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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 

1 CADRE DE L’ENQUETE 
 

L’enquête publique représente un véritable instrument d’information et de participation du citoyen. 
Elle est un des lieux et outils de la régulation de la démocratie, où tous et chacun peuvent et/ou 
doivent s’exprimer. 

La définition en est donnée par la Loi Grenelle 2 n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement. L’enquête publique a pour objet d’assurer, d’une part, l’information 
et la participation de la population, de recueillir son opinion et ses suggestions, d’autre part, la prise 
en compte des intérêts des tiers, préalablement à l’approbation des documents d’urbanisme ou avant 
la réalisation des diverses opérations d’aménagement du territoire, des plus petites aux plus 
importantes. 

L’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 et son décret d’application n° 2017-626 du 25 avril 
2017 relatifs à l’information et à la participation du public à l’élaboration de décisions susceptibles 
d’avoir des incidences sur l’environnement, actualise et élargit les moyens d’information et de 
participation du public : 

o maintien et rationalisation des modes traditionnels : 
- information par voie de presse et d’affichage ; 
- participation par envoi d’observations par courrier postal ou électronique, ou dépôt sur 

des registres papier ; 
- contacts avec un commissaire enquêteur lors de permanences. 

o généralisation de la dématérialisation de l’enquête publique, s’affranchissant ainsi des 
contraintes temporelles et spatiales : accessibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, quel que 
soit l’éloignement géographique du public.  

Dans le contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, et afin de permettre à un plus large public 
de s’exprimer en toute sécurité, a été introduite la possibilité d’un entretien téléphonique avec le 
commissaire enquêteur pour présenter ses observations, en complément des permanences en 
présentiel. 

 

Le projet n’est jamais celui du commissaire-enquêteur. Il émane soit de l’Etat, soit du Département, 
soit d’une Commune ou d’une Communauté de Communes, soit d’une société publique ou d’une 
entreprise privée. 

Le commissaire enquêteur est au cœur de la procédure. Médiateur de la concertation, personnalité 
indépendante, il transmet, à l’issue de l’enquête, à l’autorité organisatrice de la procédure, ainsi 
qu’au maître d’ouvrage, un document relatant les évènements de l’enquête (rapport d’enquête) et 
donne son avis sur le projet (conclusions motivées). 
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1.1 PREAMBULE 
 

 
1.1.1 LA LOI SOLIDARITE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 

Lors de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme de la commune de Communay, approuvé par 
délibération du 6 septembre 2005, l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative 
à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU) lui imposait de disposer de plus de 20 % de 
logements sociaux.  

Ces dispositions ont depuis été renforcées, notamment par la Loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 
relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations 
de production de logement social, et sont inscrites dans les articles L.302-5 et suivants du Code de 
la construction et de l’habitation :  
« Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale 
à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du 
recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus 
de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier 
de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales. (…) » 
 
Désormais, la loi lui impose donc de disposer d’un parc de résidences principales comptant au 
moins 25 % de logements locatifs sociaux (LLS).  

Les communes déficitaires sont soumises à : 
• un inventaire annuel du parc de LLS, appelé inventaire SRU, 
• un prélèvement annuel proportionnel au déficit de LLS, appelé prélèvement SRU, 
• des objectifs triennaux de rattrapage du déficit de LLS. 

 

Tous les trois ans, le préfet notifie à chaque commune déficitaire un objectif de rattrapage de son 
déficit en LLS. Afin d’atteindre les 25 % de LLS en 2025, les objectifs sont progressifs. Sur la 
période 2017-2019, ils représentaient 33 % de leur déficit. Pour 2020-22, les communes devront 
rattraper 50 % et enfin 100 % de leur déficit entre 2023 et 2025. 

En fonction des résultats, des sanctions peuvent être prises envers les communes qui n’ont pas 
respecté leurs objectifs. Ces communes font alors l’objet d’un « constat de carence » qui induit 
notamment : 

• une majoration du prélèvement annuel pendant 3 ans, 
• le transfert à l’État des droits de réservation dont dispose la commune sur des logements 

sociaux existants ou à livrer, 
• le transfert systématique du droit de préemption urbain (DPU) à l’État lorsque l’aliénation 

porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement. 
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1.1.2 LES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX A COMMUNAY 

Par courrier du 22 octobre 2020, le Préfet du Rhône a rappelé à la Commune de COMMUNAY son 
objectif pour la période 2020-2022. Il correspond à 50 % du déficit de logements locatifs sociaux 
constaté au 1er janvier 2019 par rapport au taux légal de 25 % de logements sociaux. Pour la dernière 
période triennale 2023-2025 il est fixé à 100 % du déficit constaté au 1er janvier 2022. 

Au 1er janvier 2019, Communay comptait 1.678 résidences principales dont 265 logements locatifs 
sociaux (LLS), soit un déficit de 155 LLS. 

 
 Résidences principales 

(RP) 
Logements locatifs 

sociaux (LLS) 
Taux 

LLS / RP 

Loi SRU 1.678 420 25 % 

Existant au 1/1/2019 
(Notice p.4) 

1.678 265 15,8 % 

Déficit de LLS  155  

Rattrapage imposé sur 
2020-2022 

 78 50 % de 155 

 

Dans le courrier sus visé, le Préfet du Rhône signifie à la Commune de Communay qu’elle doit 
réaliser 78 logements locatifs sociaux pour la période 2020-2022. 

Au travers du projet d’aménagement d’ensemble et de construction de logements sur le secteur « des 
Savouges », décrit ci-dessous § 2, la Commune poursuit l’objectif de rattrapage en logements 
locatifs sociaux et d’évitement des sanctions auquel l’exposerait un « constat de carence ».  

 

 
1.1.3 COMMUNAY 

COMMUNAY se situe à une vingtaine de kilomètres au sud de Lyon, à 12 km de Vienne et à 8 km de 
Givors. 

Il s’agit d’une commune périurbaine dynamique. Sa population, qui était d’à peine plus d'un millier 
d'habitants en 1960, a connu une véritable explosion pour atteindre 4.000 habitants au début des 
années 2000 puis 4.175 en 2016 et 4.153 au 1er janvier 2020, pour une superficie de 1.054 hectares. 

Elle est très bien desservie par les grandes voies de communication et notamment les autoroutes A7 
et A46, ainsi que les routes RN7, RD307, RD150, RD150E et RD307B. 

Les origines du village de COMMUNAY sont anciennes. D’activité essentiellement agricole, il a connu 
un essor avec l’exploitation du charbon de 1833 à sa cessation en 1951. Depuis les années 1970, il 
connaît un développement lié à l’industrialisation de la vallée du Rhône et à son cadre de vie agréable. 
Aujourd’hui, la majorité de sa population active travaille sur l’agglomération lyonnaise. 

Il offre des commerces de proximité, des services de santé (cabinets médical, dentaire, infirmiers et 
pharmacie), vétérinaire, des écoles et un collège, un tissu associatif dense, et propose de nombreuses 
manifestations culturelles et sportives. 
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Le PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) de Communay a été adopté par délibération du Conseil 
municipal du 6 septembre 2005. Depuis il a fait l’objet de deux révisions simplifiées approuvées le 
29 février 2012 et le 15 décembre 2015 et de deux modifications approuvées les 23 juin et 
8 septembre 2015, ainsi que de deux mises à jour par arrêtés en date du 29 juillet 2009 et 29 janvier 
2018.  

Le PLU donne les orientations de l'aménagement global du territoire de la commune. Il le répartit 
en zones, en fonction de la destination générale des sols : zones urbaines (U), zones à urbaniser 
(AU), zones agricoles (A) et zones naturelles (N).  

Les zones à urbaniser (AU) présentent un caractère naturel, non constructible en l’état actuel du 
PLU, mais destinée à recevoir des constructions à plus ou moins long terme. Ce sont des zones 
« qu’il faut équiper en réseaux et voiries avant de pouvoir y construire ». Leur ouverture à 
l’urbanisation nécessite une modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme. 

Le secteur « des Savouges » se situe dans une zone à urbaniser (AU). 

 

ü Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU a pour fonction 
de présenter le projet communal pour les années à venir, afin d’apporter une réponse équilibrée aux 
besoins des habitants pour un territoire plus solidaire, mieux organisé, plus attractif. 

Le PADD du PLU de Communay s’organise autour de six orientations générales dont « promouvoir 
une offre de logements diversifiée en cohérence avec un accueil raisonné de population nouvelle ». 
Cette orientation se décline en plusieurs objectifs : 

o lutter contre l’étalement urbain et la consommation de sol agricole par une 
« densification » au centre ; 

o assurer une plus grande mixité sociale et une diversité des constructions conformément 
au PLH ; 

o maintenir les zones d’urbanisation future (NA) ; 
o maintenir dans les limites actuelles le développement du village dans la plaine et 

organiser les secteurs d’extension au nord. 
 

ü Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU, propres à certains 
quartiers ou secteurs, prévoient des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports 
et les déplacements, en fixant les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 
l'environnement, les paysages et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement. 

 

ü Le règlement du PLU fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les 
servitudes d’utilisation du sol permettant d’atteindre les objectifs. Le règlement est opposable à 
toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ou constructions.  

 

ü Les documents graphiques délimitent les différentes zones du PLU et le champ 
d’application territorial des prescriptions du règlement. 
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1.1.4 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON 

Communay fait partie de la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon qui exerce notamment 
la compétence « Création ou aménagement et entretien de la voirie » 

 

 
1.1.5 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE L’AGGLOMERATION LYONNAISE 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération lyonnaise, approuvé par le 
Syndicat mixte d’études et de programmation de l’agglomération lyonnaise (SEPAL) le 16 
décembre 2010, englobe le sud de l’agglomération lyonnaise avec la Communauté de Communes 
du Pays de l’Ozon et donc la commune de Communay où se situe le projet.  

ü Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCOT expose la 
vision du territoire à long terme. Fondé sur le diagnostic de l’agglomération lyonnaise, il fixe les 
grands objectifs que devront poursuivre les politiques locales d’urbanisme en matière d’habitat, de 
déplacements, d’environnement, d’économie… Il affiche, entre autres, des choix de développement 
résidentiel et de solidarité en promouvant la diversité sociale dans l’offre de logements. 

ü Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCOT est la traduction concrète du 
PADD et lui confère une valeur prescriptive. Il constitue le “règlement” du SCOT : les documents et 
projets locaux d’urbanisme (PLU, PLH, PDU, …) doivent être compatibles avec ses orientations. Il 
reprend, entre autres, l’objectif de mieux répondre aux besoins des personnes à revenus modestes et 
de favoriser la diversité́ sociale à l’échelle de chaque territoire.  

 

 
1.1.6 DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT DE L’AIRE DE LA METROPOLE LYONNAISE 

La Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire de la Métropole lyonnaise (DTA) a été 
approuvée par décret en Conseil d’État en date du 9 janvier 2007. Son périmètre s’étend sur le 
territoire de 4 départements (le Rhône, l’Ain, l’Isère et la Loire) et 382 communes 

Parmi ses orientations, celle de favoriser la solidarité et le développement durable, pour laquelle elle 
fixe des objectifs de répartition de la dynamique démographique, de maîtrise de l’étalement urbain, 
de lutte contre la banalisation de l’espace et de prise en compte des risques naturels et 
technologiques. 
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1.2 OBJET DE L’ENQUETE 
 

La présente enquête publique concerne le projet d’aménagement d’ensemble et de construction de 
logements sur le secteur « des Savouges ». Avec cette opération de mixité sociale, la Commune de 
COMMUNAY a pour objectif de combler son déficit en logement locatifs sociaux et de répondre aux 
obligations de la loi solidarité et au renouvellement urbains (SRU), ainsi qu’à la demande de 
logements. 

La déclaration de projet concerne l’aménagement d’ensemble de la zone à urbaniser « des 
Savouges », avec la réalisation de 92 logements. Elle propose un habitat diversifié et intégré dans 
son environnement avec une mixité des formes urbaines (maisons individuelles, maisons jumelées 
ou groupées et habitat intermédiaire) et une volonté affichée de réelle mixité sociale (accession 
privée et 40 % logements sociaux en accession ou en location). 

Le site du projet, au Nord-Est du bourg, en limite de l’urbanisation du quartier « des Savouges », 
englobe : 

• 6,3 ha de la zone AU, zone à urbaniser ; 

• 0,3 ha de la zone A, zone agricole adjacente ; 

• quelques propriétés bâties comprises dans le périmètre de la zone AU. 

 

La réalisation de ce projet nécessite au préalable l’ouverture de cette zone AU à l’urbanisation et la 
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de COMMUNAY par 
l’évolution de trois de ses documents opposables : 

• le document graphique ; 

• le règlement écrit ; 

• les orientations d’aménagement et de programmation (OAP). 

 

Au regard des documents d’urbanisme de rang supérieur, le projet d’aménagement s’avère 
compatible avec les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération lyonnaise 
(SCOT) et avec la Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire de la Métropole lyonnaise (DTA). 

 

L’enquête publique portera donc à la fois : 

• sur l’intérêt général du projet ; 

• et sur la mise en compatibilité du PLU. 
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1.3 CADRE JURIDIQUE 

L’enquête publique relative à cette déclaration de projet est régie par le Code de l’urbanisme, le 
Code de l’environnement et le Code rural et de la pêche maritime. 

L’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 a réformé les procédures destinées à assurer 
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir 
une incidence sur l'environnement. Elle ouvre la possibilité pour le public d’une information et 
d’une participation par voie dématérialisée. 

 

 
1.3.1 CODE DE L’URBANISME 

Le Code de l’urbanisme définit les procédures à mettre en œuvre, notamment au travers des articles 
suivants : 

L’article L.153-54 requiert la réalisation d’une enquête publique portant à la fois sur le projet et sur 
la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, ainsi qu’un examen conjoint du projet par les 
organismes concernés : 
« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application 
de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, 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 PLU 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 prévu à l'article L. 143-16, et des personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8.  
Le maire de la ou des communes intéressées par l’opération est invité à participer à cet examen conjoint.» 

L’article L.153-55 soumet l’enquête sur la mise en compatibilité du PLU aux dispositions du Code 
de l’environnement : 
« 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. » 

Les articles R.153-15 et R.423-57 précisent les modalités de mise en œuvre de ces procédures : 
« 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 ; 
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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.» 

L’article L.104-1 soumet les PLU à une évaluation environnementale et à l’avis de l’autorité 
environnementale : 
« Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par 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, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : 
1°  (…) 
3° bis Les plans locaux d'urbanisme ; 
4°  (…)» 

 

 
1.3.2 CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

L’enquête publique relative à la déclaration de projet pour l’opération d’aménagement d’ensemble 
et de logements « Les Savouges » est régie par le Code de l’environnement et notamment par les 
articles L.123-1 et suivants qui définissent le champ d’application et l’objet de l’enquête publique, 
la procédure et le déroulement de l’enquête. 

Article L.123-1 : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public 
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter 
l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai 
de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre 
la décision. » 

L’article R.122-2 et le tableau annexé soumettent le projet d’aménagement d’ensemble et de 
logements « Les Savouges » à l’examen au cas par cas : 

• au titre du n°39-b qui vise  les « opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris 
entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou 
l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 
m2. » 

Article L.123-3 : « L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la 
décision en vue de laquelle l'enquête est requise. (…) » 

Les articles L.123-10 et R.123-11 définissent les modalités d’information du public ; ils en précisent 
la durée, le contenu et les vecteurs. 

Article L.123-10 : « I.- Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, 
l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public 
est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par 
l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de 
publication locale (... ) » 
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1.3.3 CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME 

L’article L. 112-1-1 soumet à l’avis de la CDPENAF les projets qui engendrent des réductions des 
surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole : 
« Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de 
l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, 
des chambres d'agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des 
propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l'environnement et 
des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. (...)  

Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces 
naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la 
limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. 
Elle émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au 
regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines 
procédures ou autorisations d'urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet 
ou document d'aménagement ou d'urbanisme, (...) 

Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l'enquête 
publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, l'avis de la 
commission est joint au dossier d'enquête publique (...) » 

 

  



 
 

COMMUNAY Déclaration de projet « Les Savouges » - Mise en compatibilité du PLU 
Enquête publique du 14/06/2021 au 16/07/2021  -  Dossier n° E21000037/69 

13 / 100 

2 NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 
 

2.1 CONTEXTE 
Le Plan Local d’Urbanisme de Communay approuvé le 6 septembre 2005 répartit le territoire de la 
commune en diverses zones en fonction de leur destination, dont des « zones à urbaniser » d’une 
superficie de 91,3 ha.  

Elles se divisent en : 

ü Des zones à vocation principale d’habitat : 

• AUa, zones urbanisables à court terme (zones dites « ouvertes ») 
conformément au PADD et au schéma de principe figurant dans les 
orientations d’aménagement particulières ; 

• AU, zones non constructibles en l’état actuel du PLU, urbanisables à 
l’occasion d’une modification ou d’une révision du PLU (zones dites 
« fermées ») ; 

 

=>  29,8 ha 
 
 
=>  5,7 ha 

ü Une zone à vocation d’activités : 

• AUia, urbanisable à court terme correspondant à la Zone d’Aménagement 
Concerté su Val de Charvas ; 

 

=>  48,3 ha 

 

ü Une zone à vocation de loisirs : 

• AUL, urbanisable dès que la zone sera équipée conformément au PADD ; 

 

=>  6,7 ha 

ü Une zone destinée à accueillir des constructions et aménagements 
nécessaires à la restructuration du collège : 

• AUc, urbanisable à l’occasion de la réalisation des équipements 
permettant un aménagement cohérent de la zone. 

 

 

 

=>  0,8 ha 

Une vision à moyen terme du développement du centre bourg a élaboré par la Commune, en lien 
avec l’Etablissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes (EPORA), afin de répondre aux 
multiples enjeux démographiques, économiques, sociaux et environnementaux. 

Elle poursuit un objectif de diversification de l’habitat, qui doit lui permettre de répondre aux 
besoins de logements accessibles dans un contexte de marché immobilier tendu, défavorable aux 
jeunes ménages et aux personnes âgées. A ce jour, et de manière récurrente, plus de 80 demandes 
de logements sociaux sont en instance auprès du Centre communal d’action sociale (CCAS). 

Parallèlement à l’initiative privée très active, la Commune a soutenu des opérations portées par 
divers bailleurs sociaux. Elles ont permis : 

- de développer un habitat mieux adapté aux attentes, en particulier des familles en début de 
parcours résidentiel (appartements ou accession sociale à la propriété) et des personnes âgées 
(béguinage) ; 

- de réduire de façon significative le déficit de la commune en logements locatifs sociaux.  

Cependant à ce jour, comme indiqué supra au § 1.1, un déficit subsiste que la loi lui impose de 
résorber. 
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2.2 OBJECTIFS 
 

En vue de résorber, ou du moins dans un premier temps de réduire son déficit en logements sociaux, 
la Commune entend poursuivre son action en ouvrant à l’urbanisation la zone « AU » du secteur 
« des Savouges » pour permettre une opération d’aménagement d’ensemble et de construction de 
logements. 

La réalisation de ces logements doit contribuer au comblement du déficit en logements sociaux 
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2.3 PROJET D’AMENAGEMENT ET DE LOGEMENTS 
 
2.3.1 LOCALISATION 

Le site de la déclaration de projet d’aménagement d’ensemble et de construction de logements se 
positionne au Nord-Est du bourg de Communay, en continuité immédiate des habitations du secteur 
résidentiel du quartier des Savouges. 

Plan du bourg Plan du secteur des Savouges 

  

Il s’inscrit entre :  
- au Nord, le chemin du Vieux Chêne ; 
- au Sud, la rue du Mazet ; 
- à l’Ouest, le quartier urbanisé des Savouges ; 
- à l’Est, des terrains agricoles et une construction sur le chemin du vieux chêne ; 

Il est en outre traversé par le chemin des Cussinettes, et surplombé par une ligne à haute tension 
dans un axe approximatif Sud-Est / Nord-Ouest. 

  
 Plan extrait du dossier - OAP- p. 3 
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Orientation d’aménagement et de programmation « Les Savouges »  

(zone AUe et pour partie zones Ar et A) 
 
 
Eléments de contexte 
 
Le site des Savouges se situe dans le prolongement du tissu urbain du bourg de Communay, à 

l’interface du quartier d’habitat de Savouges et d’espaces agricoles, installés sur un coteau qui 

domine le territoire communal. 

 

Il est limité à son extrémité Nord par le prolongement du chemin du Télégraphe. La rue du Mazet en 

constitue la limite Sud. A l’Ouest, la limite du secteur s’adosse au parcellaire occupé par de l’habitat 

pavillonnaire. A l’Est, le secteur à aménager va redessiner la limite urbaine au contact des espaces 

agricoles, dans le prolongement du quartier desservi par la rue de la Guicharde.  

Il couvre une surface de 5,8 ha, que le chemin du Vieux Chêne partage en 2 secteurs opérationnels : 

un secteur Nord (0,4 ha), un secteur principal au Sud composé d’un secteur à aménager (5,1 ha) et 

de plusieurs parcelles déjà bâties (0,3 ha). 

 

Jusqu’à présent, la vocation agricole et naturelle de ce vaste secteur a perduré. Seule la façade 

donnant sur la rue du Mazet est bâtie. Le chemin rural de Cussinette traverse le site entre la rue du 

Mazet et le chemin du Vieux Chêne. Il dessert les parcelles agricoles et offre un itinéraire de 

promenade pour les habitants de la commune. En partie médiane, il croise le chemin rural n° 8 

prolongé par un chemin d’exploitation. 

 

Le secteur n’est pas directement concerné par le risque inondation du PPRNi, Plan de prévention des 

risques naturels d’inondations, de la Vallée de l’Ozon. Toutefois, situé dans le bassin versant de 

l’Ozon, il est concerné par la zone d’apport d’eaux pluviales (zone blanche du PPRNi). D’autre part, la 

pente naturelle du site et la nature des sols favorisent des ruissellements diffus sur le site. 

 

Plan de situation du secteur de projet à l’échelle du quartier  
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2.3.2 AMENAGEMENT 

La nouvelle zone AUe de 6,58 ha, comme indiqué supra § 1.2, comporte des parcelles déjà bâties, 
un chemin et des zones non aedificandi, de sorte que l’assiette du projet d’ensemble ressort à 5,48 
ha effectivement aménageables. 

 

Plan du projet d’aménagement d’ensemble 

 
Carte extraite de la notice explicative de présentation du projet p. 12 

 

Sur les 5,48 ha effectivement aménageables, il est prévu la réalisation de logements, avec un habitat 
diversifié dans ses formes, intégré dans son environnement urbain, paysager et naturel, dans une 
ambiance de « quartier jardin ». 

Il comprend en outre la réalisation : 

• d’une voirie nouvelle interne structurante reliant la rue du Mazet à la rue du Vieux Chêne, à 
partir de laquelle se fera la desserte des lots ; 

• de voies secondaires en boucles ou en impasses pour la desserte des lots et le raccordement 
à la rue des Savouges ; 

• de places de stationnement pour les visiteurs ; 

• des espaces dédiés aux modes doux : contre-allée, larges trottoirs ; 

Déclaration de projet pour l’opération d’ensemble et de logements « Les Savouges » 
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Le plan d’ensemble 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

COMMUNAY Déclaration de projet « Les Savouges » - Mise en compatibilité du PLU 
Enquête publique du 14/06/2021 au 16/07/2021  -  Dossier n° E21000037/69 

17 / 100 

• d’espaces verts et d’espaces collectifs paysagers ouverts aux piétons et aux cycles (environ 
0,56 ha) ; 

• des espaces verts arborés et la plantation de haies en pré-verdissement, par l’aménageur ; 

• la mise en réseau des aménagements modes doux et leur sécurisation ; 

• la définition d’une bande non aedificandi sur la bordure Est de la zone, dans le PLU ; 

• le rétablissement du chemin de la Cussinette, cheminement pour piétons et cyclistes, à la 
charge de l’aménageur. 

 

2.3.3 LOGEMENTS 

Le projet prévoit la réalisation de 92 logements, avec des objectifs de mixité sociale, d’habitat 
diversifié dans ses formes et intégré dans son environnement urbain, paysager et naturel, dans une 
ambiance de « quartier jardin ». 

