLE NEGATIF SUR L’ENVIRONNEMENT
La modification du zonage apportée par la présente procédure, se traduit par l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU
stricte. Elle n’engendre aucune réduction de zones agricoles ou naturelles.
Cette procédure s’inscrit donc dans une gestion économe de l’espace, en densifiant l’enveloppe urbaine du bourg par
mobilisation d’une dent creuse. Cette démarche évite l’étalement urbain et l’accroissement de la pression sur les
espaces agricoles et naturels périphériques.
Elle évite les impacts sur les fonctionnalités écologiques du territoire communal et plus largement sur les espaces de
natures remarquables. Elle répond également au souci de préservation des paysages de la commune et plus largement
du Pilat, en ayant pour objet le renforcement du centre bourg, par une opération s’intégrant dans la silhouette du
bourg.
Ainsi, les modifications apportées ne portent pas atteinte à l’environnement.
Il est rappelé que la commune de Trèves ne comporte pas de site Natura 2000 et que la mise en compatibilité du PLU
fait ainsi l’objet d’une demande au cas par cas auprès de l’Autorité environnementale.
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UNE PROJET COMPATIBLE AVEC LE SCOT
La présente procédure s’inscrit bien dans le cadre défini par le SCOT des Rives du Rhône. Celui-ci vise notamment à
promouvoir des formes urbaines plus durables et préserver les ressources et espaces naturels et agricoles. La commune
s’inscrit dans l’armature urbaine à l’échelle du SCOT, en respectant les objectifs maximum de création de logement au
sens du SCOT (4 logements par an). Sur ce point le projet « cœur de village » s’inscrit en compatibilité avec le SCOT en
considérant la production de 9 années. Il permet également de répondre aux objectifs de mixité sociale du SCOT.

UNE MISE EN COMPATIBILITE EN ACCORD AVEC LA CHARTE DU PARC NATUREL DU PILAT
La qualité du parc naturel du Pilat tient tant à ses sites exceptionnels qu’à son environnement général, marqué de
cultures, de prairies, de secteurs boisés, de landes et de paysages plus minéraux. Afin de préserver cette qualité
environnementale, tout en permettant un développement démographique et économique de la région, le parc a élaboré
une charte définissant le projet du PNR.
Cette charte vise notamment à une approche d’urbanisme durable, par une maîtrise foncière, recherchant une utilisation
optimale de l’espace, alliant économie des ressources du territoire et respect de l’identité des lieux.
Ainsi, la mise en compatibilité se traduit par l’autorisation d’un projet s’inscrivant résolument dans une démarche de
limitation de la consommation d’espaces agricoles et naturels, par mobilisation d’une dent creuse, et plus largement
d’urbanisme durable.

La déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU, s’inscrit dans une logique de développement
maîtrisé de la commune, s’établissant en compatibilité avec les objectifs intercommunaux en matière de logements.
Elle s’inscrit dans une logique d’urbanisme durable, intégrant une maîtrise foncière et une densification encadrée du
centre-bourg. Elle répond également au souci de préservation des paysages et de bonne insertion de l’opération
« cœur de village » dans le bourg.
Les évolutions sont ainsi apportées en accord avec le projet de la commune et avec les documents supra-communaux
que sont le SCOT, le PLH et la Charte du Parc Naturel du Pilat.
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ANNEXE
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE TREVES PRESCRIVANT LA PROCEDURE DE
DECLARATION DE PROJET
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