 

Projet d’implantation des logements 

 
Carte extraite de la notice explicative de présentation du projet p. 13 
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La programmation des logements abordables 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le secteur Nord couvre environ 0,38 hectare, aménagé en 10 lots, recevant 10 maisons individuelles 
jumelées (porteur de projet : ARCADE). 
 
Le secteur principal couvre environ 5,10 hectares, aménagés en 56 lots, dont 53 pour des maisons 
individuelles et 3 lots pour 28 logements en l’habitat groupé (ou intermédiaire), représentant au total 
81 logements (porteur de projet : MV Développement). 
 
Au total, l’offre sociale compte la construction de 38 logements répartis en locatif social (28) et en 
accession sociale (10), telle qu’illustrée ci-dessus, prenant en compte les contraintes topographiques 
du site de projet.  
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Recherche de la mixité sociale dans les destinataires des logements : 

• 38 logements sociaux : 
o 28 logements en locatifs social ; 
o 10 logements en accession sociale ; 

• 54 logements en accession privée. 

Diversification des formes urbaines, dans le type d’habitation et la volumétrie des constructions: 

• sur le lot situé au Nord du chemin du Vieux Chêne, ARCADE projette la construction de : 
o 10 maisons jumelées (1 rez-de-chaussée + 1 étage maximum) ;  

• sur le secteur central, MV Développement projette la réalisation de : 
o 54 maisons individuelles (R+1) ; 
o 28 logements en habitat groupé ou intermédiaire (R+1) ; 

• sur les parcelles déjà bâties : 
o la densification de l’habitat sera possible. 

 

Secteur Superficie Opérateur Formes 
urbaines 

Nombre de logements 

Locatif 
Social 

Accession 
Sociale 

Accession 
privée 

Total 

Nord 0,38 ha ARCADE Maisons 
jumelées 

4 6  10 

Central 5,10 ha MC Dévt 

Maisons 
individuelles 

  54 54 

3 lots Habitat 
groupé 

24 4  28 

Parcelles 
bâties 

 Privés Densification   mémoire  

Ensemble 5,48 / 6,58   28 10 54 92 

 

 

Répartition des types de formes urbaines 

   Individuel jumelé (R+1) 

   Maisons individuelles (R+1) 

   Individuel groupé  
           Habitat intermédiaire (R+1) 

 
 

Plan extrait du dossier – OAP p. 16 
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Les orientations en matière de programmation 
 

UN PARC DE LOGEMENTS DIVERSIFIE POUR CONSOLIDER LA VOCATION RESIDENTIELLE 

DU QUARTIER DES SAVOUGES 

 

Au terme de l’aménagement, le programme prévoit la création d’un maximum de 95 logements 

proposant une qualité d’habiter exemplaire quant aux espaces privatifs extérieurs proposés en 

continuité de chaque logement, à l’intimité des logements et à la convivialité des espaces collectifs :  

• au plus 57 logements individuels ; 

• au minimum 10 logements en individuel jumelé ; 

• au minimum 28 logements en habitat intermédiaire (habitat superposé avec accès individuel 

et prolongements extérieurs de qualité - balcon, terrasse, jardin). 

 

Afin de satisfaire les objectifs de mixité sociale et répondre aux besoins, le programme prévoit 

38 logements aidés qui représentent 40 % du parc de logements à créer dans le secteur d’OAP, 

définis par une servitude de mixite sociale et un emplacement réservé pour du logement social au 

règlement. Ils se répartissent en 28 logements en locatif social et 10 logements en accession sociale.  

 

 

Schéma des principes d’aménagement opposable - Répartition des types de formes urbaines 

et repérage des secteurs avec orientations particulières 
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Schéma des principes d’aménagement opposable - Répartition des types de formes urbaines 

et repérage des secteurs avec orientations particulières 
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2.3.4 PORTEURS DE PROJET 

Deux porteurs de projet interviennent pour l’opération des Savouges : 

 

2.3.4.1 LE GROUPE ARCADE 

« Généraliste de l’habitat depuis plus de 40 ans, le Groupe Arcade-VYV est le 4ème acteur sur le 
marché du logement social. A travers son engagement pour un logement favorable à la santé de ses 
occupants, le groupe Arcade-VYV développe une ambition pour tous les territoires, pour tous et 
chacun, à tous les moments de la vie. Il promeut un habitat à la fois accessible économiquement et 
propice au mieux-vivre et à la santé qui permet d’accompagner les personnes dans une expérience 
de vie saine, désirable et résiliente. » 

« Sa vocation est de faciliter l’accès à la propriété au plus grand nombre grâce à des prix maîtrisés. » 

Ce groupe est déjà présent sur Communay via sa filiale SFHE ; il gère 92 logements aux « Allées 
de M. Pierre ». 

 

2.3.4.2 MV DEVELOPPEMENT ET LA CONSTRUCTION LYONNAISE 

MV Développement est une société par actions simplifiée active depuis 35 ans. Implantée à Lyon 
(69007), elle exerce l’activité de promoteur immobilier et d’aménageur foncier. 

Elle intervient ici avec La Construction Lyonnaise, société à responsabilité limitée implantée à Lyon 
(69007). Elle intervient aussi bien pour aménager un lotissement que pour construire une maison 
individuelle. Sa réputation repose sur une prestation soignée, de bonne qualité, ainsi que sur la 
situation et la qualité de ses terrains. 

Elle a déjà réalisé des opérations d’aménagement et de construction dans les communes voisines. 
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2.3.5 IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

2.3.5.1 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Le diagnostic environnemental, détaillé dans la Notice explicative de la déclaration de projet, a 
permis d’identifier les principales contraintes environnementales du site. Elles sont reprises et 
synthétisées dans le tableau ci-dessous : 
 

Enjeux Impact du projet Favora
ble Faible Modéré Fort 

Topographie Site de la déclaration de projet implanté dans un secteur 
au relief marqué (pente homogène et soutenue) en limites 
de secteurs urbanisés existants. 
Contrainte liée à la topographie du site au regard de la 
gestion des eaux et de l’insertion paysagère.  

  Modéré  

Géologie Site implanté au droit de formations superficielles, de 
nature argilo-limoneuse peu perméables. 
Contrainte en termes de gestion des eaux pluviales à 
prendre en compte lors de la conception du projet 
(dispositif de gestion des eaux pluviales).  

  Modéré  

Eaux 
souterraines 

Aucun captage d'alimentation en eau potable n'est présent 
sur le territoire de Communay. Le site de déclaration de 
projet est localisé en dehors et à grande distance (3 km) 
des périmètres de protection des captages d’alimentation 
du secteur. 

Favora
ble 

   

La présence en sous-sol de la masse d’eau stratégique du 
Miocène implique toutefois une certaine vigilance 
(dispositifs de gestion des eaux pluviales) afin de ne pas 
polluer cette ressource souterraine en eau.  

 Faible   

Eaux 
superficielles 

Aucun cours d'eau n’est présent sur les parcelles de la 
déclaration de projet. 
Le ruisseau de l’Ozon s'écoule à environ 1000 mètres au 
Nord du site. 
Pas de mare ou de cours d'eau présent sur les parcelles 
concernées par la déclaration de projet.  

Favora
ble 

   

Les eaux de ruissellement du site sont collectées au 
niveau du chemin des Cussinettes par des réseaux qui 
rejoignent la rue du Mazet puis par un écoulement 
naturels le ruisseau de la Dame, l’Inversé puis l’Ozon.  

 Faible   

Qualité de 
l’air 

Secteur à l’écart des principales sources polluantes de la 
région (infrastructures routières notamment), peu soumis 
aux polluants présents dans l’air (hormis l’ozone comme 
l’ensemble du territoire). 

Favora
ble 

   

Présence de plants d’ambroisie sur le territoire communal 
et ponctuellement au sein des parcelles du site de la 
déclaration de projet, notamment sur la partie remaniée au 
Sud.  

  Modéré  

Aléas et 
risques 
naturels 

Parcelles de la déclaration de projet en zone blanche au 
PPRi de l’Ozon impliquant le respect des préconisations 
dans le cadre des aménagements permettant d'assurer et 
de garantir une bonne gestion des eaux pluviales et des 
eaux de ruissellement sur le site et à ses abords.  

  Modéré  
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Enjeux Impact du projet Favora
ble Faible Modéré Fort 

Le secteur des Savouges figure en zone de sismicité 3 
"modérée" et implique le respect des règles de 
construction adaptée.  

  Modéré  

Le site est soumis à un aléa faible de retrait gonflement 
des argiles. 

 Faible   

Milieux 
naturels 
remarquables 

Le secteur des Savouges n'est couvert par aucun périmètre 
d'espaces naturels remarquables appartenant aux 
délimitations de sites Natura 2000, aux ZNIEFF de type I 
du territoire ou aux zones humides identifiées dans le 
cadre de l'inventaire départemental et reprécisées au 
niveau du site de déclaration de projet par l’étude 
d’Evinerude (février 2020)  

Favora
ble 

   

Habitats 
naturels, 
Flore, 
Faune 

D’après l’étude Faune/Flore/Habitats naturels 
d’Evinerude, pas de sensibilité spécifique au regard des 
habitats naturels en présence. Aucune espèce floristique 
rare ou bénéficiant d'un statut de protection relevée lors 
des campagnes de terrain.  

 Faible   

Parcelles colonisées par 7 espèces de plantes 
envahissantes, dont l’ambroisie (plante allergène). 

  Modéré  

D’après l’étude Faune/Flore/Habitats naturels 
d’Evinerude, pas d’enjeu particulier vis-à-vis des 
mammifères, hormis pour les chauves-souris où les 
enjeux peuvent être considères comme modérés au regard 
du caractère bocager de la zone.  
Présence de plusieurs espèces d’oiseaux protégées 
appartenant au cortège commun de faune locale 
constituant un enjeu modéré. Le site présente un enjeu au 
regard du bruant proyer, oiseau « en danger » en Rhône-
Alpes qui fréquente les milieux ouverts dont les cultures 
et potentiellement nicheur sur le site.  
Enjeu modéré́ pour le tarier des prés classé « vulnérable » 
en France et en Rhône-Alpes et jugé nicheur potentiel sur 
le site. 
Enjeu modéré pour la pie-grièche écorcheur, espèce 
d’intérêt communautaire, affectionnant les haies 
épineuses des milieux bocagers du site.  
Pas d’enjeu particulier au regard des reptiles avéré́ ou 
potentiel sur le site. Aucun habitat favorable sur site vis-à-
vis des amphibiens. 
Pas d’espèce d'invertébrés remarquables. 

  Modéré  

Activité 
agricole 

Secteur des Savouges non concerné par les délimitations 
PENAP 

Favora
ble 

   

Parcelles couvertes par la déclaration de projet, au contact 
directes de l’urbanisation, exploitées pour l’agriculture 
(cultures et prairies de fauche principalement). Certaines 
ont leur surface gelée sans production.  

  Modéré  

Corridors et 
espaces 
fonctionnels 

Secteur des Savouges non concerné par les corridors 
biologiques et les coupures vertes identifiées au 
SRADDET, à la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise 
et au SCOT de l’Agglomération lyonnaise. 

 Faible   
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Enjeux Impact du projet Favora
ble Faible Modéré Fort 

Présence d’un réseau bocager au sein des parcelles du site 
de la déclaration de projet participant aux fonctionnalités 
locales et constituant un support de biodiversité́. 

  Modéré  

Milieux 
humain 

Le site bénéficie d'une très bonne desserte depuis le 
réseau autoroutier structurant (A 46, A7, A47) tout en 
restant à l'écart des zones couvertes par les nuisances 
sonores de ces autoroutes (classées en catégorie 1) et de la 
RD 307 (classée en catégorie 3). 

Favora
ble 

   

Trafics de l'ordre de 7240 véhicules / jour sur la RD 307 
en 2017. D’après les comptages réalisés sur site en 
décembre 2020, trafics de l'ordre de 700 véhicules / jour 
sur la rue du Mazet, 480 véhicules / jour sur la rue de la 
Guichard, 340 véhicules / jour sur la rue du Château 
d’eau. 

 Faible   

Desserte de la commune par les transports en commun 
(Cars du Rhône, navette jusqu’à la gare TER de Sérézin-
du-Rhône), accessibles à pied depuis le secteur des 
Savouges. 

Favora
ble 

   

Le site est particulièrement bien fréquenté par les piétons 
et les vélos. Aucun cheminement balisé ou aménagement 
spécifique ne traverse directement le site. 

  Modéré  

Aucune pollution de sols n’est connue sur ces parcelles 
exploitées en culture jusqu'alors, ne figurant pas aux 
inventaires BASIAS et BASOL. 

Favora
ble 

   

Le site de déclaration de projet se localise à proximité́ des 
équipements scolaires de la commune : entre 1 à 1,6 km 
des écoles maternelle et primaire et du collège. 

Favora
ble 

   

Le site de déclaration de projet se localise en limite de la 
frange Nord-Est de l'enveloppe urbaine de Communay, au 
contact d’un ensemble de maisons individuelles et d’un 
hangar agricole. 

 Faible   

Paysage  Site se tenant à l'écart de tout patrimoine historique (Sites 
Patrimoniaux Remarquables, monuments historiques). 

Favora
ble 

   

Sensibilité archéologique à proximité du site : la DRAC 
se saisira du dossier. 

   Fort 

Positionnement du site de déclaration de projet dans un 
secteur à la topographie marquée offrant de belles 
perspectives lointaines en direction du Nord et du Sud. 
Présence d’un réseau bocager constituant des masques 
visuels aux différentes perceptions, en particulier depuis 
l’Est. 
Proximité immédiate des habitations du quartier des 
Savouges, avec des perceptions directes et proches sur le 
site, nécessitant une intégration optimale du projet. 

  Modéré  
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2.3.5.2 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Les dispositions prises pour éviter ou limiter l’impact du projet sur son environnement relèvent, 
pour certaines de la procédure d’urbanisme, pour d’autres du projet lui-même. 

2.3.5.2.1 REGLES D’URBANISME 

Les objectifs transcrits lors de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme visent à concilier 
développement urbain, production de logements et exigences environnementales et agro-naturelles : 

• création de la zone AUe ; 

• définition de son règlement : voies de desserte, cheminements doux, implantation des 
constructions, caractéristiques des clôtures, des espaces végétalisés, gestion des eaux 
pluviales,… 

• création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation « OAP Les Savouges » ; 

• création d’une servitude de mixité sociale ; 

• création d’un emplacement réservé pour le logement social ; 

• maintien des Espaces Boisés Classés (EBC) ; 

• classement des haies en Eléments naturels remarquables du paysage . 

2.3.5.2.2 MESURES SPECIFIQUES DU PROJET 

Des mesures d’insertion visent des enjeux physiques :  

• gestion de la ressource en eau par une optimisation des aménagements existants ;  

• collecte des eaux pluviales et de ruissellement par des noues enherbées avec tranchées 
drainantes, des canalisations réservoirs, ou des bassins paysagers. 

D’autres mesures visent les enjeux naturels, afin de limiter les impacts du projet sur les habitats et 
la faune : 

• implantation du projet en limite immédiate des espaces déjà urbanisés ; 

• préservation des habitats les plus sensibles du site : maintien des haies existantes, 
conservation des arbres existants ; 

• réduction des impacts : optimisation de la période d’intervention en fonction des cycles 
biologiques des espèces présentes sur le site, aménagement d’espaces verts engazonnés, 
plantations arbustives ou d’arbres à tiges, libre circulation de la faune ; 

• optimisation de l’éclairage du site ; 

• lutte contre les espèces invasives ;  

• enfouissement de la ligne à haute tension qui surplombe le site ; 

Des mesures de compensation viennent compléter le dispositif : 

• plantation d’au moins 1.160 mètres linéaires de haies champêtres ; 

• restauration d’au moins 4,39 ha de prairies. 
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2.4 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 
 
2.4.1 DOCUMENTS D’ORDRE SUPERIEUR AU PLU 

2.4.1.1 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

Le projet d’aménagement d’ensemble et de construction de logements sur le secteur des Savouges 
est compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération lyonnaise, son 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et son Document d’Orientations et 
d’Objectifs (DOO). Il répond à l’exigence d’utilisation plus maîtrisée des espaces urbanisés, 
promeut la diversité sociale dans l’offre de logements et reste à l’écart des corridors verts en 
territoire naturel et agricole (cf supra § 1.1.5). 

2.4.1.2 DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT 

Le projet est également compatible avec la Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire de la 
Métropole lyonnaise (DTA). Il maîtrise l’étalement urbain et la consommation d’espace ; il se situe 
en continuité immédiate de l’urbanisation existante, à proximité des commerces, services et 
équipements communaux ; il est desservi par des voiries existantes. 
 
 
2.4.2 PLAN LOCAL D’URBANISME DE COMMUNAY 

Le projet d’aménagement d’ensemble et de logements « Les Savouges » n’est pas compatible avec 
le Plan Local d’Urbanisme de Communay approuvé le 6 septembre 2005, du fait de son lieu 
d’implantation en zone AU, « zone à urbaniser », non constructible en l’état.  

Intervenant dans le cadre d’une procédure de déclaration de projet, l’ouverture de cette zone à 
l’urbanisation ne peut se faire que par une modification du PLU. 

Toutefois, le projet s’inscrit dans les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du PLU de Communay, notamment en ce qu’il intervient sur une 
zone définie au PLU approuvé le 6 septembre 2005 comme ayant vocation à l’urbanisation future, 
qu’il va établir une limite claire et pertinente à l’urbanisation au Nord-Est du bourg et permettre une 
croissance en nombre de logements de nature à contribuer à répondre aux besoins. 

La mise en compatibilité portera sur trois pièces opposables du PLU : 

• le document graphique ; 

• le Règlement écrit ; 

• les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

 

2.4.2.1 DOCUMENT GRAPHIQUE 

L’opération envisagée englobe les 6,3 ha du secteur « des Savouges » actuellement classés en zone 
« AU », auxquels viennent s’ajouter en lisière Est 0,3 ha actuellement classés en zone agricole 
« A », et quelques bâtis existants. La nouvelle zone AUe devrait couvrir quelques 6,6 ha. 

En outre, cette emprise supporte : 

• l’emplacement réservé n° 5 du « chemin rural des Cussinettes » qui devra être rétabli ; 

• des haies naturelles à conserver ; 

• des arbres existants à conserver. 
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PLU existant Emprise de l’opération d’aménagement d’ensemble 

  

 
Zone à urbaniser 

 
Zone à urbaniser des Savouges 

 
Zone agricole 

  

Servitude de mixité sociale 
(MV DEVELOPPEMENT) 

 

Emplacement réservé n° 5 
chemin rural des Cussinettes   

Emplacement réservé logement social 
(ARCADE) 

  
 

Elément naturel remarquable du paysage  
Haies à préserver 

Sur le plan de zonage, la zone « AUe » englobe dans sa totalité la zone à urbaniser « AU » des 
Savouges et s’étend en limite Est sur la zone agricole « A » (l’indice « e » exprime cette extension). 

En frange Est de la zone, une bande non aedificandi sera définie dans l’Orientation d’aménagement 
et de programmation (OAP) « Les Savouges », en limite de la zone agricole subsistante. 

L’emplacement réservé n° 5, actuel chemin des Cussinettes, initialement destiné au prolongement 
de la rue de Guicharde est supprimé. Le chemin des Cussinettes devra être rétabli par l’aménageur 
en limite de l’urbanisation. 

L’objectif de mixité social se traduit par :  

• un emplacement réservé au Nord de la rue du Vieux Chêne, pour la réalisation de logements 
100 % « solidaires » par ARCADE ; 

• un secteur central de mixité sociale, pour la réalisation de logements par MV 
Développement. 

Des éléments naturels du paysage, portés au plan, sont à préserver : 

• deux espaces boisés classés ; 

• plusieurs haie existantes. 
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2.4.2.2 REGLEMENT ECRIT 

Le règlement écrit du PLU doit être complété d’un chapitre adapté aux objectifs urbains, paysagers 
et environnementaux du secteur de la zone AUe des Savouges. Il fixe les règles opposables, soit 
pour la totalité de la zone, soit pour les parcelles qui ne sont pas couvertes par le secteur AOP. 

Il énonce ses caractères principaux : 
« La zone AUe est une zone à urbaniser à vocation principale d’habitat, présentant un caractère naturel, 
destinée à recevoir des constructions conformément au PADD.  
Nécessitant la réalisation d’équipements internes, elle peut être urbanisée à l'occasion d'une opération 
d'aménagement d’ensemble et de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel 
qu'il est défini par l’« orientation d’aménagement et de programmation (OAP Les Savouges) » pour le 
secteur AUeOA et le règlement. » 

Il édicte les règles relatives à l’occupation des sols : 

• la desserte par les voies et réseaux publics, avec des exigences visant à limiter 
l’imperméabilisation des sols ; 

• l’implantation des constructions, leur emprise au sol, hauteur maximale et aspect extérieur ;  

• les aires de stationnement, de loisirs, les espaces libres et les plantations. 

 

2.4.2.3 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

La mise en compatibilité du PLU inscrit un secteur d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) des Savouges calé sur la totalité de l’opération d’aménagement. Il intègre 
les objectifs de la Commune et développe un ensemble de principes que le projet devra respecter : 

• En matière d’aménagement : 
o le confortement du quartier résidentiel des Savouges, en cohérence avec son 

environnement urbain, paysager et environnemental ; 
o la création d’un chemin rural pour rétablir le chemin des Cussinettes ;  
o la restauration de la biodiversité à l’échelle locale. 

• En matière de programmation : 
o consolider la vocation résidentielle du quartier des Savouges avec un parc de 

logements diversifié ; 
o inscrire la réalisation de logements dans une démarche de développement durable. 
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2.5 DOSSIER 
Le dossier d’enquête sur la déclaration de projet d’aménagement d’ensemble et de logements sur le 
secteur des Savouges emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune se 
compose des éléments suivants : 

• La note de présentation et les autres informations liées à l’enquête publique prévues à 
l’article R.123-8 du Code de l’Environnement : 

o La note de présentation (13 pages),  
y compris la décision de la mission régionale d’Autorité Environnementale après 
examen au cas par cas du 10 mai 2021 ; 

o La mention des textes régissant l’enquête publique (13 pages) ; 

o Les avis émis sur le projet par les personnes publiques associées avant le 14 juin 2021, 
le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint du 18 mai 2021 (59 pages), 
et la décision de l’Autorité environnementale après examen au cas par cas du 17 avril 
2020 (5 pages) ;  

o Le bilan de la concertation préalable (33 pages) ; 

o Les délibérations et autres pièces administratives (12 pages). 
 

• La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de 
Communay : 

o La notice explicative en vue de compléter le rapport de présentation du PLU 
(145 pages) ; 

o L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP « Les Savouges » 
(19 pages) ; 

o Les extraits des documents graphiques du règlement (10 pages) ; 

o Le chapitre AUe du règlement écrit (5 feuilles A3). 

 

Ce dossier a été mis à disposition du public en mairie de Communay et est resté consultable sous sa 
forme papier, avec le registre destiné à recueillir les observations, suggestions et contre-propositions 
du public durant toute la durée de l’enquête publique. 

 

Ces documents étaient également consultables dans leur version dématérialisée : 

• sur le poste informatique mis à disposition du public à la mairie de Communay 

• sur le site dédié à l’enquête à l’adresse http://www.projet-savouges.fr pour le dossier et 
l’adresse enquetepublique-savouges@registre-dematérialise.fr pour le registre. 

Ces documents sont complets et comportent l’ensemble des documents requis. Les différentes 
pièces qui les constituent ont été visées, de manière aléatoire, par le Commissaire enquêteur. Il s’est 
par ailleurs assuré, à chacun de ses passages en mairie, de la disponibilité des dossiers dans leur 
intégralité, ainsi que des registres. 

 

 
  



 
 

COMMUNAY Déclaration de projet « Les Savouges » - Mise en compatibilité du PLU 
Enquête publique du 14/06/2021 au 16/07/2021  -  Dossier n° E21000037/69 

28 / 100 

3 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de Communay, par délibération n° 2020/09/64 du 8 
septembre 2020, décide d’approuver les objectifs poursuivis par la déclaration de projet d’une 
opération d’ensemble sur la zone à urbaniser (AU) dite des Savouges entraînant la mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme et de soumettre à la concertation les études de la 
déclaration de projet. 

Le Conseil Municipal de la Commune de Communay, par délibération n° 2020/12/105 du 15 
décembre 2020, précise les caractéristiques techniques du projet de création de logements dans la 
zone à urbaniser des Savouges. 

Le Conseil Municipal de la Commune de Communay, par délibération n° 2021/03/029 du 2 mars 
2021, constate que la concertation a été conduite conformément aux modalités définies et en arrête 
le bilan. 

 

3.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR (cf. Pièce jointe 1) 
Par décision n° E21000037/69 du 24 mars 2021 le Président du Tribunal Administratif de Lyon 
désigne M. Jean-Louis DELFAU en qualité de commissaire enquêteur pour procéder à l’enquête 
publique ayant pour objet la déclaration de projet, emportant mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme de Communay, en vue de l’ouverture à l’urbanisation du secteur dit « des Savouges ».  

 

3.2 MODALITES DE L’ENQUETE 
 
3.2.1 ARRETE DU MAIRE (cf. Pièce jointe 2) 

Par arrêté n° 02/URBA/2021du 19 mai 2021 le Maire de COMMUNAY a prescrit l’ouverture d’une 
enquête publique portant sur l’intérêt général de l’opération d’aménagement d’ensemble et de 
logements sur le secteur des Savouges, ainsi que sur la mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme de la commune, et en a défini les modalités.  

 
3.2.2 DATES DES ENQUETES PUBLIQUES (Articles 1 et 4) 

L’enquête publique portant sur l’intérêt général du projet d’aménagement d’ensemble et de 
logements de la zone dite « des Savouges » emportant mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme de la commune de COMMUNAY se déroulera : 

• du lundi 14 juin 2021 à 9 h 00 ; 

• au vendredi 16 juillet 2021 à 17 h 00 ; 

• soit pendant 33 jours consécutifs. 
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3.2.3 DOSSIER ET REGISTRE PAPIER (Article  4) 

 

Ø LE DOSSIER D’ENQUETE, tel que détaillé ci-dessus (§ 2.5), sera consultable dans sa version 
papier en mairie de Communay, siège des enquêtes publiques aux jours et heures d’ouverture au 
public, hors jours fériés, soit :  

• du lundi au vendredi, 

• de 8h30 à 12h00,  

• et de 13h30 à 17h30. 

Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 
auprès de la Mairie de Communay. 

 

Ø UN REGISTRE D’ENQUETE à feuillets mobiles, côté et paraphé par le Commissaire-enquêteur, 
sera déposé en mairie de Communay durant toute la durée de l’enquête. 

Il sera tenu à disposition du public dans les mêmes conditions que les dossiers, afin que chacun 
puisse éventuellement y consigner ses observations, propositions et contre-propositions. 

Le public pourra également adresser ses observations, propositions et contre-propositions par 
correspondance au Commissaire-enquêteur (à l’adresse de la Mairie de Communay, siège de 
l’enquête publique). 

A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sera clos et signé par le Commissaire 
enquêteur. 

 
3.2.4 SITE INTERNET DES ENQUETES (article 4)  
 

Ø LE DOSSIER D’ENQUETE DEMATERIALISE relatif à la déclaration de projet de l’opération 
d’aménagement d’ensemble et de logements sur le secteur des Savouges entrainant mise en 
compatibilité du plan local sera également consultable dans sa version dématérialisée sur le site 
internet de la Mairie à l’adresse www.communay.fr et le site internet dédié, à l’adresse : 
http://www.projet-savouges.fr, où ils restera accessible pendant toute la durée de l’enquête du lundi 
14 juin 2021 à 9h00 au vendredi 16 juillet 2021 à 17h00. (cf. Pièce jointe 6) 

 

Ø UN REGISTRE D’ENQUETE DEMATERIALISE sur lequel le public pourra également déposer ses 
observations, propositions et contre-propositions sera accessible à l’adresse enquetepublique-
savouges@registre-dematérialise.fr où il restera accessible pendant toute la durée de l’enquête. 

 

Par ailleurs, un poste informatique dédié sera mis à disposition du public à la mairie de Communay 
aux jours et heures d’ouverture au public (cf. § 3.2.3) offrant un accès gratuit aux sites. 

Les informations relatives au projet peuvent être demandées à Monsieur le Maire de Communay. 
(Article 10). 
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3.2.5 PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR (Article 5) 

Le Commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public, pour recevoir ses observations, en 
mairie de COMMUNAY, les jours et horaires suivants : 

En présentiel : 

• Lundi 14 juin 2021 de 9 h 00 à 12 h 00 ; 

• Mardi 22 juin 2021 de 15 h 30 à 18 h 30 ; 

• Mercredi 30 juin 2021 de 9 h 00 à 12 h 0 0 ; 

• Jeudi 8 juillet 2021 de 14 h 00 à17 h 00 ; 

• Vendredi 16 juillet 2021 de 14 h 00 à 17 h 00. 

Au téléphone : 

• Jeudi 24 juin 2021 de 14 h 00 à 17 h 00 
avec prise de rendez-vous préalable. 
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3.3 PREPARATION DE L’ENQUETE 
 
3.3.1 CONTACTS PREALABLES 

Le Commissaire enquêteur a pu procéder à un premier examen du dossier  transmis par la 
Commune de COMMUNAY le 2 avril 2021. 

Après de premiers entretiens téléphoniques, une réunion de travail s’est tenue à la Mairie de 
COMMUNAY, à la demande du Commissaire enquêteur, le lundi 19 avril 2021, avec la participation 
de :  

• M. Jean-Philippe CHONE, Maire de Communay, 

• M. Patrice BERTAND, 1er Adjoint en charge de l’urbanisme, 

• Mme Karine MOREL, Directrice générale des services, 

• M. Jérôme MARSE, Responsable Finances, Marchés publics & Urbanisme, 

• Mme Nathalie PONS, Directrice-gérante du Bureau d’études URBA2P. 

Elle s’est poursuivie par une visite du site des « Savouges ». 

 
3.3.2 PREPARATION ET ORGANISATION, ROLE DU C.E. 

C’est à l’occasion de cette réunion, en liaison et en concertation avec la Commune, autorité 
organisatrice de l’enquête publique, qu’ont été arrêtées les dates et heures des permanences et 
notamment définies les modalités de la permanence téléphonique du jeudi 24 juin (prise de rendez-
vous préalable par le secrétariat de la mairie puis rappel par le commissaire enquêteur). 

Le Commissaire enquêteur a veillé à la conformité et à la qualité des documents constitutifs du 
dossier d’enquête, tant sous leur forme papier que dématérialisée. 

Il s’est par ailleurs assuré des conditions de leur mise à disposition du public et de leur accessibilité 
durant toute la durée de l’enquête.  

Il a particulièrement veillé à l’accessibilité des locaux mis à sa disposition pour recevoir le public, 
notamment eu égard aux personnes à mobilité réduite. 

Des échanges réguliers avec le porteur de projet (la Commune de Communay) ont eu lieu tout au 
long de l’enquête. 

 
3.3.3 VISITE DES LIEUX 

Il a été procédé à une visite du site « des Savouges », à l’issue de la réunion du lundi 19 avril 2021, 
avec M. Jean-Philippe CHONE, Maire de Communay, M. Patrice BERTRAND, 1er Adjoint en charge 
de l’urbanisme, Mme Karine MOREL, Directrice générale des services. 

Elle a permis de visualiser la configuration du site, la coexistence de parcelles agricoles et/ou 
naturelles et de bâti, l’inscription du projet d’aménagement en continuité de l’urbanisation existante, 
son insertion dans l’environnement, la déclivité du terrain, la présence d’une ligne électrique, sa 
desserte actuelle par diverses rues, impasse et chemin. 
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3.4 CONCERTATION PREALABLE 
 
3.4.1 INFORMATION ET CONCERTATION 

Le Conseil municipal de la Commune de COMMUNAY, par sa délibération n° 2020/09/064 du 
8 septembre 2020, a : 

• approuvé les objectifs de la déclaration de projet des Savouges entrainant la mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme ; 

• décidé de le soumettre à la concertation de la population, des associations locales et des 
autres personnes concernées, dont les représentants de la profession agricole, les études de 
la déclaration de projet selon les modalités suivantes : 

o au titre de l’information du public : 
§ organisation d’une réunion publique  dont les date et heure de tenue sera 

diffusée par les moyens habituels de la Commune ; 
§ mise à disposition du public d’un dossier présentant le projet, la procédure 

d’urbanisme engagée et le compte rendu de la réunion publique par le biais 
du site internet de la commune à l’adresse www.communay.fr en continu 
durant toute la durée de la procédure, ainsi qu’à l’accueil de la mairie aux 
heures d’ouverture de cette dernière ; 

§ production d’articles sur les supports d’information de la Commune tout au 
long de la procédure afin d’indiquer les points d’étapes ; 

o au titre des échanges avec le public : 
§ organisation d’une éventuelle seconde réunion publique ; 
§ recueil des observations et propositions écrites du public pendant 

l’élaboration du dossier dans un cahier de concertation (annotations portées 
ou courriers insérés) en Mairie pendant les heures d’ouverture durant toute la 
durée des études. 

 

La concertation a été conduite selon les modalités ainsi définies. 

Le projet d’aménagement d’ensemble et de logements « Les Savouges » a été présenté lors 
d’une réunion publique réunissant plus de 100 participants, le 24 septembre 2020. La population 
a pu prendre connaissance du projet et exprimer des remarques et des propositions. 

L’éventuelle seconde réunion publique n’a pu se tenir dans la forme initialement prévue au 
regard des restrictions sanitaires imposées pour faire face à l’épidémie de COVID-19 (décret n° 
2020-1310 du 29 octobre 2020). Initialement prévue le 12 novembre 2020, elle a dû être annulée 
et s’est vue substituer un temps d’échange sous une forme adaptée : concertation en ligne, par 
courrier et par mail. Il s’est poursuivi jusqu’au 27 novembre inclus. 

Les observations ainsi recueillies ont notamment concerné les aspects suivants : 

• l’aménagement communal en lien avec le projet : 
o le schéma de circulation tous modes, le plan de stationnement à l’échelle du bourg, 

les accès à l’opération depuis les routes structurantes (RD307) ; 

o la capacité d’accueil des équipements « petite enfance » (écoles et collège) ; 
o la stratégie de développement communal : rythme d’accueil des nouveaux habitants 

sur la commune et localisation du développement urbain ; 
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o la qualité de vie des habitants sur la commune : limitation des nuisances (circulation, 
bruit), « esprit village », proximité ; 

o amélioration de la gestion des eaux pluviales dans le quartier. 

• l’opération elle-même : 
o l’opportunité du projet et la taille de l’opération ; 
o la sensibilité écologique du site ; 
o l’efficacité des dispositifs techniques prévus pour la gestion des eaux pluviales et de 

ruissellement ; 
o le dimensionnement, le traitement et les usages des espaces verts collectifs (jeux pour 

enfants) ; 
o le tracé, le dimensionnement et le traitement de la voirie dans la perspective d’une 

circulation apaisée ; 

o la place des modes doux dans l’organisation de l’opération ; 
o l’intégration des logements sociaux à l’opération, et plus largement au bourg ; 
o les besoins en stationnement (voitures et cycles) ; 
o les formes architecturales (hauteurs, volumes) et l’insertion paysagère des 

constructions, notamment vis-à-vis des riverains. 

• l’organisation de la concertation : 

o les modalités insuffisantes vu l’importance du projet ; 
o le report puis l’annulation de la seconde réunion publique et son remplacement par 

un temps d’échanges avec recueil des contributions. 

 

Les questionnements et propositions ainsi recueillis ont permis d’alimenter les réflexions, de 
préciser le projet d’aménagement et le dossier de la déclaration de projet, notamment sur les 
aspects suivants : 

o évolution du profil en travers de la voirie : chaussée moins larges et plus de place 
dédiée aux piétons (prolongement rue des Savouges) ; 

o définition de la relocalisation du chemin des Cussinettes et de son traitement pour 
son inscription au paysage conjointement aux mesures compensatoires ; 

o création d’une allée modes doux en parallèle de la voie structurante Nord-Sud ; 
o aménagement d’une aire de jeux sur un des espaces verts collectifs ; 
o emplacement cycles à proximité de cette aire de jeux ; 
o devenir des terrains compris dans le périmètre de la zone AU non concernés par 

l’opération d’aménagement à moyen terme ou à terme ; 
o validation du programme de logements. 

 
Le bilan de la concertation ainsi conduite a été arrêté par la délibération du Conseil municipal 
de la Commune de COMMUNAY n° 2021/03/029 du 2 mars 2021. 
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Par ailleurs, divers articles relatifs au projet de Savouges ont été publiés dans le bulletin 
municipal et dans la presse régionale : 

• Bulletin municipal « Communay vous informe » : 
o n° 39 d’octobre 2017 (avec plan) 
o n° 69 de juillet 2020 
o n° 70 de décembre 2020 
o n° 71 d’octobre 2020 
o n° 72 de novembre 2020 
o n° 73 de décembre 2020 
o n° 79 de juin 2021 (avis d’enquête) 

• « Le Progrès » : 
o quotidien du 27 septembre 2020 
o quotidien du .. novembre 2020 
o quotidien du 6 décembre 2020 
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3.4.2 AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

3.4.2.1 SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT 

L’Autorité environnementale, saisie par MV Développement le 13 mars 2020, s’est prononcée 
après examen au cas par cas sur le projet dénommé « Lotissement les terrasses de Savouges » par 
décision du 17 avril 2020 n°2020-ARA-KKPP-2504. 

Elle a considéré : 

• la localisation du projet :  
o sur des parcelles initialement agricoles et semi-naturelles en zone à urbaniser (AU) du 

plan local d’urbanisme ;  
o en partie (pointe nord) dans un corridor écologique fuseau identifié dans le schéma 

régional de cohérence écologique (SRCE) Rhône-Alpes ;  
o en zone blanche du plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) de la Vallée de 

l'Ozon ;  
o en dehors :  

§ de sites et sols pollués référencés dans les bases de données BASIAS et BASOL ;  
§ des périmètres de protection établis concernant les eaux destinées à la 

consommation humaine et les eaux minérales naturelles ;  
§ de zones concernées par des secteurs affectés par le bruit ;  

• qu’en matière de gestion du milieu naturel, une étude spécifique a été réalisée ; que le 
pétitionnaire s’est engagé́ à procéder à une demande de dérogation à la destruction d’espèces 
protégées ;  

• qu’en matière de gestion :  
o des eaux :  

§ usées, elles seront raccordées au réseau d’assainissement collectif puis traitées par 
la station d'épuration de Saint-Fons ;  

§ pluviales, le dossier comprend une étude hydraulique qui a déjà̀ été réalisée à 
l’échelle de l’opération pilotée par MV Développement ; les eaux pluviales seront 
collectées par des noues enherbées avec tranchées drainantes, ou canalisations 
réservoirs, ou bassins paysagers puis rejetées dans le réseau public ; les ouvrages 
de rétention seront basés sur une pluie de retour 30 ans avec un débit de fuite de 6 
l/s/ha conformément aux dispositions du PPRI ;  

o des déplacements, l’implantation du lotissement en périphérie facilite l’accès aux axes 
routiers menant à la Gare SNCF de Sérézin-du-Rhône ou vers la bretelle d’accès de 
l’autoroute A46 ; les aménagements prévus par le projet faciliteront l’usage de véhicules 
électriques ; la réalisation d’un cheminement piétonnier également utilisable par les 
vélos permettra de rallier l’école des Bonnières en cheminant au travers des autres 
lotissements existants ;  

o des paysages, il est affiché la volonté de garantir une cohérence avec l'urbanisation 
existante (forme, volume, toiture, habillement de façade...), que des haies champêtres 
stratifiées seront implantées afin de garantir une intégration optimale (bordures est, sud) 
et que les principales haies transversales seront maintenues ;  

o des nuisances, la nature du projet n’en engendrera pas de nouvelles après la réalisation 
des travaux ;  
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• qu’en ce qui concerne les travaux répartis en plusieurs tranches, susceptibles d’engendrer 
des nuisances telles que le bruit, les poussières, le risque de pollutions accidentelles et les 
obstacles éventuels aux circulations, le maître d’ouvrage devra :  
o respecter la règlementation en vigueur, visant à préserver la santé et la qualité́ de vie des 

riverains en minimisant les impacts de ces travaux sur l’environnement et la santé 
humaine ;  

o anticiper les éventuelles incidences de projets susceptibles d’interagir avec celles de 
projets situés dans le même secteur ;  

L’Autorité environnementale conclue : « au regard de tout ce qui précède, compte-tenu des 
caractéristiques du projet présentées dans la demande, des enjeux environnementaux liés à sa 
localisation et de ses impacts potentiels, que le projet ne justifie pas la réalisation d’une étude 
d’évaluation environnementale. »  

 

3.4.2.2 SUR LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

L’Autorité Environnementale Auvergne-Rhône-Alpes a été saisie le 12 mars 2021 par le Maire 
de Communay pour un examen au cas par cas préalable à l’évaluation environnementale de la 
mise en compatibilité du PLU dans le cadre de la déclaration de projet pour l’opération 
d’aménagement d’ensemble et de logements « Les Savouges ».  

La MRAE s’est prononcée par décision n° 2021-ARA-KKU-2159 du 10 mai 2021. Elle a 
considéré que :  

• la commune de Communay fait partie de la communauté de communes du pays de l'Ozon 
(CCPO)  

o est soumise, au schéma de cohérence territorial (Scot) de l’agglomération lyonnaise qui 
identifie Communay comme une polarité de troisième niveau du bassin de vie structuré 
autour de Givors ; 

o que ledit Scot encadre les constructions résidentielles en matière de densité pour 
optimiser l’utilisation du foncier de l’enveloppe urbaine ;  

• le projet de mise en compatibilité du PLU vise uniquement à permettre dans le cadre d’une 
déclaration de projet, la réalisation de l’opération dénommée « Les Savouges » située en 
extension et en continuité de l'enveloppe urbaine, en :  
o actualisant le plan de zonage et le règlement écrit :  

§ en inscrivant ladite opération en zone à urbaniser à vocation principale d’habitat 
présentant un caractère naturel et nécessitant la réalisation d’équipements internes 
(AUe) à hauteur de 6,58 hectares (dont 5,48 ha seront aménagés) en remplacement 
de la zone AU existante ;  

§ en repérant des haies à préserver en tant qu’élément remarquable du paysage ;  
§ en prévoyant pour les parcelles destinées à accueillir des constructions, des 

dispositions permettant la circulation de la petite faune « le long des limites 
séparatives en fond des parcelles au contact des espaces agricoles » ;  

o créant une opération d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle dédiée 
permettant : 
§  la réalisation d’un maximum de 91 logements, encourageant une offre diversifiée 

de logements (intermédiaire, jumelé, individuel) représentant une densité moyenne 
d’environ 16,5 logements par hectare ;  
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§ des voies internes de déplacement dont des voies réservées aux modes actifs ;  
§ des chemins et des haies champêtres à créer pour notamment permettre de restaurer 

la biodiversité (en remplacement de l’emplacement réservé n°5 qui est supprimé), 
des arbres et des points de vue à préserver, ainsi que des bandes paysagères 
inconstructibles de transition entre les parcelles constructibles et les espaces 
agricoles limitrophes ;  

• les enjeux sur les milieux naturels précisés dans la demande d’examen sont modérés, le site 
ne faisant l’objet d’aucun inventaire réglementairement reconnu (ZNIEFF, zone humide, 
réservoir de biodiversité) ; 

• les dispositions prises dans le règlement écrit ou graphique sont de nature à limiter et réduire 
les impacts de l’opération dite « Les Savouges » sur l’environnement ; 

L’Autorité environnementale conclue : « au vu de l’ensemble des informations fournies par la 
personne publique responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles 
à la date de la présente décision, la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de 
Communay dans le cadre d’une déclaration de projet pour la réalisation de l’opération 
dénommée « Les Savouges » n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 
27 juin 2001. » 

Elle décide que « la mise en compatibilité́ du plan local d’urbanisme (PLU) de Communay 
(Rhône) dans le cadre d’une déclaration de projet pour la réalisation de l’opération dénommée 
« Les Savouges », objet de la demande n°2021-ARA-KKU-2159, n’est pas soumis à évaluation 
environnementale. » 
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3.4.3 PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

Les personnes publiques associées (PPA) ou consultées ont été saisies par courrier du 11 mars 2021, 
avec accusé réception sur le projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de 
Communay liée à la déclaration de projet d’aménagement d’ensemble et de logements « Les 
Savouges ». 

Le tableau ci-dessous récapitule les destinataires des courriers, les dates et contenus des avis. 

Chacun des avis émis est présenté et analysé plus en détail à la suite du tableau. 
 

Organisme Date 
envoi 

Date AR Date 
réponse 

Avis 

Autorité Environnementale 11/03/21 15/03/21 10/05/21 Pas soumis à évaluation 
environnementale 

Préfecture - DDT 11/03/21 15/03/21 28/05/21 2 réserves et 5 remarques 

CDPENAF 11/03/21 15/03/21 08/06/21 Favorable – 3 réserves 

REGION Auvergne-Rhône-Alpes 11/03/21 15/03/21   

DEPARTEMENT du Rhône 11/03/21 15/03/21 17/05/21 Avis favorable 
1 observation 

Cté de Cnes PAYS de L’OZON 11/03/21 15/03/21 12/05/21 Avis favorable - en cohérence avec 
les orientations communautaires 

Syndicat Mixte Agglomération 
Lyonnaise - SCOT 

11/03/21 29/03/21 27/05/21 2 réserves 

CCI Lyon Métropole St E. R. 11/03/21 16/03/21   

Chambre Agriculture du Rhône 11/03/21 00/03/21 25/05/21 Avis favorable 
3 réserves – 2 remarques 

Chambre Métiers et Artisanat 11/03/21    

Commune de CHASSE S/RHONE 11/03/21 00/03/21   

Commune de CHUZELLES 11/03/21 15/03/21 REC 18/05 Problèmes soulevés par la 
densification urbaine 

Cne SAINT-SYMPHORIEN D’OZON 11/03/21 15/03/21 REC 18/05 Pas d’observation 

Commune de SEREZIN s/Rhône 11/03/21 15/03/21   

Commune de SEYSSUEL 11/03/21 15/03/21   

Commune de SIMANDRES 11/03/21 15/03/21   

Commune de TERNAY 11/03/21  REC 18/05 Equilibre densification / 
ouverture nouveaux secteurs 

VIENNE CONDRIEU Agglomération 11/03/21 15/03/21   
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Les avis des personnes publiques associées ont été présentés et débattus lors de la réunion d’examen 
conjoint du 18 mai 2021 au cours de laquelle la Commune et ses conseils ont pu apporter des 
commentaires et éléments de réponse. Ceux qui n’avaient pas été transmis au préalable ont fait 
l’objet d’une formalisation écrite par la suite. 

L’analyse synthétique de ces avis est présentée ci-dessous pour chacun des auteurs. Ils figurent 
également sur le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint du 8 mai 2021. Les réponses et 
compléments apportés par la Commune en séance sont présentés par thème in fine, à la suite des 
paragraphes des PPA. 

3.4.3.1 PREFECTURE – DDT 

L’avis de la Direction départementale des territoires, exprimé lors de la réunion d’examen conjoint 
du 18 mai 2021, a été formalisé dans un courrier du Préfet du Rhône en date du 28 mai 2021 : 

Le secteur des Savouges est situé dans une zone à urbaniser différée qui nécessite une procédure 
d’évolution du plan local d’urbanisme pour l’ouvrir à l’urbanisation. Cette zone n’ayant pas été 
ouverte à l’urbanisation dans un délai de 9 ans après l’approbation du document d’urbanisme en 
vigueur, la procédure est celle de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité. 

Après analyse du dossier, celui-ci devra être retravaillé en prenant en compte deux RESERVES : 

• circonscrire le périmètre du projet à la zone à urbaniser initiale pour s’affranchir de 
l’investissement des 3.000 m2 prélevés à la zone agricole et ainsi respecter les limites 
d’urbanisation fixées par le projet d’aménagement et de développement durable. Cette 
réduction du périmètre devrait se faire en retravaillant la partie centrale (secteur D) du projet 
au sein de l’orientation d’aménagement et de programmation via la diversification des 
formes urbaines et des typologies de logements, la reprise des voiries internes pour éviter 
les voies en impasse, l’amélioration de la perméabilité entre les secteurs urbains et avec les 
secteurs voisins ; 

• définir un seuil minimum de 91 logements dans les secteurs d’aménagement de l’opération 
d’ensemble au sein de l’orientation d’aménagement et de programmation, afin d’assurer une 
densité minimale. 

Il appelle également les REMARQUES suivantes : 

• faire apparaitre dans la version finale du dossier de mise en compatibilité les précisions 
apportées sur les 8 maisons potentielles en capacité résiduelles de densification, la rédaction 
de l’orientation d’aménagement et de programmation, le périmètre du secteur Aueoa et 
l’obligation de prioriser les logements sociaux ; 

• s’assurer que le règlement de la zone AUe couvre l’ensemble des dispositions règlementaires 
attendues pour les 8 maisons en capacité résiduelles. Parmi celles-ci, les 4 prévues au sein 
de la zone Aueoa en dehors des secteurs d’aménagement d’ensemble devront apparaitre dans 
l’orientation d’aménagement et de programmation ; 

• augmenter le nombre de stationnements vélos : page 17 de l’orientation d’aménagement et 
de programmation et page 139 de la notice explicative, il est indiqué un emplacement cycle 
avec 4 arceaux (disposé au niveau de l’aire de jeux). Dans le règlement de la zone Aue, est 
mentionnée l’obligation d’aménager un espace affecté aux véhicules deux roues non 
motorisés, accessible et fonctionnel, sans toutefois préciser ses dimensions. Ce point du 
dossier devra être complété ; 

• actualiser la liste des emplacements réservés dans les documents constitutifs du plan local 
d’urbanisme ; 
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• remplacer les termes « coefficient d’emprise au sol » par « coefficient d’occupation des sols 
en page 28 de la notice explicative. 

Par ailleurs, lors de la réunion d’examen conjoint du 18 mai 2021, la DDT a souligné « la qualité 
du projet en ce qui concerne la création de logements sociaux et les mesures compensatoires. » 

 

3.4.3.2 CDPENAF 

La Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a 
examiné la déclaration de projet d’aménagement d’ensemble des Savouges lors de sa réunion du 
17 mai 2021.  

Son avis favorable sur le projet est parvenu par courrier du Préfet du Rhône en date du 8 juin 2021, 
assorti de trois RESERVES : 

• Circonscrire le périmètre du projet à la zone à urbaniser initiale pour s’affranchir de 
l’investissement des 3.00 m2 prélevés à la zone agricole et ainsi respecter les limites 
d’urbanisation fixées par le projet d’aménagement et de développement durable. Cette 
réduction du périmètre pourrait se faire en retravaillant la partie centrale (secteur D) du projet 
au sein de l’orientation d’aménagement et de programmation via la diversification des 
formes urbaines et des typologies de logements, la reprise des voiries internes pour éviter 
les voies en impasse, l’amélioration de la perméabilité entre les secteurs urbains et avec les 
secteurs voisins ; 

• définir un seuil minimum de 91 logements dans les secteurs d’aménagement de l’opération 
d’ensemble au sein de l’orientation d’aménagement et de programmation, afin d’assurer une 
densité minimale ; 

• rétablir le chemin des Cussinettes au plus près du projet le long de sa frange Est et échanger 
avec le monde agricole sur les besoins en termes d’accès des engins agricoles, afin d’adapter 
si nécessaire le profil du futur rétablissement pour permettre leur circulation. 

 

3.4.3.3 DEPARTEMENT DU RHONE 

Le Département du Rhône a fait connaitre son avis par message électronique du 17 mai 2021. Il 
formule des OBSERVATIONS relatives à la voirie : 

• le projet aura une incidence sur le trafic de la rue du 19 mars 1962 et une vigilance 
particulière doit être apportée au carrefour RD 307 / rue du 19 mars 1962 ; 

• la rue du 19 mars 1962 devra sans doute être élargie au niveau du carrefour afin de permettre 
le croisement de 2 véhicules et éviter des arrêts sur la chaussée de la RD 307, dans cette 
section en pente, où la vitesse peut être importante ; 

• ces travaux sont à la charge de la commune et cet aménagement sera l’opportunité de 
ramener la rue du 19 mars 1962 à la perpendiculaire de la RD 307. 

Lors de la réunion d’examen conjoint du 18 mai 2021, le représentant du Département du Rhône 
confirme le problème du logement dans les communes similaires à Communay, mais soulève 
également celui du développement économique pour mieux accueillir les populations nouvelles, et 
éviter les déplacements pendulaires vers la Métropole, sur des axes déjà engorgés, il faut aussi 
accueillir l’emploi sur le territoire. Dents creuses et friches ne sont pas suffisantes pour assurer ces 
implantations en seule densification. 
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3.4.3.4 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON 

La Communauté de commune du Pays de l’Ozon a fait parvenir son avis par courrier du 12 mai 
2021. Elle émet « un avis favorable sur le projet car il s’inscrit en cohérence avec les orientations 
communautaires. » Elle précise en outre : 

• En matière d’aménagement de l’espace : 

Le secteur ouvert à l’urbanisation est situé en limite du territoire urbain, en extension de 
zones résidentielles existantes, sur des terrains en pré et en champs. Il reprend les contours 
de la zone AU et une légère frange sur les terres agricoles de l’actuelle zone A. 

Conformément aux préconisations du SCOT de l’agglomération lyonnaise pour un secteur 
en extension, le projet prévoit un ratio de 16,5 logements/hectare et une diversité des formes 
urbaines :  

o 58 % de maisons individuelles ; 
o 42 % de logements en forme intermédiaire. 

Cette opération d’ensemble prévoit des aménagements qualitatifs, notamment : 
o une qualité urbaine écologique ; 
o une prise en compte du cycle de l’eau en limitant les possibilités 

d’imperméabilisation des sols ; 
o l’aménagement d’ouvrages hydrauliques adaptés pour gérer les eaux pluviales et 

maîtriser les effets du ruissellement ; 
o des déplacements alternatifs à la voiture par la mise en place d’une trame mode doux 

à l’intérieur de l’opération. 

• En matière d’habitat : 

L’intérêt général de la procédure de déclaration de projet est justifié par le fait que le projet 
participe à répondre aux objectifs triennaux de réalisation de logements locatifs sociaux 
imposés à la commune. Afin de respecter ses obligations, Communay doit réaliser 155 
logements sur les périodes triennales 2020-2022 et 2023-2025. 

Ce projet permettra à Communay de remplir ses prochaines obligations triennales. 

La Commune a inscrit des outils au travers d’une Orientation d’Aménagement et de 
programmation (OAP) pour veiller à la bonne réalisation de ces futurs logements locatifs 
aidés. Elle a prévu : 

o un emplacement réservé avec 100 % de logements locatifs sociaux au Nord ; 
o une servitude de mixité sociale avec 35 % de logements locatifs sociaux au Sud. 

La CCPO rappelle que « Communay a rempli ses obligations de réalisation de logements sociaux 
conformément au PLH communautaire approuvé pour la période 2015-2020 et que le secteur des 
Savouges était un objectif d’urbanisation inscrit sur la fiche action n° 2 du PLH, ce qui participe à 
justifier l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur. » 

 

3.4.3.5 SYNDICAT MIXTE AGGLOMERATION LYONNAISE 

Le Bureau du Syndicat mixte d’études et de programmation de l’agglomération lyonnaise (SEPAL) 
a rendu un avis sur la déclaration de projet concernant le secteur des Savouges lors de sa séance du 
7 mai 2021. Son avis a été transmis par courrier du 27 mai 2021. Il porte sur la compatibilité du 
projet avec le SCOT de l’agglomération lyonnaise. 
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Le SEPAL rappelle avoir exprimé à plusieurs reprises « des réserves sur l’opportunité d’urbaniser 
la zone des Savouges », située au contact d’espaces agricoles et naturels et en limite du territoire 
urbain du SCOT. Il « invite dès à présent la commune à reprendre les travaux de révision générale 
de son PLU approuvé en 2005. » 

Il note toutefois : 

• l’opération permet la réalisation de 38 logements sociaux (40 %), contribuant ainsi aux 
objectifs de production sociale du SCOT pour le secteur Sud et Val d’Ozon et à l’atteinte de 
l’objectif de 25 % de logements sociaux sur le parc social d’ici 2025 ; 

• la densité de l’opération projetée est d’environ 15 logements/ha, ce qui est compatible avec 
le plancher bas des valeurs-guides du SCOT (15-20 logements/ha) ; 

• s’agissant de la diversité des formes urbaines, le programme est composé de 70 % de 
maisons individuelles de type T4-T5 (pures ou jumelées) et comprend au Sud de l’opération 
de l’habitat intermédiaire de type T2-T3 en locatif social ou accession sociale ; 

• en revanche, le centre de l’opération est composé de 57 maisons individuelles en lots libres 
avec plusieurs voies « en raquette ». Cette absence de diversité de l’offre au cœur de 
l’opération, la qualité des aménagements et l’unité architecturale des futures constructions 
en lots libres mériteraient d’être mieux encadrées ; 

• les espaces boisés classés sont préservés et les haies sont protégées ou reconstituées. Des 
mesures compensatoires sont prévues dans le cadre de la réalisation du projet. 

Sur la déclaration de projet, le SEPAL exprime deux RESERVES : 

• la composition du secteur D, situé au cœur de l’opération, comprend exclusivement des 
maisons individuelles sous forme de lots libres, avec un schéma de desserte incluant des 
voies « en raquette » ; la qualité urbaine de ce secteur central interroge donc tout comme 
l’unité architecturale des nombreuses constructions en lots libres, qui mériteront d’être 
encadrées par des prescriptions particulières (ex : cahier des charges de lotissement) ; 

• la formulation de l’orientation d’aménagement et de programmation (« au maximum 95 
logements ») laisse une marge d’appréciation importante et rend aléatoire le respect des 
valeurs-guides de densité du SCOT. 

 

3.4.3.6 CHAMBRE AGRICULTURE DU RHONE 

La Chambre d’agriculture du Rhône a fait connaître son avis par courrier en date du 25 mai 2021. 

Elle note que « l’impact agricole sur les parcelles aménagées reste faible (parcelles non déclarées à 
la PAC et présentant une certaine pente) » et émet un avis favorable, assorti de trois réserves et 
deux remarques. 

RESERVES : 
• « Le projet prévoit un léger agrandissement de la zone urbaine sur 3.000 m2 de zone agricole 

afin de permettre la mise en œuvre de lots de plus grandes tailles et de localiser une zone 
verte non aedificandi en limite de zone d’aménagement et en lisière de l’espace agricole. La 
densité globale s’élève à 16,6 logements/ha avec un déséquilibre entre le secteur de maisons 
individuelles et le secteur des maisons jumelées et regroupées. Une densité légèrement 
supérieure sur le secteur central de maisons individuelles permettrait de ne pas consommer 
plus de foncier agricole. Nous estimons la moyenne brute des lots destinés aux maisons 
individuelles à environ 868 m2 (46.000 m2 / 53 maisons), ce qui représente une densité brute 
de 11,5 logements à l’ha. 
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• Nous nous opposons au réaménagement du chemin des Cussinettes tel qu’il est proposé à 
l’Est en zone agricole. La proposition localise le chemin au milieu de la zone agricole créant 
ainsi des contraintes supplémentaires aux exploitants situés de part et d’autre. Nous 
proposons un tracé du chemin le long des parcelles construites, dans la continuité de la partie 
Sud allant jusqu’au chemin du Vieux Chêne. Cette proposition permet une délimitation 
claire de la zone urbanisée. 

Par ailleurs, nous souhaitons que ce chemin puisse être configuré pour faire passer les engins 
agricoles venant du Sud ou de l’Est, ce qui permettrait d’améliorer les circulations des engins 
qui doivent aujourd’hui passer par le bourg. Il s’agit d’une problématique souvent portée à 
la connaissance des élus et qui pourrait faire l’objet d’un échange avec les exploitants. 

• Enfin, nous nous opposons à la mise en œuvre de mesures de compensation 
environnementales pour les espèces protégées avec Obligations Réelles Environnementales 
sur des parcelles agricoles hors zone d’aménagement sans réelle concertation avec tous les 
exploitants agricoles en place afin que ces mesures soient compatibles avec l’activité 
économique agricole et validées par les exploitants. » 

REMARQUES 
• « Nous regrettons que le dossier de présentation du projet n’ait pas fait état des disponibilités 

foncières encore existantes dans le bourg et qu’il n’ait pas indiqué les raisons du choix de 
développer ce secteur plutôt qu’un autre ! le document du SCOT rappelle la nécessité 
d’examiner ce qu’il reste dans le bourg avant d’étendre l’urbanisation. 

• Nous rappelons également la remarque émise lors de l’approbation du PLU sur le 
développement de l’urbanisation au Nord du chemin du Vieux Chêne. Une densité plus 
importante dans le secteur central de l’aménagement aurait également permis d’éviter 
l’urbanisation de l’autre côté du chemin du Vieux Chêne. Cet aménagement Nord est localisé 
au-delà d’une limite franche en discontinuité du bourg. » 

 

3.4.3.7 COMMUNE DE TERNAY 

Lors de la réunion d’examen conjoint du 18 mai 2021, le Maire de Ternay fait part de sa 
préoccupation quant aux conséquences de la densification du tissu urbain dans les communes de la 
taille de Communay ou de Ternay qui génère des effets négatifs induits pour les communes et leur 
population. La somme des règles - densité de logements/ha, taux de logements sociaux, création 
d’emplacements de stationnement - rend presque impossible de tels projets. 

Il est nécessaire que soit maintenu un équilibre entre la densification en secteur déjà urbanisé, et 
l’ouverture à la construction de secteurs naturels ou agricoles. 

Il s’interroge par ailleurs quant au relief escarpé et à la qualité des terres du secteur de Communay 
concerné par le projet. 

 

3.4.3.8 COMMUNE DE CHUZELLES 

Lors de la réunion d’examen conjoint du 18 mai 2021, l’adjoint au maire délégué à l’urbanisme 
exprime son accord sur les problématiques soulevées qu’engendre la densification urbaine.  

Il rappelle que le développement urbain impose aussi le développement des équipements publics. 
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3.4.4 REUNION D’EXAMEN CONJOINT  

La réunion d’examen conjoint par les personnes publiques associées portant sur le projet de mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme de Communay liée à la déclaration de projet 
d’aménagement d’ensemble et de logements « Les Savouges » s’est tenue le 18 mai 2021 en mairie 
de Communay (procès-verbal du 1er juin 2021). 

Participaient à cette réunion, outre les représentants de la Commune de Communay et du Bureau 
d’études qui l’assistait : 

- la Direction départementale des territoires du Rhône (DDT), 
- le Syndicat mixte d’études et de programmation de l’agglomération lyonnaise (SEPAL), 
- la Chambre d’Agriculture du Rhône, 
- le Département du Rhône, 
- la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon (CCPO, 
- les Communes limitrophes de Ternay, Saint-Symphorien-d’Ozon et Chuzelles. 

Les observations et avis des participants sont analysés de manière synthétique ci-avant. Ils peuvent 
être lus dans leur intégralité dans les pièces annexées au dossier d’enquête (procès-verbal de la 
réunion conjointe et avis écrits). 

Ci-dessous sont repris, par thème, les compléments et réponses apportés en séance par la Commune 
de Communay (en italique). 

• Empiètement sur les terrains agricoles (Eviter la consommation de 3.000 m2 en zone 
agricole) 

Il est nécessaire d’assurer le financement du logement social ; cela impose que les 
opérateurs puissent équilibrer financièrement leurs projets par des constructions hors social 
suffisamment attractives. Le taux de 40 % de logements sociaux a néanmoins été imposé à 
l’opérateur, ce qui est en soi une contrainte forte. Les lots vont de 500 à 800 m2, et non 
900 m2. 

D’autres secteur en centre-village sont en cours de densification. 
Le secteur des Savouges forme une limite nette dans l’urbanisation, particulièrement 
marquée par le chemin et les plantations qui formeront la limite du secteur d’urbanisation 
autorisée. 

• Voies en impasse / Rechercher plus de perméabilité avec le secteur urbain existant 
Ces voies, par leur profil relativement plan, assureront un rôle dans le stockage des eaux 
pluviales ; elles n’auront donc pas qu’un rôle de desserte des habitations. 
Une autre difficulté : l’absence de voies de liaison entre le secteur et les zones alentour ; 
outre la rue du Mazet, il n’y aura qu’un seul débouché sur la rue des Savouges. Il est donc 
difficile dans ces conditions d’assurer la desserte des lots sans voies annexes en impasse. 
Cependant la partie Nord présentera un tissu urbain moins dense. 

Par ailleurs, le chemin piétonnier à créer assurera une liaison avec la voie piétonne déjà 
existante au Sud qui permet l’accès aux liaisons piétonnes existantes au sein du lotissement 
« Le Hameau des Chanturières » et ainsi l’accès direct au groupe scolaire des Bonnières. 
La création de cette voie piétonne vise à faciliter ainsi la liaison avec les quartiers hors 
secteur, ce qui est plus difficile pour la circulation automobile faute de débouchés plus 
nombreux. 

• Nombre minimum de logements à créer 
Cette précision sera apportée au dossier. 
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• Figuration des maisons existantes (dans l’OAP et le règlement) 
Les maisons existantes sont intégrées dans le périmètre du projet d’ensemble. 

• Arceaux pour les stationnements doux  

Les arceaux sont destinés aux seuls espaces collectifs communs. 
Le stationnement des vélos des riverains se fait sur la parcelle propre à chacun, pas sur la 
voie publique en général. 

• Etude sur la circulation 
L’étude est toujours en cours. 
Il est difficile de prévoir le transit généré par le biais du secteur nouvellement créé. 

• Diagnostic des dents creuses et des zones AU 
Le diagnostic sur les capacités de densification est intervenu dans le cadre des études de la 
révision générale du plan local d’urbanisme (projet du PLU arrêté notifié aux PPA) et 
identifiait alors le secteur des Savouges comme prioritaire. 
Le secteur fait l’objet d’un projet d’ensemble porté par un opérateur unique disposant 
d’accord avec tous les propriétaires fonciers. Ce n’est pas le cas dans les autres secteurs 
AU d’une part ; d’autre part un secteur AU pourrait en effet paraître plus prioritaire mais 
l’impact de son urbanisation sur un exploitant agricole aurait été nettement plus important. 

• Extension au Nord du chemin du Vieux Chêne 
Une canalisation de gaz à haute pression est située dans ce secteur du plateau agricole ce 
qui implique une zone d’exclusion de toute construction possible et forme donc une 
contrainte très forte à une urbanisation que la Municipalité ni n’envisage ni ne souhaite. De 
plus, un consensus existe entre les communes du plateau pour que celui-ci soit préservé de 
toute urbanisation future. 

• Redessiner le chemin des Cussinettes 
Le dessin du chemin à créer respecte l’intégrité des parcelles exploitées à l’Est du secteur 
des Savouges ; il réutilise par ailleurs des parties de chemins déjà existants de facto en 
limites de parcelles, ce même s’ils ne sont pas identifiés comme tel. (cf vue aérienne) 

Au regard du parcellaire, un tracé plus rectiligne en bordure du secteur à construire aurait 
impacté bien plus de parcelles sans en respecter les limites. 

• Profil du chemin des Cussinettes (Déplacement des engins agricoles) 
Le chemin de Genevray, situé à proximité immédiate, est calibré pour le passage des engins 
agricoles et sert à la desserte du secteur. Le chemin des Cussinettes existant est encaissé et 
n’est donc déjà pas adapté à ce passage. 
Le maintien de l’accès aux terrains agricoles est garanti. 

• Compensations agricoles / Mesures de compensation (concertation exploitant) 
Les exploitants agricoles ont été impliqués systématiquement aux contrats et mesures 
compensatoires, partout sur le territoire de la commune. 

Le bureau d’études Everinude qui a réalisé l’étude faune/flore a consulté les propriétaires, 
mais également les exploitants concernés. 

• Qualité des prestations attendues / Plus de diversité dans la typologie des bâtis du secteur 
central (cahier des charges lotissement) 
La volonté de la Commune est de s’assurer d’une réalisation de qualité ; ce travail a été 
conduit auprès de l’opérateur pour que celui-ci intègre cette donnée à son projet, notamment 



 
 

COMMUNAY Déclaration de projet « Les Savouges » - Mise en compatibilité du PLU 
Enquête publique du 14/06/2021 au 16/07/2021  -  Dossier n° E21000037/69 

46 / 100 

par l’établissement de cahiers des charges précis et exigeants. Cette exigence a conduit à 
avoir un règlement et une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) très 
développés et précis afin d’intégrer toutes les données nécessaires à l’obtention de la qualité 
attendue.  
Une vigilance forte a été portée, non seulement aux espaces communs, mais aussi aux lots 
individuels avec des conditions de réalisation pointues que l’aménageur devra avoir 
intégrées pour obtenir son permis d’aménager. Cela a motivé leur insertion dans l’OAP. 

• Profil des voiries et leur végétalisation 
Le profil des voies et de la végétation apparaît dans l’OAP. 

• Aspect bioclimatique dans les constructions 
L’aspect bioclimatique a bien été pris en compte, tout comme la biodiversité ; celle-ci a 
constitué l’une des données du projet afin en particulier d’assurer une continuité entre le 
secteur concerné et son environnement afin d’éviter une limite forte espaces urbains/espaces 
naturels environnants. 
L’enjeu de préservation des espaces verts a été considéré comme une garantie de 
préservation de la biodiversité et du maintien du lien entre l’espace urbain et les étendues 
agricoles voisines. 

• Aménagement futur des espaces verts communs / co-construction de projet 
Tous les espaces verts communs ne pourront pas faire l’objet d’aménagement partagé avec 
les habitants, eu égard à leur usage futur. 

Le projet initial visait à créer un espace vert qui respecte le taux de 10 % exigé mais san 
réflexion ni sur sa situation, ni sur ses fonctions. Un travail a donc été conduit avec 
l’opérateur afin que le taux de 10 % soit bien assuré mais dans un dessin dispersé qui 
intégrait les mails piétons/cycles arborés, des espaces verts plus petits et mieux disséminés, 
etc… 

L’espace vert situé le plus au Sud servira de noue pour la gestion des eaux pluviales et ne 
se prêtera donc pas à des aménagements partagés avec les habitants. Par contre, celui plus 
central pourra se prêter à ce type de démarche de co-conception avec les riverains. 

Dans le même esprit, @l’idée d’installer des jeux d’enfant, prévue au projet, résulte de la 
concertation préalable conduite par la Municipalité avec la population lors de la réunion 
publique et des observations écrites. 
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3.5 INFORMATION DU PUBLIC 
Le public a été informé de l’organisation de l’enquête publique sur l’intérêt général de l’opération 
d’aménagement d’ensemble et de logements sur le secteur des Savouges, portant mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Communay, par voie de presse, affichage 
et site dématérialisé, conformément aux articles L.123-1 et suivants du Code de l’environnement, 
L.153-54 et suivants du Code de l’Urbanisme et à l’article 1er de l’arrêté de M. le Mair de 
Communay du 19 mai 2021. 

 
3.5.1 PRESSE (cf. Pièces jointes 3.1 à 3.4) 

L’avis d’enquête publique a été publié dans deux journaux régionaux :  

• Une première fois plus 15 jours avant l’ouverture de l’enquête : 
o dans « Le Progrès » le 25 mai 2021, 
o dans « Le Tout Lyon » le 22 mai 2021. 

• Une seconde publication est parue dans les 8 premiers jours de l’enquête : 
o dans « Le Progrès » le 15 juin 2021, 
o dans « Le Tout Lyon » le 19 juin 2021. 

Par ailleurs, « Le Progrès » du 6 juillet 2021 a consacré une demi-page à l’enquête publique de la 
zone des Savouges, rappelant le contenu du projet, les modalités de l’enquête et les dates des deux 
permanences à venir. (Pièce jointe 3.5) 

 
3.5.2 AFFICHAGE (cf. Pièces jointes 4, 5.1 et 5.2) 

L’avis au public a également été affiché en mairie de Communay et sur les lieux du projet. 

En atteste le certificat d’affichage établi par le Maire de Communay le 20 juillet 2021 et les procès-
verbaux de constat d’affichage dressés par la police municipale les 28 mai et 16 juillet 2021. 

Le Commissaire enquêteur s’est personnellement assuré de la présence de cet affichage à l'occasion 
de chacun de ses passages (permanences, rendez-vous ou visites).  

Les affiches apposées à proximité du site des Savouges ont été taguées fin juin. (cf § 3.6 incidents) 

 
3.5.3 SITES INTERNET / NUMERIQUES (cf. Pièce jointe 6) 

L’avis au public a été mis en ligne : 

• sur le site internet de la commune de Communay à l’adresse : https://www.communay.fr 

• sur le site dédié à l’enquête publique : https://projet-savouges.fr 

 
3.5.4 AUTRES SUPPORTS 

Un message annonçant les dates des permanences du commissaire enquêteur apparait sur les 
différents panneaux d’information numérique de la commune. (cf. Pièce jointe 4). 

L’avis d’enquête publique a également été publié dans le numéro 79 du Bulletin d’information 
municipal, « Communay vous informe », de Juin 2021. (cf. Pièce jointe 7). 
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3.6 INCIDENTS RELEVES AU COURS DE L’ENQUETE 
L'enquête s’est déroulée dans une atmosphère sereine seuls faits marquants relevés : 

1. L’observation n° 1 sur le registre numérique a dû être modérée par le commissaire enquêteur 
du fait de propos considérés non publiables. Elle a cependant été prise en compte et analysée supra. 

2. Lors de la permanence du 22 juin, à 17 h 29 une personne s’est présentée pour rencontrer le 
commissaire enquêteur mais s’est heurtée à une porte close. Il s’agissait d’une erreur dans la gestion 
des accès à la mairie, rapidement réparée (les personnes suivantes ont pu accéder). L’intéressé a 
déposé l’observation n° 3 sur le registre numérique. Un mail lui a été adressé, dès le lendemain, 
pour lui proposer une rencontre avec le C.E., en présentiel ou par téléphone. Il a été reçu par le 
Commissaire enquêteur lors de la permanence du 8 juillet 2021. 

3. Le 30 juin la Mairie a dû procéder au remplacement de certaines affiches qui avaient été 
taguées à proximité du site du projet. Voir le procès-verbal de constat d’affichage dressé par la 
police municipale le 28 juin 2021. (cf Pièce jointe 5.3) 

 

 

3.7 CLOTURE DE L’ENQUETE (cf. Pièces jointes 8.1 à 8.4) 
Après la fin de l’enquête unique, le vendredi 16 juillet 2021 à 17 h 00, le registre d’enquête dans sa 
version papier, constitué de quatre fascicules numérotés de 1 à 4, a été récupéré par le Commissaire 
enquêteur qui a procédé à sa clôture en présence de l’adjoint au Maire délégué à l’urbanisme. 

Par ailleurs, le Commissaire enquêteur s’est assuré de la clôture, au même moment, du registre 
dématérialisé sur le site dédié à l’enquête et qu’il n’était plus possible d’y déposer d’observation. 

 

 

3.8 PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS ET MEMOIRE EN REPONSE 
 
3.8.1 PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS (cf. Annexe 1) 

Le Commissaire enquêteur, après clôture de l’enquête a établi un procès-verbal de synthèse des 
observations.  

Pour être exhaustif, en plus des observations du public, il récapitule l’ensemble des commentaires, 
réserves, observations et contre-propositions des personnes publiques associées, ainsi que des 
questionnements du commissaire enquêteur. 

Etabli en double exemplaire, il a été remis et commenté par le Commissaire enquêteur, en mairie de 
Communay, siège de l’enquête, à Monsieur Jean-Philippe CHONE, Maire de Communay, en 
présence de de Monsieur Patrice BERTRAND, Adjoint chargé de l’Urbanisme, et de Monsieur Jérôme 
MARSE, Responsable finances, marchés publics et urbanisme, le 23 juillet 2021. 

Il en a été accusé réception sur l’exemplaire resté en possession du Commissaire enquêteur. 

Le maître d’ouvrage a été invité à produire son mémoire en réponse pour le 07 août 2021 au plus 
tard. 
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3.8.2 MEMOIRE EN REPONSE (cf. Annexes 2.1 et 2.2) 

Le mémoire en réponse, en date du 30 juillet 2021, est parvenu au Commissaire enquêteur le même 
jour par messagerie, et le 31 juillet 2021 par courrier postal avec AR. 
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4 OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

4.1 PARTICIPATION DU PUBLIC 

4.1.1 MODALITES 

Ce projet, important par son ampleur, a conduit le public à s’informer et à participer : 

• 2.094 visiteurs ont consulté le site du registre dématérialisé ; 

• 643 téléchargements de documents ont été effectués (de 28 à 64 selon les documents) ; 

• 87 observations ou contre-propositions ont été formulées : 
o 20 lors des permanences du commissaires enquêteur ; 
o 13 annotées sur le registre papier en mairie ; 
o 3 par courrier, dont un avis de PPA parvenu après ouverture de l’enquête publique ; 
o 51 sur le registre dématérialisé ; 
o aucune demande d’entretien téléphonique. 

Tous les courriers et contributions numériques ont été annexés au registre d’enquête au fur et à 
mesure de leur réception, afin que toute personne venant consulter les documents en Mairie puisse 
en prendre connaissance. 

Ils peuvent être lus dans leur intégralité dans le « registre d’enquête publique », constitué de quatre 
fascicules, dont une copie est jointe au rapport. 

Le tableau ci-dessous présente les observations et contributions du public selon leur origine. 
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Observations et Contributions  
selon leur origine 

 

N°  
ordre 

Date Perma 
-nence 

Télé 
-phone 

Registre 
papier 

Courrier Registre 
numérique 

Auteur Observation 

1 14/06/21 P. 1     Mme M. DONQUE  

2 14/06/21     @ 1 M. T. GOHIER Non publiable 

3 17/06/21    L. 1  M. Mme P. PEREZ  

4 22/06/21 P. 2  A 1   M. M. DROGUE Permanence et 
annotation 

5 22/06/21 P. 3  A 2   M. G. CHEVRON Permanence et 
annotation 

6 22/06/21 P. 4     Mme V. PENA Cf L3 

7 22/06/21 P. 5     Mme N. PHILIPPE  

8 22/06/21 P. 6     M. BERCHOUX Cf @ 16 

9 22/06/21 P. 7     M. A. NELY  

10 22/06/21 P. 8     Mme N. COLLIN Cf @ 17 

11 22/06/21 P. 9     M. N. BORELLO Cf @ 24 

12 22/06/21     @ 2 Anonyme  

13 23/06/21     @ 3 M. G. COUTURIER Numérique et 
Permanence 15 

14 28/06/21     @ 4 Anonyme  

15 30/06/21 P 10     Mme A. TENET  

16 30/06/21 P 11     Mme M. ROBLES  

17 30/06/21 P 12     M. G. BONON  

18 30/06/21 P 13     Mme G. PESARESI  

19 30/06/21   A 3   Anonyme  

20 30/06/21   A 4   Mme D. PERENET  

21 30/06/21   A 5   Mme MC MIRALLES  

22 30/06/21    L. 2  Département Rhône Lettre du23/06 

23 Non daté   A 6   Mme M. ZECHOUANI  

24 Non daté   A 7   Mme A. GINON  
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N°  
ordre 

Date Perma 
-nence 

Télé 
-phone 

Registre 
papier 

Courrier Registre 
numérique 

Auteur Observation 

25 07/07/21     @ 5 Mme N. GARNIER  

26 08/07/21 P 14  A 8   M. C. PIVIDAL Permanence et 
annotation 

27 08/07/21     @ 6 Anonyme  

28 08/07/21 P 15     M. G. COUTURIER Numérique 3 et 
Permanence 

29 08/07/21 P 16     M. M. VEDOVATO MV 
Développement 

30 08/07/21 P 17     M. D. MOREL Géomètre 
expert 

31 08/07/21 P 18     M. A. CARVALHO  

32 09/07/21     @ 7 Mme M. BREYSSE  

33 10/07/21     @ 8 Anonyme  

34 10/07/21     @ 9 Anonyme  

35 11/07/21     @ 10 Mme MF ROUCHOUSE  

36 11/07/21     @ 11 Mme M-H BAILLON  

37 10/07/21     @ 12 M et P DESBIOLLES  

38 12/07/21     @ 13 Mme S. DESBIOLLES  

39 13/07/21   A 9   Mme M. JANIN  

40 Non daté   A 10   M. C. JANIN  

41 13/07/21     @ 14 Mme B. RIVOIRE  

42 13/07/21     @ 15 M. J. MERCURIO Elus « J’aime 
Communay » 

43 13/07/21     @ 16 M. F. BERCHOUOUX Cf P 6 

44 15/07/21     @ 17 Mme N. COLLIN 2 doc joints 
 (cf P8) 

45 15/07/21     @ 18 M. J. GARNIER  

46 15/07/21     @ 19 M. M. CARRE 1 doc joint 

47 15/07/21     @ 20 Anonyme  

48 15/07/21     @ 21 Anonyme  

49 15/07/21     @ 22 Anonyme  

50 15/07/21     @ 23 M et R SIEURIN  
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N°  
ordre 

Date Perma 
-nence 

Télé 
-phone 

Registre 
papier 

Courrier Registre 
numérique 

Auteur Observation 

51 15/07/21     @ 24 M. N. BORELLO Cf P 9 

52 16/07/21     @ 25 Anonyme  

53 16/07/21     @ 26 Anonyme  

54 Non daté   A 11   Anonyme   

55 15/07/21     @ 27 M. J. POULET  

56 16/07/21     @ 28 M. Y. GAMONNET 1 doc joint 

57 29/10/20   A 12   Mme E. FERRER Inséré le 16/07 

58 06/07/21    L. 3  M. Mme A. PENA reçue le 16/07 

59 16/07/21     @ 29 Anonyme  

60 16/07/21 P 19     Mme J. CHOLLIER  

61 16/07/21 P 20  A 13   M. G. RODET Permanence et 
annotation 

62 16/07/21     @ 30 Anonyme   

63 16/07/21     @ 31 Anonyme  

64 16/07/21     @ 32 M. C. MALLATRAIT  

65 16/07/21     @ 33 M. M-O BELLEVILLE  

66 16/07/21     @ 34 Anonyme  

67 16/07/21     @ 35 M. M-O BELLEVILLE  

68 16/07/21     @ 36 Anonyme  

69 16/07/21     @ 37 Anonyme  

70 16/07/21     @ 38 M. Y. BRIAS  

71 16/07/21     @ 39 M. L. VERDONE 1 doc joint 

72 16/07/21     @ 40 Mme M. MARCOUX  

73 16/07/21     @ 41 M. M-O Belleville 1 doc joint 

74 16/07/21     @ 42 Anonyme Réf à @ 30 

75 16/07/21     @ 43 M. M-O BELLEVILLE 3 doc joints 

76 16/07/21     @ 44 M. M-O BELLEVILLE  
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N°  
ordre 

Date Perma 
-nence 

Télé 
-phone 

Registre 
papier 

Courrier Registre 
numérique 

Auteur Observation 

77 16/07/21     @ 45 M. M-O BELLEVILLE  

78 16/07/21     @ 46 M. M-O BELLEVILLE  

79 16/07/21     @ 47 Mme Sonia S  

80 16/07/21     @ 48 Anonyme  

81 16/07/21     @ 49 Anonyme  

82 16/07/21     @ 50 M. M-O BELLEVILLE  

83 16/07/21     @ 51 M. M-O BELLEVILLE  

Répartition 20 0 13 3 51  Dont 4 
doublons 
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4.1.2 CONTENU 

Les personnes qui se sont exprimées, favorables ou non au projet, ont principalement évoqué les 
thèmes suivants : 

• Pertinence du projet : élaboration, localisation, impacts, logements sociaux ; 

• Terres agricoles : consommation, chemin des Cussinettes ; 

• Ruissellement : pluie, risque d’inondations ; 

• Flux de véhicules : routes et carrefours, sécurité des usagers, stationnement ; 

• Environnement : nature et biodiversité, quiétude ; 

• Recherche de renseignements et de précisions : cahier des charges du lotissement, 
végétalisation, classement, parcours résidentiel, etc… 

 

Nota : Une même intervention peut comporter des éléments relevant de plusieurs thèmes, 
notamment demande de précisions et arguments favorables ou défavorables. 

Ces observations peuvent être lues dans leur intégralité dans le « registre d’enquête publique » 
dont une copie est jointe au rapport (Annexes 8.1 à 8.4).  

Elles sont reprises et résumées, par intervenant, dans le tableau de synthèse ci-après.  
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1              X Demande de précisions sur la localisation du projet  

2        X  X X    

Confirmer la densité de la végétalisation dès la première année, le traitement du talus 
et du dénivelé 
Assurer la tranquillité et la sécurité des riverains 
Perte de valeur pour les biens situés à proximité 
Places de stationnement insuffisantes pour les véhicules 

3  X X  X X X X       

Projet démesuré, loin du centre, du collège et des écoles – Aurait préféré un éclatement 
sur plusieurs sites 
Attention particulière à porter au traitement des eaux pluviales – suggère une zone de 
rétention 
Voies de circulation et carrefour non dimensionnés pour le trafic qui sera généré 
Nombre de stationnements insuffisant 
Regrette que le tracé du chemin des Cussinettes soit modifié 

4  X     X        
Favorable au projet situé dans une zone destinée à la construction ; a pris en compte 
toutes les prescriptions d’urbanisme, d’écologie et améliorera la circulation 
Souhaite que le nom de Mme M-C Court soit donné à l’une des rues 

5     X     X     
Plutôt favorable au projet qui prend en compte toutes les nouvelles normes 
environnementales, avec des mesures pour éviter, réduire et compenser les effets 
négatifs - il maintient le chemin des Cussinettess, avec haies bocagère ou paysagère. 

6   X X  X   X X     Désaccord sur le projet. Trop ambitieux  
Dénature l’environnement et le paysage 
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Augmentera le quota de logements sociaux 
Perte de tranquillité et pb de sécurité 

7   X X  X   X X     
Projet trop ambitieux. 
Dénaturera le village, perte de tranquillité, sécurité 
Eaux pluviales : risque d’inondation 

8   X X  X   X X     
Projet trop ambitieux. 
Dénaturera le village, perte de tranquillité, sécurité 
Eaux pluviales : risque d’inondation 

9  X          X   
Urbanisation partie Nord du plateau : risque d’extension 
Souhaite une unité architecturale des constructions 

10      X X   X X  X  

Regrette annulation 2ème réunion concertation 
Demande déclassement de son EBC de cerisiers morts 
Quel traitement des haies séparatives en broussaille 
Risque lié au ruissellement des eaux pluviales  
Flux de circulation sur des voiries inadaptées - Bruit 

11      X X   X X    

Regrette annulation 2ème réunion concertation 
Quel traitement des haies séparatives en broussailles 
Risque lié au ruissellement des eaux pluviales  
Flux de circulation sur des voiries inadaptées - Bruit 

12  X    X X  X X     

S’interroge sur la pertinence du projet : éloignement du centre, flux de circulation sur 
des voies non adaptées ni sécurisées pour les piétons 
Problème de collecte des eaux pluviales 
Consommation d’espaces naturels 

13       X  X     X 

Ne remet pas en cause le projet 
Interroge sur le dimensionnement des infrastructures routières et la sécurité des 
usagers piétons, cyclistes et écoliers 
Propose l’ouverture d’une voie derrière les lotissements de la rue du château et de 
l’allée du soleil levant 

14    X   X  X      
S’interroge sur l’accroissement de circulation – insiste sur la nécessité de prévoir des 
pistes cyclables vers le centre, les groupes scolaires et le gymnase de la plaine, ainsi 
que des aménagements pour garantir la sécurité 
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15           X  X  Renseignement quant à l’intégration de 7 maisons dans le périmètre AUe 
Nuisances sonores liées à la présence d’un parking en partie basse du projet 

16      X         Vigilance à porter au traitement des eaux de ruissellement 

17     X          Le projet va-t-il englober des terrains classés en zone agricole ? 

18     X          Le projet va-t-il englober des terrains classés en zone agricole ? 

19      X         Traitement des eaux pluviales 

20  X    X    X     
Satisfaction de voir un projet de réalisation de logements sociaux 
Le projet est bien travaillé, y compris l’écoulement des eaux 
Le projet ne dénature pas le paysage 

21  X        X     
Plutôt favorable à ce projet qui va offrir des logements aux jeunes et moins jeunes de 
Communay 
L’emplacement ne défigure pas le lieu, avec des constructions à proximité 

22       X        Favorable au projet 
incidence sur le trafic routier et la voirie : carrefour et rue du 19 mars 1962 

23  X     X   X     
Historiquement, ces terrains sont constructibles 
Bonne intégration du projet dans son environnement (champs) 
Tout a été pensé : voirie, pistes cyclables, ch des Cussinettes 

24   X   X    X     
Arrêter de bétonner 
Risque d’inondations avec les pluies 
Laissons de la place à la nature 

25  X  X   X   X     

Projet sur magnifique colline, havre de paix, lieu de promenade 
Augmentation du nombre de voitures dans un secteur non dimensionné 
Capacité d’accueil des écoles 
Communay va devenir commune dortoir 

26      X X   X    X 

Risques d’inondation par fortes pluies 
Flux important de véhicules 
Sur quelles propriétés seront implantées les haies ? Y aura-t-il des murets ? 
Le raccordement du tout-à-l’égout de l’existant sera-t-il concomitant ? Où passeront 
les canalisations ? 
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27    X           Enfin un projet qui va offrir des terrains à bâtir à ceux qui sont en attente 

28       X  X     X 

Dimensionnement des infrastructures routières inadapté  : rues en forte pente, 
carrefours dangereux (comptage des véhicules non significatif) 
Sécurité des autres usagers : piétons, cyclistes et écoliers (trottoirs encombrés) 
Propose l’ouverture d’une voie derrière les lotissements de la rue du château et de 
l’allée du soleil levant 

29     X       X  X 

Quid des réserves des PPA sur la consommation de terres agricoles ? 
Compensations apportées dans le cadre d’ORE 
Un cahier des charges du lotissements précisera : implantations des constructions, 
clôtures, haies et prescriptions architecturales 
Ruissellement traité à la parcelle par rétention et pondération 
Prend en charge : création voirie interne, réaménagement du débouché bas, 
enfouissement ligne haute tension, plantation haies et arbres 

30     X       X  X 
Quid des réserves des PPA sur la consommation de terres agricoles ? 
Un cahier des charges du lotissement sera établi 
Apporte des précisions sur l’aménagement de la zone. 

31   X       X     Projet intéressant, attractif, bien intégré 
Offre les terrains à bâtir qui faisaient défaut 

32       X        Quels ménagements de voirie, notamment pour rejoindre l’A7 ? 
Rue du Château d’eau et rue du Mazet pas adaptées 

33              X Projet bienvenu 
Enfin une offre de terrains constructibles sur Communay 

34 X X    X X  X  X   X 

Source de nuisances, en contradiction avec l’esprit village : circulation accrue, sécurité 
des habitants 
Impact environnemental : artificialisation des sols (coulées de boue), construire les 
dents creuses d’abord 
Conduite du projet : concertation perturbée par le Covid,  
Demande de reconsidérer le projet avec une réelle concertation et un travail en 
commun 
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35   X       X     
Joli projet qui permet l'acquisition de parcelles de surface correcte tout en respectant le 
cadre de vie par la création de haies, chemins et prairies et évitant une construction 
massive 

36  X X  X X X X X X     

Projet de construction massive dans un secteur nature et agricole 
Risque de coulées de boue 
Circulation intensifiée sur des infrastructures inadaptées, stationnement, sécurité des 
autres usagers 
Des logements inhabités et des terrains existent à Communay 

37 X X  X  X X  X  X    

Source de nuisances, en contradiction avec l’esprit village : circulation accrue, sécurité 
des habitants 
Impact environnemental : artificialisation des sols (coulées de boue), construire les 
dents creuses d’abord 
Conduite du projet : concertation perturbée par le Covid,  
Demande de reconsidérer le projet avec une réelle concertation et un travail en 
commun 

38  X  X X  X X X X     

Augmentation de la circulation sur des rues étroites, très dangereuses y compris pour 
les autres usagers (piétons, cyclistes) 
Perte du calme et de la sécurité ; manque de places de stationnement 
La mixité sociale serait plus logique avec un rééquilibrage sur un autre secteur 
Impact environnemental de l’artificialisation des sols 

39  X X       X     Non à ce projet disproportionné 
Boucher les trous avant de détruire ce coin paisible 

40  X        X     Pas favorable : boucher les trous sans détruire des parcelles bocagères 

41     X     X    X 

Difficultés à se loger pour les jeunes et les séniors. 
Approuve ce projet qui contribue au parcours résidentiel. 
Il concilie urbanisation et contraintes environnementales : modes de déplacements 
alternatifs, aires de jeux et respecte les parcelles agricoles réellement exploitées 

42 X X X X  X X  X     X 
La liste J’aime Communay a voté contre. 
Projet d’envergure qui nécessite une concertation réelle.  
La concertation préalable a permis de faire évoluer le projet, mais il est crucial 



 
 

COMMUNAY Déclaration de projet « Les Savouges » - Mise en compatibilité du PLU 

Enquête publique du 14/06/2021 au 16/07/2021  -  Dossier n° E21000037/69 

61 / 100 

d’apporter encore des améliorations. 
Demande une nouvelle réunion publique à l’automne 2021. 
Réfute le caractère d’intérêt général du projet 
Seuls 40 % de logements sociaux sur l’opération ; maintenir ceux existant en centre 
village ; construire les dents creuses 
Prendre en compte l’impact sur les services publics :  
- écoles maternelle et primaire, cantine, , CCAS, médiathèque, centre de loisirs ;  
- accroissement de la circulation, qualité de l’air 
- coût pour la collectivité, augmentation des charges 
Pour l’accès à la gare de Sérézin : multiplier les navettes collectives. 
Sécurité : la rue du Mazet manque partiellement de trottoir, y aura-t-il des caméras de 
vidéo-surveillance aux Savouges. 
S’assurer de la qualité de gestion du bailleur social avec une charte de la gestion 
locative. 
Voirie interne : son tracé doit amener à une conduite pacifiée ; l’organisation en ligne 
droite accroît les risques d’inondations. 
Voiries existantes sous dimensionnées à l’accroissement du flux de véhicules. 
Propose une étude globale sur les conséquences du projet des Savouges sur la qualité 
de vie du village, et demande un moratoire sur la modification du PLU. 

43   X X     X  X    Projet trop ambitieux. 
Dénaturera le village, perte de tranquillité, circulation, sécurité 

44   X    X   X X  X  

Ampleur du projet. 
Environnement champêtre : végétation, faune, quiétude. 
Accroissement de la circulation automobile. 
Les haies existantes sont des amas de ronces et de plantes invasives (photos) : s’oppose 
à leur classement en élément naturel remarquable du paysage 
Que précisera le cahier des charges du lotissement au sujet des haies séparatives avec 
les propriétés existantes ? Qui aura la charge de remplacement du grillage existant ? de 
murs d’enceinte ? Quelle orientation des constructions sur les lots libres ? 
Souhait que la mise en compatibilité du PLU permette le déclassement de l’EBC sur sa 
parcelle avec des cerisiers morts. 
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45       X        Dangerosité du carrefour avec la rue de la Guicharde. 
Etroitesse de la rue de la Guicharde et celle menant à la RN 7. 

46       X  X      Accroissement du trafic sur la rue du 19 mars 1962 vers la RN 7, étroite, également 
empruntée par des piétons et des cyclistes. 

47       X  X     X Qui prendra en charge l’entretien des espaces verts, du chemin des Cussinettes, 
l’aménagement et la sécurisation des voies existantes 

48  X X X   X       X 

Renforcement des lignes de bus pour desservir les lycées de Givors et de Vienne ?  
Problème des déplacements vers Lyon : parking de la gare de Sérézin saturé, 
autoroutes saturées aux heures de pointe ; accueillir l’emploi sur le territoire. 
Surplus de circulation ; rue du 19 mars 1962 mal entretenue 
L’envergure du projet dépasse le dimensionnement du village. 
Utiliser les logements vacants et construire les dents creuses. 

49          X     Qui prendra en charge l’entretien des haies replantées ? 

50    X   X       X 

Augmentation de la circulation automobile dans les rues adjacentes, dont la rue de la 
Guicharde. 
Réaliser une étude d’impact sérieuse, hors Covid ; sécurité et nuisances sonores 
Mettre la circulation à sens unique dans le sens Sud/Nord 

51 X  X   X X  X X  X  X 

Habiter à la campagne = calme, faune, flore, densité contrôlée. 
Le projet des Savouges ne peut être construit en l’état : ampleur, voitures, pollution, 
nuisances sonores et visuelles ; atteinte à la nature et à la biodiversité, risque de 
ruissellement. 
Demande à avoir un mur avec le futur lotissement ; quid de l’implantation des maisons 
et des vis-à-vis ? 
Souhaite avoir connaissance du cahier des charges du lotissement 
Interrogations sur : haies séparatives, risque d’inondation, nombre de logements 
sociaux, disparition des banques, de la poste, routes, sécurité des usagers, transports 
publics. 
S’oppose à ce que sa haie mitoyenne soit classée élément naturel remarquable du 
paysage. 
Tous les habitants de la Montée du Télégraphe n’ont pas été consultés 
Souhaite une nouvelle réunion publique. 
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52   X   X X X    X   

Projet trop dense, risques d’inondations, autres implantations possibles (La Goule) 
Accroissement de la circulation, rues étroites, parkings saturés. 
Pas la maîtrise de l’attribution des logements (pour nos jeunes ?) 
Cahier des charges flou 

53    X      X    X 

Refaire l’étude sonore hors confinement. 
Impact du projet : bruit, vis-à-vis, faune. 
En quoi consiste la demande de dérogation à l’art. L411-1 du Code de 
l’environnement ? 

54   X       X     Contre ce projet démentiel au détriment de la nature.  
Stop au béton, stop à l’urbanisation. 

55    X           
Le projet comporte un bâtiment de logements sociaux avec terrasses face à la sienne : 
perte de vue, d’ensoleillement, nuisances, vis-à-vis, aspect, dépréciation. 
Fermement opposé au projet. 

56      X        X 

Eaux pluviales : risques d’inondations – il n’existe aucun réseau d’eaux pluviales rue 
du Mazet. 
Propose un fossé le long de la partie Est/Ouest du nouveau chemin des cussinettes, 
déviant une partie de l’eau vers le fossé le long du chemin de Genevrey. 
Risque incendie : aucune borne incendie supplémentaire n’est indiquée sur le plan. 
Que dit le SMDIS ? 

57   X   X X  X X     

Se développer dans le respect de la nature et le bien être des habitants ; déplore le 
projet tel qu’il est, pour des raisons : 
- écologiques : atteintes à la faune du lieu, espaces verts trop disséminés ; 
- eau : ruissellement des pluies causes d’inondations ; 
- nombre de logements trop important pour une bonne intégration : risque de devenir 
village dortoir ;  
- accès routiers : non adaptés à l’afflux de circulation, vitesse, sécurité. 

58   X X  X   X X     

Désaccord sur le projet. Trop ambitieux. 
Dénature l’environnement et le paysage. 
Augmentera le quota de logements sociaux. 
Risques liés aux ruissellement des eaux pluviales. 
Perte de tranquillité, sécurité et de qualité de vie. 
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59   X X  X X    X    

Comprend la nécessité de nouveaux logements, mais s’interroge : 
- ampleur du projet sur un lieu unique ; 
- risques naturels : écoulement des eaux, stabilité du terrain ; 
- écologie : atteinte à la faune et à la flore ; 
- déplacements : risque d’engorgement ; 
- infrastructures : écoles, collèges, équipements publics. 

60             X  Souhaiterait que l’EBC de sa propriété des Brosses soit déclassé. 

61  X X X  X X X X X X   X 

Quel intérêt pour la commune : pas de manque de logements sociaux ; augmenter la 
taille de la commune ? pas de maîtrise de l’attribution des logements sociaux ; VRD et 
infrastructures pas adaptées (écoles…). 
Etat du terrain : peu perméable, pente, générateur de ruissellement et inondations ; des 
terrains plats seraient mieux adaptés (ex. La Goule). 
Avant il fallait 2 à 3.000 m2 par tàb. Surcoût des équipements pour le traitement des 
eaux pluviales. 
Flux important à intégrer : pb de circulation, de stationnement, sécurité des piétons et 
des cyclistes, parking de la gare saturé. 
Atteinte à un havre de paix ; dévalorisation de l’existant. 
Pas opposé, mais avec des terrains plus grands (1.500 m2).  
Souhaite une nouvelle réunion. 

62  X   X     X     
Il existe d’autres secteurs et des dents creuses plus proches du centre village. Le projet 
étend l’urbanisation sur un secteur éloigné. 
Les nouvelles constructions obligent à la réalisation de nouveaux logements sociaux. 

63     X          Très beau projet. Pour une fois, un projet qui n'impacte pas de bonnes terres agricoles. 

64  X  X   X X X X X    

Voirie existante : faible largeur, lampadaires et poteaux sur le trottoir (photos) 
Infrastructures non prévues pour une forte augmentation du nombre d’habitants 
(écoles, collège), parkings saturés, de même parking gare et A7 
La localisation sur le plateau éloigne du centre du village, à l’extérieur, sur une zone 
prisée pour les balades et sa faune 
Projet surdimensionné, atteinte au cadre de vie, développe l’usage de la voiture 

65    X   X  X      Dossier de présentation du projet limité au périmètre de la zone à urbaniser ; aucune 
étude sur ses impacts (circulation automobile, cheminements piétons, voiries, écoles) 
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66          X    X Impact sur le bruant proyer insuffisamment pris en compte. 
Quid de la demande de dérogation art. L 411-1 du Code de l’environnement ? 

67              X 
Ce n’est pas un projet d’intérêt général, mais financier concernant avant tout des 
accessions à la propriété qui ne s’inscrit pas dans un développement maîtrisé du 
territoire. 

68              X La DRAC s’est-elle été saisie sur le patrimoine archéologique ? 

69      X X        
Pas pour le projet : aggravation des risques d’inondations et coulées de boue, 
destructions d’une zone de nature, forte augmentation de la population et de la 
circulation sur des rues qui ne sont pas adaptées. 

70      X X  X X     

Aggravation du risque d’inondations lors des fortes pluies (canalisation saturée). 
Accroissement de la circulation et de ses nuisances, sécurité des piétons et des 
cyclistes. 
Coin nature à préserver. 

71 X  X X X X X       X 

L’annulation de la 2ème réunion n’a pas permis de mener une réelle concertation sur un 
projet de cette importance. 
Non prise en compte des dernières constructions et aucune projection sur les années 
futures. 
Les logements sociaux ne représentent qu’un % réduit mais justifient l’ensemble de 
l’opération. 
Aspects techniques :  
- conserver le ch du vieux chêne comme démarcation, éviter la consommation agricole 
au Nord ; 
- la traversée en ligne droite ne répond pas à une circulation lente ; 
- baser les études sur une pluie centennale ; 
- impact sur les infrastructures saturées : écoles, CCAS, médiathèque, centre de 
loisirs ; 
- veiller à la qualité du service du bailleur social. 
Projet disproportionné ; doutes sur sa pertinence et sa cohérence par rapport au 
développement de Communay. 

72   X   X X  X X     Projet de grande ampleur. 
Risques de ruissellements et coulées de boue. 
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Lourdes retombées écologiques (faune). 
Entrainera forte augmentation du nombre de voitures, donc pollution et dangers accrus. 

73  X             Le projet ne va pas rééquilibrer l’urbanisation (photo) 

74  X X X X X X X  X     

Projet pas adapté à l’esprit village, démesuré et mal intégré. 
Ne règle pas le problème des logements sociaux, dont il va creuser le déficit. 
Le projet utilise des terres agricoles ; il pourrait être réalisé ailleurs. 
Impact environnemental : risques de ruissellement et coulées dans le quartier situé plus 
bas ; cet endroit est un lieu de promenade ; perte de qualité de vie. 
Les rues avoisinantes ne pourront pas absorber le trafic routier ; manque de 
stationnements sur les terrains. 

75       X  X      
Aucune maitrise des déplacements. Les cheminements piétons pour se rendre dans le 
centre du village et/ou à l'école ne sont pas adaptés et ne permettront aucune sécurité 
(3 photos). 

76        X       Nombre de place de stationnement ouvertes au public insuffisantes. 
2 places au niveau de chaque accès est un point positif. 

77    X          X Aucune mixité sociale, puisque les logements dits "sociaux" sont regroupés sur les 
extrémités de la zone. 

78       X  X      La voie interne rectiligne et dans le sens de la pente favorisera la vitesse. 
Adopter une forme moins rectiligne avec des chicanes. 

79 X   X  X X   X  X  X 

Harmoniser le projet avec l’esprit village : 
- risques d’inondations ; 
- routes pas adaptées ; 
- quelle hauteur pour les 5 maisons « lots libres » ; 
- impact écologique : faune, bruit ; 
- quels aménagements montée du Télégraphe ? 
- quid de la dérogation à l’art. L411-1 du Code de l’environnement ? 
Souhaite une réunion publique en septembre. 

80 X  X X X X X       X 
L’annulation de la 2ème réunion n’a pas permis de mener une réelle concertation sur un 
projet de cette importance. 
Non prise en compte des dernières constructions et aucune projection sur les années 
futures. 
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Les logements sociaux ne représentent qu’un % réduit mais justifient l’ensemble de 
l’opération. 
Aspects techniques :  
- conserver le ch du vieux chêne comme démarcation, éviter la consommation agricole 
au Nord ; 
- la traversée en ligne droite ne répond pas à une circulation lente ; 
- baser les études sur une pluie centennale ; 
- impact sur les infrastructures saturées : écoles, CCAS, médiathèque, centre de 
loisirs ; 
- veiller à la qualité du service du bailleur social. 
Projet disproportionné ; doutes sur sa pertinence et sa cohérence par rapport au 
développement de Communay. 

81      X         L’étude du prédimentionnement hydraulique de 2017 ne tient pas compte des dernières 
inondations. 

82      X         
L’étude de gestion des eaux pluviales de 2017 se base sur une occurrence 30 ans, 
insuffisante. 
Etude absente de l’enquête publique. 

83              X 
Ce projet est contraire aux objectifs de la loi Climat et le zéro artificialisation en 
urbanisme. 
Il doit être abandonné. 



 
 

COMMUNAY Déclaration de projet « Les Savouges » - Mise en compatibilité du PLU 
Enquête publique du 14/06/2021 au 16/07/2021  -  Dossier n° E21000037/69 

68 / 100 

 

4.2 ANALYSE PAR THEME 
 

L’ensemble des observations, des PPA et du public, sont détaillées et analysées ci-dessous par 
thème, avec indication de l’auteur (numéro d’ordre – cf tableau § 4.1.1 et 4.1.2). Une même 
observation peut aborder plusieurs thèmes et de ce fait être référencée à plusieurs reprises. 
Viennent s’y ajouter les remarques et interrogations du Commissaire enquêteur. 

Comme indiqué plus haut, les observations peuvent être lues dans leur intégralité dans le « registre 
d’enquête publique » dont une copie est jointe au rapport.  

Les réponses de la commune de COMMUNAY sont à lire en détail dans le mémoire en réponse reçu 
le 30 juillet 2020 (cf Annexes 2.1 et 2.2). 

Elles sont reproduites in extenso, à la suite de l’observation elle-même, dans le paragraphe intitulé 
« Réponse de la commune ». Les compléments apportés sur les sujets dont le commissaire enquêteur 
avait souligné l’importance sont repris à la suite, sous l’observation ou le thème correspondant, 
lorsqu’il y a lieu. 

Le paragraphe « Commentaire du commissaire enquêteur » complète cette analyse thématique. 

Les réponses aux observations et réserves des personnes publiques associées (PPA), présentées plus 
haut au § 3.4.3, sont également reprises par thème et commentées ci-après selon la même 
présentation. 

 

 
4.2.1 PERTINENCE DU PROJET 

4.2.1.1 ELABORATION DU PROJET 

Certains considèrent insuffisantes les études (dont actualisation et projections) et la concertation 
préalable qui s’est déroulée en 2020, perturbée par la crise sanitaire, malgré le dispositif mis en 
place. Ils demandent une reprise de la concertation et un réel travail en commun, ou au minimum 
une réunion à l’automne. (cf n° 34, 37, 51, 71, 79, 80) 

Les élus de la liste « J’aime Communay » reconnaissent que la concertation préalable a permis de 
faire évoluer le projet ; mais il est crucial d’apporter encore des améliorations. Ils demandent un 
moratoire et propose une étude globale sur les impacts du projet sur le village. (cf n° 42) 

La Communauté de communes du Pays de l’Ozon a émis « un avis favorable sur le projet car il 
s’inscrit en cohérence avec les orientations communautaires. » 

o Réponse de la commune 

La Collectivité a volontairement décidé d’engager une phase préalable de concertation publique dès 
l’automne 2020 afin de permettre à la population de se saisir du dossier et d’apporter ses contributions en 
vue de l’évolution du projet d’aménagement. Il est rappelé que cette phase n’était pas obligatoire. Mais la 
Municipalité, consciente des enjeux recouvrés par l’opération, a jugé qu’il était nécessaire d’entendre les 
demandes et suggestions des Communaysards. 

Compte tenu du contexte sanitaire connu durant cette période, les modalités de concertation ont dû être 
adaptées mais les moyens de saisine de la collectivité ont été maintenus dans leur diversité : 

- Réunion publique le 24 septembre 2020, 
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- Création d’une adresse courriel spécifique, par voie dématérialisée : courriel dédié, accès au dossier 
initial sur le site internet de la commune du 13 au 27 novembre 2020 (phase de concertation publique) 
toujours accessible en ligne sur le site, 

- Ensemble des éléments recueillis dans le cadre de la concertation et réponses de la Commune mis à 
disposition du public de décembre 2020 au début de l’enquête publique (14 juin 2021). 

Ce temps de concertation a permis de faire évoluer le projet pour tenir compte des observations et attentes 
particulières ; voici les principales évolutions prises en compte : 

- Aire de Jeux pour enfants,  
- Augmentation du nombre de haies plantées, 
- Affirmation du taux de 10% d’espaces verts comme obligation faite au promoteur, 
- Piste cyclable/piétons séparée de la voie circulante par bande végétalisée. 

Par ailleurs, en lien avec la CCPO, la Commune a fait effectuer des comptages journaliers de circulation sur 
une semaine au cours du mois de décembre afin de disposer de données objectives de l’existant. Comme 
indiqué lors de la phase de concertation préalable, la Municipalité organisera, en lien avec la CCPO, un travail 
avec les riverains sur le plan de circulation du secteur sur la base des relevés des comptages et de la 
construction des voies mode doux. 

o Commentaire du commissaire enquêteur 

L’existence du projet n’était pas ignorée des habitants. Le Bulletin municipal n° 39 d’octobre 2017 
consacre une page entière à la présentation du projet « Lotissement des Savouges-Cussinettes ». Il 
est évoqué dans cinq numéros du Bulletin parus de juillet à décembre 2020, et fait l’objet de trois 
articles dans le quotidien « Le Progrès » en septembre, novembre et décembre 2020. 

Plus d’une centaine de personnes ont participé à la première réunion. Le contexte sanitaire a 
contraint à supprimer la seconde et à lui substituer un temps d’échanges où chacun a eu loisir de 
s’exprimer ; plus d’une vingtaine de contributions ont alors été recueillies. Comme indiqué dans la 
réponse de la Commune et reconnu dans la contribution n° 15 du Registre numérique « la 
concertation a permis de faire évoluer le projet ». 

Vu l’ampleur du projet il est normal à ce stade du dossier que certains aspects demandent encore à 
être affinés, tel que le plan de circulation du secteur. La volonté exprimée par la Municipalité 
d’associer les riverains à ces travaux, contribuerait à l’acceptation du projet et est vivement 
encouragée. 

 

4.2.1.2 LOCALISATION DU PROJET 

Ø De nombreuses interrogations sur le choix du secteur des Savouges pour implanter ce projet 
alors qu’il subsiste des dents creuses dans le village et que d’autres secteurs auraient une meilleure 
configuration. (cf n° 3, 25, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 48, 61, 62, 64, 73, 74) 

La Chambre d’agriculture regrette que le dossier de présentation du projet n’ait pas fait état des 
disponibilités foncières encore existantes dans le bourg et qu’il n’ait pas indiqué les raisons du choix 
de développer ce secteur plutôt qu’un autre.  

o Réponse de la commune 

Le projet du secteur des Savouges termine l’urbanisation de la Commune à l’Est : il s’agit du dernier secteur 
susceptible de l’être dans cette zone du territoire communal. Il est inscrit au PLU de 2005, et l’était déjà dans 
le document d’urbanisme communal précédent : Plan d’Occupation des Sols approuvé par délibération le 29 
juin 1993 (zone NA Savouges). 
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Le projet s’inscrit dans les orientations générales du PADD de 2005 (cf. pages 6, 7 et 14 en particulier du 
PADD). Le taux de croissance de 1 % retenu tendait à « une population communale de 5 500 habitants d’ici 
2020 » et le PADD soulignait : « La commune dispose de réserves foncières aujourd’hui insuffisantes (surfaces 
potentiellement urbanisables au PLU) représentant 21,5 ha, dont 7 ha en zone NA (naturelle) des Savouges ». 
Le classement en zone AU visait ainsi à disposer de surfaces à construire suffisantes pour répondre à la 
croissance démographique attendue. 

La Commune n’ayant pas la maîtrise du foncier pour mettre en œuvre la programmation des logements, en 
particulier en locatif social pour répondre aux obligations légales, la mobilisation possible du foncier privé a 
conduit à étudier la faisabilité du projet sur ce secteur. En effet, un premier opérateur dispose d’accords avec 
tous les propriétaires fonciers pour la partie Sud, la plus importante, et un second opérateur dispose d’un 
accord avec les propriétaires fonciers pour la parcelle Nord. Ce n’est pas le cas dans les autres zones AU. 
D’autre part, l’urbanisation d’une des zones AU pouvant paraitre plus prioritaire de par sa situation 
géographique aurait eu un impact plus important sur l’activité agricole, et sur un exploitant agricole en 
particulier. 

S’agissant des dents creuses du village, le diagnostic sur les capacités de densification est intervenu dans le 
cadre des études de la révision générale du plan local d’urbanisme. Il identifiait le secteur des Savouges 
comme prioritaire. 

o Commentaire du commissaire enquêteur : 

L’urbanisation de ce secteur est dans la logique des documents d’urbanisme antérieurs et actuels. 

La maîtrise du foncier est un élément déterminant, notamment face à des propriétaires privés libres 
de souhaiter vendre ou non leurs terrains. Dans ce projet, les opérateurs disposent de cette maîtrise. 

Quant à l’impact vis-à-vis des exploitants, parmi les observations recueillies : un ancien agriculteur 
note que « ce projet respecte les bonnes terres agricoles réellement exploitées » et la Chambre 
d’agriculture « la faible importance de l’impact agricole représenté par les parcelles concernées par 
le projet ». 

 

Ø L’éloignement du centre du village est également un sujet de préoccupation au regard des 
personnes à mobilité réduite (forte pente) et pour son impact sur la circulation. (cf n° 3, 12)  

o Réponse de la commune 

Le projet se trouve à 0,8 km du centre du village (10 minutes à pied) et à 1,1 km du groupe scolaire des 
Bonnières (14 minutes à pied).  

Il n’y a pas de projet réalisable à proximité des écoles :  
- Les terrains sont exploités par un agriculteur ou nécessitent un porteur de projet inexistant à ce jour, 

aux alentours de l’école des Brosses. 
- Aucun terrain n’est disponible à proximité immédiate de l’école des Bonnières. 

Concernant la circulation, la Commune a fait effectuer des comptages en lien avec la CCPO au cours du mois 
de décembre. Trois points de mesures ont été retenus : rue du Château d’eau, rue du Mazet et rue de la 
Guicharde pour disposer de données précises.  

A noter, des travaux ont été réalisés rue du Mazet pour sécuriser l’accès au centre du village en créant un 
cheminement dédié aux piétons. Le lien entre la RD 307 et le centre du village est assuré par la route de 
Marennes. 

La liaison par Sérézin-du-Rhône se fera dans un premier temps par la rue du château d’eau. Si nécessaire une 
autre voirie plus directe pourrait être envisagée. 
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o Commentaire du commissaire enquêteur 

L’éloignement est une notion toute relative et subjective. 

Une liaison modes doux existe déjà depuis le secteur des Savouges. D’autres aménagements sont 
prévus dans le cadre du projet, ou plus largement portés par la CCPO. 

 

Ø Des craintes sont exprimées sur le risque de voir s’étendre l’urbanisation du plateau. (cf n° 9) 

D’autres se déclarent favorables à ce projet situé dans une zone destinée à construction et/ou bien 
intégré. (cf n° 4, 20, 21, 23) 

Le SEPAL rappelle avoir exprimé à plusieurs reprises « des réserves sur l’opportunité d’urbaniser 
la zone des Savouges », située au contact d’espaces agricoles et naturels et en limite du territoire 
urbain du Scot. 

o Réponse de la commune 

L’opération des Savouges formera une limite nette à l’urbanisation, particulièrement marquée par le 
rétablissement du chemin de Cussinette et les haies plantées en frange Est, mais aussi Nord.  

Les enjeux de préservation du plateau en espace agricole sont inscrits au PLU, mais surtout durablement dans 
les documents dits de rangs supérieurs tels que le SCoT de l’agglomération lyonnaise (« armature verte » 
support d’un « principe de liaison verte en territoire naturel et agricole » - cf. extrait ci-dessous) et la DTA 
(Directive Territoriale d’Aménagement) de l’aire métropolitaine lyonnaise. 

A noter que dans cette carte issue du SCoT, le contour de l’urbanisation du village comprend déjà le secteur 
des Savouges. 

o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  

 
 
 
 
 
 

o Commentaire du commissaire enquêteur : 

A noter qu’« une canalisation de gaz à haute pression est située dans le secteur du plateau agricole 
et implique une zone d’exclusion de toute construction », et qu’ « un consensus existe entre les 
communes du plateau pour que celui-ci soit préservé de toute urbanisation future ». (cf PV de la 
réunion d’examen conjoint du 18 mai 2021) 

Par ailleurs, le PLU garantit la préservation du plateau en espace agricole, renforcée en cela par le 
SCOT et par la DTA.   
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4.2.1.3 AMPLEUR DU PROJET 

Par son ampleur, le projet fait peur et suscite de nombreuses critiques. Il est qualifié de démesuré, 
trop ambitieux, disproportionné par rapport au village. (cf n° 3, 6, 7, 8, 24, 36, 42, 43, 44, 48, 51, 
52, 54, 57, 58, 59, 61, 71, 72, 74, 80) 

Certains expriment cette crainte au travers de l’accroissement de la circulation – cf § ci-après. 

Le Préfet du Rhône, la CDPENAF et le SEPAL demandent de définir un seuil minimum de 91 
logements dans les secteurs d’aménagement de l’opération d’ensemble au sein de l’OAP, afin 
d’assurer une densité minimale. 

Le SEPAL émet également une réserve sur la composition urbaine du secteur D du projet, situé au 
cœur de l’opération (voies en raquette et unité architecturale). 

o Réponse de la commune 

L’opération des Savouges peut sembler importante de par son emprise. Elle est toutefois relative. Le nombre 
total de logements est défini sur la base de la densité minimale s’imposant au territoire, par ailleurs rappelée 
par le Préfet qui a demandé que le nombre minimal de logements soit inscrit au PLU dans l’OAP (orientation 
d’aménagement et de programmation). La mise en œuvre de l’opération s’échelonnera au moins sur une 
période de trois ans (2023-2025), notamment liée à la construction de maisons individuelles sur lots libres. 
Ainsi, le rythme de production de nouveaux logements pour cette opération sera d’une trentaine par an à 
comparer aux 1700 logements existants environ sur la commune, soit 5% environ pour la totalité du projet. 
L’intérêt d’une opération d’ensemble est d’assurer la réalisation des équipements internes adaptés et 
suffisamment dimensionnés. Il est à rappeler que le développement urbain de Communay s’est 
historiquement organisé ainsi ces dernières décennies. 

o Commentaire du commissaire enquêteur 

La densité de l’opération projetée est d’environ 15 logements/ha, ce qui est compatible avec le 
plancher des valeurs-guide du Scot (15 à 20 logements/ha). Afin de respecter ces valeurs-guide, il 
est demandé de reformuler l’OAP pour définir un seuil minimum de 91 logements sur le projet, et 
non un seuil maximum de 95. 

 

4.2.1.4 IMPACT DU PROJET 

Les critiques portent notamment sur l’absence d’études d’impact ou la prise en compte insuffisante 
des impacts du projet sur le village et ses équipements, écoles, collège, sport, transports… (cf n° 14, 
25, 42, 48, 50, 53, 59, 64, 65, 71, 80) 

Souvent citée, la perte de tranquillité et un projet en contradiction avec « l’esprit village ». (cf n° 1, 
7, 8, 37, 38, 43, 58, 74, 79) 

Les impacts en termes de circulation sont traités ci-après § 2.3.4.1. 

o Réponse de la commune 

Dimensionnement des équipements 

L’étude d’impact est une procédure imposée par la loi qui soumet son examen à l’autorité environnementale. 
L’autorité environnementale a été saisie deux fois dans la procédure actuelle ; elle a décidé que ni le projet 
d’aménagement, ni la procédure de déclaration de projet ne devaient faire l’objet d’une étude d’impact 
environnemental ou d’une évaluation environnementale au sens de la Loi. L’autorité environnementale a 
estimé dans sa décision que les documents du dossier soumis à la concertation répondaient aux obligations 
règlementaires sans nécessiter d’études complémentaires à celles déjà conduites. 
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Le projet a, par ailleurs, été considéré par la collectivité en regard de ses propres projets de développement 
d’équipements publics ; cela concerne tout particulièrement les établissements scolaires. 

Le projet se trouve à 0,8 km du centre du village (10 minutes à pied) et à 1,1 km du groupe scolaire des 
Bonnières (14 minutes à pied) dont il dépendra.  

Les constructions précédentes ont induit une augmentation faible du nombre d’enfants dans les écoles, 
notamment du fait du vieillissement de la population (voir page 13 du support de la réunion publique du 24 
septembre 2020). 

L’école élémentaire des Bonnières comportant 6 classes supplémentaires ouvertes en novembre dernier a 
permis d’augmenter de manière notoire les capacités des écoles. De même, un parking supplémentaire d’une 
capacité de 40 véhicules a été mis en service aux Bonnières pour faciliter l’accès à cette école. 

Le projet de rénovation, agrandissement, reconstruction de l’école des Brosses permettra de porter la 
capacité des deux groupes scolaires à 13 classes dont 8 en élémentaire et 5 en maternelle. Il sera décomposé 
en deux phases : 

- une première portant rénovation du bâtiment Ouest pour l’accueil des effectifs de niveau 
élémentaire : livraison en 2024 (budget estimé : 2,5 M d’euros), 

- une seconde portant agrandissement, déconstruction du bâtiment Est et construction de classes de 
niveau maternelle, de locaux d’accueil périscolaire et d’espaces communs : livraison en 2025. 

Ce phasage permettra une concordance avec le calendrier de livraison du projet des Savouges. 

Les capacités des cantines assureront alors l’accueil de l’ensemble des enfants, y compris les petits de 
maternelle lorsque l’école des Brosses sera rénovée. 

Pour sa part, le dimensionnement du collège est en cours d’analyse par le Département, seul compétent. Il 
dispose cependant encore de quelques capacités d’accueil. 

L’accueil des tout-petits est assuré par le multi-accueil de 18 places, par une MAM (maison d’assistants 
maternels) de 12 places et par les 41 assistantes maternelles présentes sur le territoire. Actuellement le taux 
de couverture est de 100,7% (chiffres CAF). C’est le taux le plus élevé de la CCPO (58,6% pour le département 
du Rhône). Il n’existe donc pas, actuellement, de tension pour l’accueil du petit enfant. 

Un nouveau parc municipal a été créé en remplacement de l’ancien parc avec une augmentation notable de 
l’offre de jeux pour les enfants ; il est prévu de doubler la taille de ce parc dans les prochaines années. Une 
nouvelle aire de jeux a également été construite en centre-bourg. L’offre de jeux pour les enfants a ainsi plus 
que doublé au cours des 5 dernières années. 

Intégration du projet au village 

La typologie des habitations prévues est de type pavillonnaire, similaire aux constructions préexistantes dans 
l’ensemble du secteur : maisons individuelles R+1 avec une hauteur maximale au faitage de 9 mètres. Les 
logements locatifs sociaux seront également de type villas, individuelles ou en bande selon le secteur. De ce 
fait, il y aura insertion du projet dans le tissu urbain qui l’environne, lui-même en densification actuellement 
par divisions parcellaires.  

L’esprit village c’est aussi accueillir des nouveaux habitants comme cela a été fait depuis plus d’un siècle, 
depuis l’ouverture des mines et le développement de l’urbanisation engagé avec la construction du 
lotissement de 99 maisons aux Chanturières. L’esprit village c’est aussi conserver l’attractivité du village en 
accueillant une diversité de population, des logements sociaux imposés par la loi mais aussi des logements 
individuels privés. 

Le secteur est prévu à l’urbanisation depuis de très nombreuses années, les riverains en avaient connaissance. 
La densité retenue favorise l’espacement des habitations et limite de ce fait les nuisances de voisinage. Cette 
densité est similaire à celle déjà existante dans le village. La densité du projet est en effet d’environ 15 
logements par hectare, en cohérence avec l’environnement proche du projet. 
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A titre de comparaison, 4 secteurs très proches portant sur plus de 22 hectares ont été étudiés, deux ont des 
densités supérieures à 15 logements par hectare. 

o Commentaire du commissaire enquêteur 

Les projets de développement des équipements, notamment scolaires, sont en cours. Le phasage de 
leur réalisation devrait correspondre à la mise en œuvre de l’opération des Savouges qui 
s’échelonnera au minimum jusqu’en 2025.  

Le Règlement actuel du PLU autorise pour les constructions du secteur, en zone Ud, Ue ou AUa, 
une hauteur maximale de 9 m « au faîtage du bâtiment ». Pour le projet des Savouges, en zone AUe, 
il est proposé de limiter à 7 m « à l’égout du toit » la hauteur maximale des constructions, ce qui est 
légèrement plus restrictif et limite les possibilités à 2 niveaux (R+1). Cette disposition facilite leur 
adaptation à la topographie du terrain et à son environnement naturel, aidé en cela par une densité 
qui reste au plancher bas du SCOT. 

 

4.2.1.5 LOGEMENTS SOCIAUX 

Fort d’expériences récentes, la réalisation de logements sociaux en nombre suscite des 
interrogations quant aux capacités d’intégration d’arrivées massives. (cf n° 2, 61) 

Opinion selon laquelle la mixité sociale n’est pas favorisée par l’implantation des logements sociaux 
en périphérie de l’opération d’aménagement. (cf n° 77) 

L’opération est justifiée par la nécessité de réaliser des logements sociaux alors qu’ils ne 
représentent que 40 % des constructions. (cf n° 71) 

Crainte que l’augmentation du nombre de constructions, par le jeu des quotas, accroisse le déficit 
en logements sociaux. (cf n° 61, 74) 

o Réponse de la commune 

Il est à rappeler que la Loi ALUR de 2014 est venue renforcer les exigences de la Loi SRU de 2000 en imposant 
que 25% du parc total de logement soit du locatif social, initialement à 20 % (tel que porté par le PLU de 
2005). La production de logement locatif social est donc une obligation légale. Communay est confrontée à 
un rattrapage de la situation antérieure.  

Le rythme de construction des logements sociaux sera moins élevé durant les 6 prochaines années que lors 
des 6 dernières, du fait de l’avancement du rattrapage. 

Pour rappel, en 2014, 139 logements locatifs sociaux étaient recensés sur le territoire communal.  

Au 1er janvier 2019, le recensement était le suivant :265 logements locatifs sociaux comptabilisés sur 1678 
résidences principales, soit un déficit de 155 logements locatifs sociaux pour atteindre l’obligation légale de 
25% (soit 420 logement locatifs sociaux). Au regard de ces données et du déficit ainsi observé, le Préfet du 
Rhône a fixé un objectif de création de 78 logements sociaux supplémentaires durant la période triennale 
2020-2022 (courrier du Préfet du 22 octobre 2020). 

Il est à noter qu’à fin 2019, 34 des 78 logements sociaux à comptabiliser pour la période 2020-2022 étaient 
déjà livrés. 

Compte tenu de l’évolution des constructions globales sur le territoire, la situation au 1er janvier 2020 était 
la suivante (courrier du Préfet du 22 février 2021) : 280 logements locatifs sociaux représentant 15,86 % des 
1765 résidences principales comptabilisées pour 4153 habitants (population INSEE). Au regard de la 
contrainte légale de 25 %, le déficit de logements locatifs sociaux se trouve porté à 162 au lieu de 155. 

L’opération des Savouges, par la création de 38 logements sociaux (10 en accession sociale à la propriété, 28 
en locatif) assurera à la Commune le quart de qui est à construire au total d'ici 2025. 
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Le choix de la Municipalité est de favoriser la diversité des logements au sein du territoire en prenant en 
compte sa capacité d’intégration au tissu urbain, mais également à sa démographie socio-économique. Le 
taux de 40 % pour ce projet d’urbanisation a été validé très en amont du projet par la Préfecture qui a entériné 
l’intérêt général du projet dans son ensemble en permettant à la Commune de poursuivre celui-ci à travers 
une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU. Il est à souligner qu’aucune 
des personnes publiques associées n’a émis la moindre réserve quant au choix de cette procédure d’évolution 
du PLU. 

L’offre sociale neuve doit comprendre des logements adaptés à des personnes à mobilité réduite (PMR), 
notamment pour le maintien à domicile de personnes âgées, mais également toute personne concernée par 
un handicap. Les normes pour l’accessibilité PMR (pente très faible des rampes) ne permettent de construire 
dans des secteurs en pente. Le projet des Savouges a pris en compte cette contrainte dès la conception en 
retenant une implantation des logements dits sociaux sur les deux secteurs présentant une topographie 
adaptée, soit au Nord du chemin du Vieux Chêne avec 10 maisons individuelles et au Nord de la rue du Mazet 
avec 28 logements répartis en logements individuels de type maison et intermédiaire. 

o Commentaire du commissaire enquêteur 

Avec la réalisation de ces 38 logements sociaux, Communay s’inscrit dans une démarche cohérente 
pour atteindre en 2025 les objectifs imposés par la Loi ALUR. 

Des logements seront adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Pour descendre au centre du 
village, celles qui résideront au Nord du Chemin du Vieux Chêne devront éventuellement trouver 
un parcours moins pentu que la rue du Télégraphe, ou disposer de moyens de transport adaptés. 

 

 
4.2.2 CONSOMMATION DE TERRES AGRICOLES 

4.2.2.1 TERRES AGRICOLES 

Il n’est pas logique que l’opération d’aménagement se situe pour partie sur des terrains classés en 
zone agricole ; en limiter la consommation. (cf n° 36, 38, 61, 71, 74, 80) 

Cependant, certains ont noté que ce projet respecte les bonnes terres agricoles réellement exploitées. 
(cf n° 41, 63) 

Le projet devra-t-il s’affranchir de l’investissement de 3.000 m2 prélevés à la zone agricole ? 
(cf n° 29, 30) 

Les compensations peuvent-elles être apportées dans le cadre de contrats d’Obligation Réelle 
Environnementale (ORE) qui font naître des obligations durables de protection de 
l’environnement ? (cf n° 29, 30)  

La Chambre d’agriculture relève » la faible importance de l’impact agricole représenté par les 
parcelles concernées par le projet ». Cependant elle aurait souhaité éviter le léger agrandissement 
de la zone urbaine sur 3.000 m2 de zone agricole, ainsi que l’urbanisation de l’autre côté du chemin 
du Vieux Chêne. 

Elle s’oppose à la mise en œuvre de mesures de compensation environnementales au travers d’ORE 
sur des parcelles agricoles hors zone d’aménagement sans réelle concertation avec tous les 
exploitants agricoles et validées par les exploitants. 

Le Préfet du Rhône et la CDPENAF demandent de circonscrire le périmètre du projet à la zone à 
urbaniser initiale pour s’affranchir de l’investissement des 3.000 m2 prélevés à la zone agricole et 
ainsi respecter les limites d’urbanisation fixées par le PADD. 
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o Réponse de la commune 

Considérant les avis émis et les observations du public, cette extension bien que limitée (3 000 m²) au regard 
de la surface totale de l’opération en frange Est du périmètre sera supprimée. Elle aurait permis de proposer 
des tailles de lots plus grands, sans augmenter le nombre de logements et sans impacter des terres agricoles 
à enjeux (qualité des sols et exploitations). 

Les mesures de compensations environnementales sont à ce jour définies. Elles ont fait l’objet d’accords au 
travers d’ORE (obligations réelles environnementales) entre l’aménageur et les propriétaires, en concertation 
avec les exploitants et la Commune. La validation par les exploitants est en cours. Il est rappelé que le dossier 
de demande de dérogations au titre des espèces protégées reste un préalable à la mise en œuvre de 
l’opération. 

o Commentaire du commissaire enquêteur 

Dont acte, le périmètre du projet va s’affranchir de l’investissement des 3.000 m2 qui devaient être 
prélevés sur la zone agricole, et la validation de ORE par les exploitants est en cours. 

 

4.2.2.2 CHEMIN DES CUSSINETTES 

Le chemin des Cussinettes est peu cité par le public, si ce n’est au travers de l’indication que le 
projet est dans un secteur nature fort apprécié pour la promenade. (cf ci-après § 2.3.5) 

Une personne regrette que son tracé soit modifié, une autre apprécie qu’il soit maintenu avec une 
haie bocagère ou paysagère. (cf n° 3 et 5) 

La Chambre d’agriculture s’oppose au réaménagement du chemin des Cussinettes tel qu’il est 
proposé à l’Est en zone agricole.  

Elle propose, avec la CDPENAF, de le rétablir au plus près du projet et de le configurer si nécessaire 
pour faire passer les engins agricoles. 

o Réponse de la commune 

Un cheminement piéton/cycles sécurisé au droit de la voie circulante en traverse du secteur sera rétabli. 

La création d’un nouveau dessin du chemin des Cussinettes permettra de maintenir l’agrément des 
promenades en secteur naturel avec haie bocagère garante du maintien de la biodiversité dans le secteur. Ce 
dessin respecte le parcellaire agricole existant. Il existe d’ailleurs aujourd’hui un chemin non officiel, pratiqué 
par des promeneurs et des cyclistes, à l’emplacement exact où est prévu le projet de nouveau chemin dans sa 
partie haute. Le projet ne fait ainsi que prendre en compte l’existant et les pratiques des habitants. 

Pour ce qui concerne le passage des engins agricoles, le chemin initial ne leur était pas accessible. L’accès aux 
parcelles cultivées est assuré par le chemin de Genevrey, calibré pour les engins agricoles. Ce chemin se trouve 
à 375 m de l’actuel Chemin des Cussinettes et aujourd’hui, est déjà revêtu d’enrobés sur plus de la moitié de 
sa longueur. Il permet d’accéder au plateau par le chemin du vieux Chêne. 

o Commentaire du commissaire enquêteur 

Le nouveau tracé du chemin des Cussinettes lui conservera tout son charme et officialisera un 
parcours existant. 

Il est noté que le chemin de Genevrey, situé à faible distance, est d’ores et déjà calibré pour les 
engins agricoles contrairement à l’actuel chemin des Cussinettes. 
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En parallèle à la nouvelle voie structurante Nord/Sud, une allée 
modes doux sécurisée reliera la rue du Mazet / rue du 19 mars 1962 
au chemin du Vieux Chêne, répondant ainsi à une demande issue de 
la concertation préalable. 

 

 

 

 
4.2.3 PLUIES ET EAUX DE RUISSELLEMENT 

4.2.3.1 RISQUE D’INONDATIONS 

Le risque d’inondation du quartier situé en contrebas du projet est une préoccupation majeure du 
public, au vu de la situation actuelle. Il est cité par 39 % des contributeurs. (n° 3, 7, 8, 10, 11, 12, 
16, 19, 24, 26, 34, 36, 37, 42, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 69, 70, 71, 72, 74, 79, 80, 81, 82) 

Certains regrettent que l’étude de gestion des eaux pluviales de 2017 n’ait pas été jointe au dossier 
d’enquête publique, ou que l’étude hydraulique ait retenu une période trentennale et non centennale. 
(cf n° 71, 80, 82) 

Il est suggéré de creuser un fossé le long de la partie Est/Ouest du nouveau chemin des Cussinettes, 
déviant une partie de l’eau vers le fossé le long du chemin de Genevrey. (cf n° 56) 

Un autre participant souligne la qualité du traitement des eaux pluviales dans le projet. (cf n° 20) 

o Réponse de la commune 

Le risque de ravinement et de ruissellement sur versant pouvant générer un risque d’inondation a été pris en 
compte par le projet. Le dispositif proposé à ce stade des études a été validé pour l’Etat par le service 
compétent de la DDT du Rhône, en charge de l’instruction des dossiers de demandes d’autorisation ou de 
déclaration, puis du contrôle. 

La pente du terrain permet d’utiliser des écoulements gravitaires pour la vidange des bassins et des cuves en 
système de cascade, c’est-à-dire de contenir en différents points les eaux pluviales pour les espaces publics, 
et sur chaque lot pour les surfaces privatives avant d’être rejetées au réseau collecteur avec un débit limité 
conforme à la réglementation en vigueur. La faible perméabilité des sols impose des volumes de stockage 
adapté, plus importants.  

Le principe de la loi sur l’eau selon lequel sera instruit le dossier oblige à ne pas augmenter le débit du rejet 
des eaux au réseau public par rapport à la situation actuelle, limité également par les prescriptions du Plan 
de prévention des risques d’inondation (PPRNi) de la Vallée de l’Ozon suivant un débit de fuite de 
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6l/seconde/ha. La conception du projet a pris en compte cet enjeu très en amont avec la réalisation de l’étude 
hydraulique présentée dans le cadre de la concertation avec l’accord de l’aménageur (document mis en ligne 
sur le site de la mairie dans le cadre de la concertation et toujours à disposition). Le dossier de déclaration au 
titre de la loi sur l’eau sera produit par l’aménageur et fera l’objet d’une instruction conjointement aux autres 
autorisations nécessaires pour cette opération. 

Le coût des équipements est entièrement à la charge du promoteur et donc des futurs propriétaires des 
terrains.  
 

4.2.3.2 SUGGESTIONS 

Baser l’étude hydraulique non sur une période trentennale mais centennale. (cf n° 71, 80, 82) 

Creuser un fossé le long de la partie Est/Ouest du nouveau chemin de Cussinette, déviant une 
partie de l’eau vers le fossé le long du chemin de Genevrey. (cf n° 56) 

o Réponse de la commune 

L’exigence réglementaire dans le département du Rhône est la période trentennale, l’étude a été produite en 
ce sens et validée par les services de l’Etat. 

La problématique de l’écoulement des eaux pluviales est traitée dans le secteur de construction, par des 
dispositifs individuels et collectifs : 

- Cuves individuelles lot par lot avec débit de fuite limité, 
- Cuves par secteur avec débit de fuite limité, 
- Bassin de rétention dimensionné. 

En sortie du secteur, le débit prévu est de 6 l/seconde/ha, conforme au Plan de Prévention des Risques 
Inondation. Le secteur doit être traité de manière autonome, de ce fait, il ne peut être prévu un fossé 
conduisant les eaux pluviales vers le chemin du Genevrey.  

o Commentaire du commissaire enquêteur : 

Les études hydrauliques ont été réalisées, le risque pris en compte et les contraintes de la Loi sur 
l’eau intégrées. 
 

 

 

 

Les eaux pluviales seront contenues pour les 
espaces publics en différents points avec des 
cuves de secteur et pour les surfaces privatives 
sur chaque lot avec des citernes enterrées de 
5 m3 puis dans une noue, avant d’être rejetées 
au réseau collecteur avec un débit limité. 
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4.2.4 FLUX DE VEHICULES 

Autre préoccupation majeure pour 56 % du public qui s’est exprimé, le fort accroissement de la 
circulation qui sera généré par l’arrivée des nouveaux habitants. 

o Réponse de la commune 

Une étude des flux de circulation a été réalisée du 4 au 11 décembre 2020, donc hors confinements stricts 
successifs et durant une période significative en termes de déplacements (période d’activités scolaires et 
professionnelles normales ainsi que de déplacements liés aux achats de fin d’année notamment). Les mesures 
ont été effectuées sur les trois axes principaux du quartier : rue de la Guicharde, rue du Mazet et rue du 
Château d’eau. -  Cf annexe : Données de circulation existante. 
 

4.2.4.1 VOIRIE 

Le réseau routier ne semble pas actuellement dimensionné pour accueillir le flux supplémentaire de 
véhicules. Rues avoisinantes étroites, notamment au cœur du village ou vers la RD 307, carrefours 
à aménager. (cf n° 3, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 
51, 52, 57, 59, 61, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 79, 80) 

Certains mentionnent que les aménagements de voiries induits par le projet contribueront à 
améliorer et sécuriser la circulation ; ils notent que le projet a été bien pensé. (cf n° 4, 23) 

Le Département du Rhône relève l’incidence du projet sur le trafic routier de la rue du 19 mars 1962. 
Elle devra être élargie et son carrefour avec la RD 307 aménagé. 

o Réponse de la commune 

Des aménagements de sécurisation du carrefour Rue de la Guicharde / Rue du Mazet /Rue du 19 mars 
1962/Entrée du lotissement sont en cours de programmation avec la CCPO au titre de sa compétence voirie. 
Des travaux sont prévus dans le cadre de la réalisation de ce lotissement pour améliorer la sécurité dans la 
Montée du Télégraphe après réalisation des travaux : 

- de mise en souterrain de la ligne électrique 20 000 Volts qui surplombe les habitations, 
- de mise en souterrain des réseaux de la Montée du Télégraphe entre la sortie de la Rue des Savouges 

et l’emplacement du dernier poteau électrique de la ligne 20 000 Volts. 

Ces travaux comprendront un aménagement du carrefour de la Rue des Savouges avec la Montée du Télégraphe 
et la création d’un trottoir le plus large possible pour éventuellement permettre le passage des vélos.  

Pour ce qui concerne le carrefour RD307/Rue du 19 mars 1962, celui-ci est situé sur le territoire de Saint-
Symphorien d’Ozon, tout comme la partie la plus à l’Est de la Rue du 19 mars 1962 ; la Commune se 
rapprochera donc de cette commune et de la CCPO pour étudier un possible aménagement de cette voie, en 
liaison avec le Département seul compétent sur son débouché. 

De manière générale, les riverains se plaignent de la vitesse excessive des véhicules sur les voiries à proximité 
de chez eux. Or, des voiries plus larges ont pour conséquence une augmentation de la vitesse. De ce fait, 
élargir les voies imposera d’autres aménagements nécessaires à la réduction des vitesses. Actuellement les 
voiries sont dimensionnées pour accueillir un plus grand flux de véhicules ; cette augmentation pourrait, en 
fait, conduire à une diminution de la vitesse. 

o Commentaire du commissaire enquêteur 

Des aménagements de sécurisation sont prévus aux débouchés du lotissement, ainsi que la création 
de trottoirs. 

Des négociations restent à conduire avec la commune voisine, la CCPO et le Département pour les 
autres voiries impactées. 



 
 

COMMUNAY Déclaration de projet « Les Savouges » - Mise en compatibilité du PLU 
Enquête publique du 14/06/2021 au 16/07/2021  -  Dossier n° E21000037/69 

80 / 100 

 

4.2.4.2 SECURITE DES USAGERS 

Cette situation a une incidence en termes de sécurité pour les usagers, notamment piétons, scolaires 
et cyclistes. (cf n° 12, 13, 14, 28, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 46, 47, 51, 57, 58, 61, 64, 65, 70, 72, 74, 
75, 78) 

Aménager des pistes cyclables vers le centre, les groupes scolaires et le gymnase de la plaine. 
(cf n° 14, 28) 

Aménager des trottoirs praticables. (cf n° 42) 

o Réponse de la commune 

Il existe d’ores et déjà une liaison piétonne partiellement sécurisée depuis le secteur des Savouges jusqu’à 
l’école des Bonnières. Ce circuit passe par le passage piéton / cycles prévu à la base du lotissement, le passage 
surélevé de la rue du Mazet, la rue Henry Dunant qui a une faible circulation et le lotissement des Chanturières 
qui débouche directement par des voies piétonnes à l’école des Bonnières. 

De plus, divers aménagements en faveur de la mobilité en mode doux sont portés par la CCPO : 
- Liaison piétonne vers le centre-village : sections à venir là où elles sont encore inexistantes, 
- Montée du Télégraphe : création d’un trottoir, 

- Plan vélo en cours : liaison par piste cyclable du collège à la Plaine par la route de Ternay et la route 
de Marennes. 

o Commentaire du commissaire enquêteur : 

Des parcours modes doux existent déjà sur la commune, d’autres aménagements sont en cours et 
leur développement va se poursuivre, notamment dans le cadre du plan vélo avec la CCPO. 

 

4.2.4.3 STATIONNEMENT 

Le nombre de places de stationnement dans le village est insuffisant, parcs saturés ; même situation 
pour les gares. (cf n° 3, 36, 38, 52, 61, 64, 76) 

Le Préfet du Rhône demande d’augmenter le nombre de stationnements vélos dans le projet 
d’aménagement des Savouges. 

o Réponse de la commune 

L’objectif de la Commune est de favoriser les déplacements en modes doux afin d’offrir les capacités aux 
riverains de disposer d’alternatives à la voiture : plan vélo avec la CCPO, cheminements piétonniers pour 
accéder au centre village et aux équipements scolaires en particulier. Paradoxalement, de nombreuses places 
de parking sont disponibles sous les immeubles du centre du village, les locataires ne souhaitant pas les louer.  

Concernant la gare de Sérézin, le développement du télétravail a pour effet que le parking est moins saturé. 
Par ailleurs, la CCPO recherche avec la commune de Ternay, limitrophe de la gare, une solution en vue de 
construire un nouveau parking de covoiturage et permettre ainsi une meilleure desserte de la gare. La CCPO 
porte également un projet de développement de la navette avec la Région et le SYTRAL dans le cadre de la 
mise en place d’un RER lyonnais et une unification des tarifs des transports par zone.  

Par ailleurs, la demande du Préfet a été prise en compte : le nombre d’arceaux pour le stationnement des 
vélos sur les espaces publics du projet sera accru. 
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o Commentaire du commissaire enquêteur 

Des aménagements modes doux performants devraient inciter à délaisser la voiture pour rallier le 
centre du village ou ses équipements. 

L’accroissement de capacité des parkings relais et des parkings de gares ne relève pas de la seule 
compétence de la commune mais réclame une concertation entre les différents intervenants. 

 

4.2.4.4 SUGGESTIONS 

Ouvrir une nouvelle voie derrière les lotissements de la rue du château d’eau et de l’allée du soleil 
levant. (cf n° 13) 

Développer les transports collectifs, navettes vers la gare de Sérézin et les bus scolaires. (cf n° 42, 
48, 51) 

Mettre la circulation à sens unique dans le village. (cf n° 50) 

Le Département du Rhône souligne les difficultés du développement économique qui permettrait 
d’accueillir l’emploi sur le territoire et d’éviter les déplacements pendulaires vers la Métropole. 

o Réponse de la commune 

La création d’une nouvelle voie va consommer de l’espace naturel. Cela ne pourrait se concevoir qu’en 
élargissant des chemins existants.  

Toute alternative aux déplacements en voiture est intéressante. Les réflexions préalables à la mise en place 
de solutions à venir au sein des collectivités compétentes (CCPO, Département, Région, SYTRAL) associeront 
la Commune. Il conviendra toutefois que ces solutions soient économiquement soutenables au regard des 
enjeux et du périmètre. 

La mise en sens unique des voiries de la commune induirait une augmentation de la vitesse, ce qui serait un 
réel problème pour la sécurité.  

Le développement des zones d’activités sur le secteur de Charvas a, entre autres, pour objectif d’augmenter 
l’emploi local et ainsi réduire les déplacements pendulaires hors commune. Plusieurs centaines d’emplois vont 
se développer sur ce site dans les mois qui viennent du fait de l’arrivée de nouvelles entreprises et de leur 
développement.  

o Commentaire du commissaire enquêteur 

Dont acte. 

 

 
4.2.5 ENVIRONNEMENT  

4.2.5.1 NATURE 

L’atteinte à l’environnement naturel, à la flore et à la faune de ce secteur, lieu de promenade et de 
détente, est évoquée dans 46 % des observations. (cf n° 6, 12, 24, 25, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 51, 
53, 54, 57, 58, 59, 62, 64, 66, 69, 70, 72, 74, 79) 

D’autres trouvent le projet intéressant, attractif, bien intégré, qui tient compte des nouvelles normes 
environnementales, avec des mesures d’évitement et de compensation ; il ne défigure pas le lieu. (cf 
n° 5, 31, 20, 21, 23, 31, 35) 
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o Réponse de la commune 

L’atteinte à la flore et à la faune de ce secteur a été étudiée avec minutie par le cabinet d’études en charge 
de l’environnement (Evinerude). Dans le cadre de cette étude, des mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation ont été proposées conformément aux exigences réglementaires. 

Ces mesures seront précisées dans le cadre d'un dossier de demande de dérogations au titre des espèces 
protégées qui sera instruit par le pôle biodiversité de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. L'ensemble des 
mesures définies dans le cadre de ce dossier, s'imposera par arrêté au porteur de projet et à la collectivité 
afin de garantir l'absence d'incidence résiduelle du projet et le maintien des espèces dans un bon état de 
conservation à l'issue de l'aménagement. 

Pour compenser la perte du caractère champêtre du chemin des Cussinettes, le projet prévoit un nouveau 
chemin qui conservera ce même caractère et qui intégrera de nouvelles plantations permettant d'apporter 
une compensation des sections de haies affectées par le projet.  

o Commentaire du commissaire enquêteur : 
Les atteintes à la flore et à la faune du secteur devraient rester limitées, notamment du fait de 
l’application de mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 

Le caractère champêtre du lieu de promenade sera préservé avec le nouveau tracé du chemin des 
Cussinettes et la préservation de ses haies. 
 

4.2.5.2 QUIETUDE 

La réalisation du projet des Savouges suscite une crainte d’atteinte au cadre de vie, de perte de calme 
et de tranquillité, voire pour certains de dépréciation de leurs biens. (cf n° 2, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 34, 
36, 37, 43, 55, 58, 61, 62) 

o Réponse de la commune 

Le marché de l’immobilier à Communay est très dynamique avec une hausse moyenne des prix à hauteur de 
19% sur les deux dernières années (source : Chambre des Notaires du Rhône) ; aucun secteur ne marque de 
recul, la hausse s’avérant générale sur le territoire communal. L’attractivité de la Commune demeure l’un de 
ses atouts majeurs au regard de ses caractéristiques : secteur naturel et agricole préservé largement 
dominant, proximité des grands axes routiers, préservation d’un urbanisme pavillonnaire hors centre-bourg 
historique. De nombreuses transactions immobilières sont toujours constatées sur la commune, sans aucune 
baisse dans la période récente pourtant très perturbée. 

L’appréciation sur l’atteinte au cadre de vie est par ailleurs subjective ; elle n’est pas démontrée par les 
évolutions récentes de la Commune qui ont visé à accompagner son développement (équipements publics). 

o Commentaire du commissaire enquêteur 

Les craintes d’atteinte au cadre de vie et au calme de la part de personnes habitant aux marges de 
l’urbanisation est légitime face à une extension de l’urbanisation, mais ces constructions antérieures 
disposent généralement de bien plus grandes parcelles offrant une certaine distanciation. 

Cette incidence dépendra pour beaucoup des efforts d’accueil et d’intégration réciproques. Le 
rythme de réalisation du projet et l’échelonnement dans le temps de l’arrivée des nouveaux habitants 
devraient être propices à une intégration progressive. 
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4.2.6 RENSEIGNEMENTS ET PRECISIONS 

4.2.6.1 PERIMETRE DU PROJET 

La maison au 27 rue du 19 mars 1962, est-elle incluse dans le périmètre ? (cf n° 1) 

Le projet va-t-il englober des parcelles agricoles ? (cf n° 17 et 18) 

Confirmer que le périmètre de la zone AUe englobe les maisons existantes. (cf n° 15) 

Sur quelles propriétés seront implantées les haies ? Y aura-t-il des murets ? (cf n° 26) 

Le Préfet du Rhône demande de faire apparaitre dans la version finale du dossier de mise en 
compatibilité les précisions apportées sur les 8 maisons potentielles en capacité résiduelles de 
densification, la rédaction de OAP, le périmètre du secteur Aueoa et l’obligation de prioriser les 
logements sociaux. 

Il demande également que le règlement de la zone AUe couvre l’ensemble des dispositions 
règlementaires attendues pour les 8 maisons en capacité résiduelles. Parmi celles-ci, les 4 prévues 
au sein de la zone Aueoa en dehors des secteurs d’aménagement d’ensemble devront apparaitre dans 
l’orientation d’aménagement et de programmation. 

o Réponse de la commune 

La maison du 27 rue du 19 mars 1962 n’est pas comprise dans le périmètre du projet. Elle se situe en zone 
agricole A au PLU, à distance de la zone AUe. 

Le projet ne concernera, au regard de la réserve formulée par l’Etat, que des parcelles de la zone AU inscrites 
au PLU opposable, dont certaines peuvent avoir un usage agricole, mais qui ne sont pas classées en zone 
agricole A. 

Le périmètre de la zone AUe englobe des maisons existantes, ainsi que celui de la zone AUeOA qui comprend 
la maison située au Sud du chemin du Vieux Chêne, à l’Ouest du secteur Nh. 

Les haies seront implantées à l’intérieur du périmètre de l’opération sur les lots privatifs notamment pour 
celles localisées en limite Ouest en partie haute visant à assurer le maintien d’un isolement et une trame 
paysagère sur le versant. Concernant les espaces boisés classés, ils sont inchangés et se situent 
transversalement dans le versant en continuité entre la zone Ue et la zone AUeOA. 

Les murets en clôture ne sont prévus que côté voie de desserte pour la seule raison technique d’intégration 
des coffrets à proximité de l’aire d’accès au lot. Ils seront réalisés par l’aménageur en vue d’une homogénéité 
et en particulier d’une qualité d’ensemble liée à la finition (enduit). 

Les différentes observations du Préfet seront prises en compte dans le dossier soumis à approbation du Conseil 
municipal. La plupart des remarques a fait l’objet de précisions lors de la réunion d’examen conjoint à travers 
le document présenté en séance et les réponses apportées par la Mairie. 
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o Commentaire du commissaire enquêteur 

Il est noté que le projet ne concernera que les parcelles de la zone AU du PLU, à l’exclusion de 
celles classées en zone agricole A. 

Les murs en limite séparatives ne seront pas autorisés dans la zone AUe/AUeO. Mais sur le secteur 
voisin, classé Ue4, sont autorisées « les clôtures en limite séparative des terrains réalisées en 
maçonnerie pleine d’une hauteur maximale de 1,80 m ». 
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4.2.6.2 CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT 

Souhait d’une unité architecturale des constructions. Quelles implantations, quelle hauteur ? 
(cf n° 9, 44, 51, 79) 

Que dira le cahier des charges au sujet des haies séparatives ? (cf n° 44, 51) 

Souhaitent la construction de murs en limite séparative des constructions nouvelles. (cf n° 26, 44, 51) 

Le SEPAL émet une réserve sur la composition urbaine du secteur D du projet, situé au cœur de 
l’opération, notamment sa qualité urbaine et son unité architecturale. Elles mériteront d’être 
encadrées par des prescriptions particulières (ex. cahier des charges du lotissement). 

o Réponse de la commune 

Le cahier des charges du lotissement devra permettre d’assurer la qualité globale de l’opération lors de sa 
réalisation, mais également sur le long terme avec des engagements acceptés par les habitants. Il devra 
répondre strictement aux dispositions du règlement du PLU et préciser les principes inscrits à minima à l’OAP 
(orientation d’aménagement et de programmation). La qualité s’entend dans l’harmonisation des projets 
individuels, de l’architecture, du respect du paysage urbain et naturel, des implantations bâties, des essences 
des plantations des haies et arbres, de leur entretien et des dispositifs de gestion des eaux pluviales. 

Les murs en limite séparatives ne sont pas autorisés par le projet de règlement dans la zone AUe/AUeOA pour des 
raisons de qualité paysagère qui recherche une insertion par le végétal des constructions projetées sur le versant. 

Le PLU opposable autorise toutefois en limites séparatives les murs en clôture en maçonnerie pleine hauteur 
jusqu’à 1,80 mètres en zone UE. 

o Commentaire du commissaire enquêteur 

Dont acte. La qualité architecturale des constructions sera définie par le cahier des charges du 
lotissement, dans le respect des normes fixées par le règlement du PLU. 

Au sujet des murs en limite séparative, voir également le paragraphe précédent. 
 

4.2.6.3 VEGETALISATION 

Confirmer la densité de la végétalisation dès la première année, le traitement du talus et du dénivelé. 
(cf n° 2) 

Quel traitement pour les haies séparatives en broussailles ? (cf n° 10, 11) 

o Réponse de la commune 

Le pré-verdissement des lots par l’aménageur est imposé par les dispositions portées au projet de PLU qui 
sera applicable à l’opération. La Commune veillera au respect du cahier des charges lors de la mise en œuvre 
du projet, mais également les années suivantes pour garantir une bonne reprise des végétaux par un entretien 
régulier. Les essences choisies prendront en compte la nature des sols et une certaine rusticité (dans le respect 
de la palette végétale initialement présente sur site). La densité du nombre de plants sera suffisante pour une 
végétalisation satisfaisante dans les 3 à 5 ans suivant la plantation. 

Les haies existantes au sein de l’opération seront nettoyées avec la suppression des espèces invasives ou non 
adaptées et leur re-densification au besoin, conformément au cahier des charges du lotissement et/ou aux 
mesures compensatoires le cas échéant pour les haies concernées. 

o Commentaire du commissaire enquêteur 

Le pré-verdissement, nettoyage des haies existantes et plantation de nouveaux végétaux seront à la 
charge de l’aménageur. 



 
 

COMMUNAY Déclaration de projet « Les Savouges » - Mise en compatibilité du PLU 
Enquête publique du 14/06/2021 au 16/07/2021  -  Dossier n° E21000037/69 

86 / 100 

 

4.2.6.4 CLASSEMENT 

Demandes de déclassement en « Espaces Boisés Classés » de terrains avec des cerisiers morts ou 
sans arbre. (cf n° 10, 44, 60) 

Opposé au classement de sa haie séparative, amas de ronces, en « élément naturel remarquable du 
paysage ». (cf n° 44, 51) 

o Réponse de la commune 

Les « espaces boisés classés » ne peuvent être déclassés que lors d’une révision du PLU ou pourraient l’être 
dans le cadre de la déclaration de projet sur motivation spécifique. L’obligation attachée à cette servitude est 
que le secteur d’EBC reste planté d’arbres, c’est-à-dire que les cerisiers peuvent être dessouchés pour 
permettre la plantation de nouveaux arbres. 

Le classement des haies en « élément naturel remarquable du paysage » vise conjointement à préserver la 
structure végétale dans le paysage. Cette disposition est plus souple que l’EBC quant à sa localisation exacte 
et sa nature, le principe étant de préserver aussi son rôle écologique et sur le ruissellement ou l’érosion des 
sols.  

o Commentaire du commissaire enquêteur 

Le classement en EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, mais il est 
compatible avec la gestion forestière durable. 

L’intérêt d’un élément naturel remarquable du paysage n’est pas uniquement esthétique, il a un rôle 
dans la fixation des sols et l’offre d’habitat à la faune. 

 

4.2.6.5 PARCOURS RESIDENTIEL  

Ce projet apporte une nouvelle offre de terrains à bâtir et de logements. (cf n° 27, 31, 33, 35, 
41) 

o Commentaire du commissaire enquêteur 

Cet apport du projet est ressenti positivement, notamment chez des jeunes en recherche de terrain 
où implanter leur future habitation. 

 

4.2.6.6 AUTRES 

Ø Le raccordement du tout-à-l’égout de l’existant sera-t-il concomitant de la réalisation du 
projet ?  

o Réponse de la commune 
Oui puisque le raccordement sera effectué dans le cadre du projet et de son raccordement au réseau 
public.  

o Commentaire du commissaire enquêteur 

Dont acte. 
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Ø Où passeront les canalisations ? (cf n° 26) 

o Réponse de la commune 
A voir avec les propriétaires concernés pour définir le meilleur cheminement et prévoir les servitudes dans le 
cadre du projet d’aménagement. 

o Commentaire du commissaire enquêteur 

Dont acte. 

 

Ø Y aura-t-il des caméras de vidéo-surveillance aux Savouges ? (cf n°42) 

o Réponse de la commune 
Oui, car la réalisation des nouveaux réseaux permettra l’installation de fibres optiques dédiées pour la 
commune assurant le raccordement des caméras au système actuel.  

o Commentaire du commissaire enquêteur 

Des caméras de vidéo-protection et de vidéo-verbalisation sont déjà déployées sur la commune 
depuis 2017. 

 

Ø S’assurer de la qualité de gestion du bailleur social avec une charte de la gestion locative. (cf 
n°42) 

o Réponse de la commune 
En l’espèce, la collectivité peut inciter mais n’est pas décisionnaire dans le choix des bailleurs ; elle ne peut 
donc pas imposer la conclusion d’une telle charte comme condition à leur installation. De plus, cela 
n’apporterait aucun moyen de pression supplémentaire à la collectivité qui conserve, de par sa dimension, un 
lien étroit et direct avec les bailleurs déjà présents sur son territoire. 
 

o Commentaire du commissaire enquêteur : 

Dont acte. 

 

Ø Qui prendra en charge l’entretien des haies, des espaces verts, du chemin des Cussinettes, 
l’aménagement et la sécurisation des voies existantes ? (cf n° 47, 49) 

o Réponse de la commune 
- des haies, des espaces verts : les propriétaires privés individuellement ou l’association syndicale future, la 

Commune n’en aura pas la charge. 

- du chemin de Cussinette : la Commune. 

- l’aménagement et la sécurisation des voies existantes : la CCPO au titre de sa compétence voirie. 

o Commentaire du commissaire enquêteur 

Dont acte. 
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Ø Quid de la demande de dérogation à l’art. L411-1 du Code de l’environnement ? (cf n° 53, 66, 
79) 

o Réponse de la commune 
Le dossier de demande de dérogations au titre des espèces protégées n’a pas été déposé. Le projet de dossier 
a été constitué par Evinerude pour le compte de l’aménageur avec les propositions de mesures 
compensatoires. Il sera finalisé en prenant en compte les avis et observations des PPA et les conclusions de 
l’enquête. Il sera instruit ensuite par le pôle biodiversité de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. L'ensemble des 
mesures définies dans le cadre de ce dossier s'imposera par arrêté au porteur de projet et à la collectivité afin 
de garantir l'absence d'incidence résiduelle du projet et du maintien des espèces dans un bon état de 
conservation à l'issue de l'aménagement. 

Il est rappelé que le dossier de demande de dérogations au titre des espèces protégées reste un préalable à 
la mise en œuvre de l’opération. 

o Commentaire du commissaire enquêteur 

L’article L411-1 du Code de l’environnement vise la conservation de sites d’intérêt géologique, 
d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats. 

 

Ø Risque incendie : aucune borne incendie supplémentaire n’est indiquée sur le plan. Que dit le 
SMDIS ? (cf n° 56) 

o Réponse de la commune 
La question sera traitée dans le cadre du permis d’aménager. 

o Commentaire du commissaire enquêteur 

Dont acte. 

 

Ø La DRAC a-t-elle été saisie sur le patrimoine archéologique ? (cf n° 68) 

o Réponse de la commune 
La DRAC a été sollicitée en octobre 2020, afin de connaitre la sensibilité archéologique du secteur. Elle 
mentionne que plusieurs sites archéologiques sont inventoriés à proximité du site de déclaration de projet et 
que des sites archéologiques non encore connus à ce jour sont susceptibles d’exister dans cette zone. 

Elle sera saisie dans le cadre du permis d’aménager. 

o Commentaire du commissaire enquêteur 

En amont des travaux, le Service Régional d’Archéologie sera contacté afin de définir la nécessité 
éventuelle de prescriptions archéologiques. Le maître d’ouvrage et les entreprises chargées 
d’effectuer les travaux devront se conformer à la législation en matière d'archéologie préventive. En 
outre, lors des travaux le risque de découverte fortuite de vestiges archéologiques n'est pas exclu et 
devra faire l'objet d'une déclaration immédiate au maire de la commune transmise au service 
régional d’archéologie afin que leurs abords soient préservés.  
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Ø Le Préfet du Rhône demande d’actualiser la liste des emplacements réservés dans les 
documents constitutifs du plan local d’urbanisme. 

Il demande également de remplacer les termes « coefficient d’emprise au sol » par 
« coefficient d’occupation des sols » en page 28 de la notice explicative. 

o Réponse de la commune 

Ces observations seront prises en compte dans le dossier soumis à approbation du Conseil municipal.  

o Commentaire du commissaire enquêteur 

Dont acte, les documents seront actualisés ou corrigés. 
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4.2.7 ANALYSE BILANCIELLE ET POSITION PERSONNELLE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

Le temps de concertation préalable mis volontairement en place par la commune, bien que perturbé 
par la crise sanitaire, avait permis une première approche du projet et de recueillir les observations 
et les attentes des habitants. Leur prise en compte s’est traduite par diverses évolutions apportées au 
projet. 

Le dossier d’enquête publique était complet et permettait une bonne prise de connaissance du projet. 
Le temps d’enquête et ses modalités ont permis au public de s’informer et de s’exprimer largement 
(cf supra l’analyse des contributions et observations).  

Les principales préoccupations exprimées lors de l’enquête publique, concernent les risques liés à 
l’accroissement de la circulation automobile attendu ou aux inondations en cas de fortes pluies sur 
des surfaces artificialisées en secteur pentu. Viennent ensuite les inquiétudes face à l’ampleur du 
projet et à son impact sur les infrastructures et les équipements communaux. Elles se traduisent par 
une demande d’informations complémentaires et d’association à la mise au point finale des solutions 
retenues. 

Vu l’ampleur du projet il est normal à ce stade du dossier que certains aspects demandent encore à 
être affinés, tel que le plan de circulation du secteur. La volonté exprimée par la Municipalité 
d’associer les riverains à ces travaux, contribuerait à l’acceptation du projet et est vivement 
encouragée. 

 

4.2.7.1 AVANTAGES DU PROJET  

L’urbanisation de ce secteur, classé AU (zone à urbaniser) est dans la logique des documents 
d’urbanisme antérieurs et actuels. L’opération des Savouges formera une limite nette à 
l’urbanisation, soulignée par le chemin des Cussinettes et les haies bocagères ; le Plan Local 
d’Urbanisme et le Schéma de Cohérence Territoriale garantissent la préservation du plateau en 
espace agricole. 

L’impact agricole représenté par les parcelles concernées par le projet est de « faible importance ». 

Les opérateurs disposent de la maîtrise du foncier, nulle expropriation n’est nécessaire. 

Avec la réalisation de ces 38 logements sociaux, Communay s’inscrit dans une démarche cohérente 
pour atteindre en 2025 les objectifs imposés par la Loi ALUR. 

De plus, ce projet apporte une nouvelle offre de terrains à bâtir et de logements sur Communay. 

La densité de l’opération projetée est compatible avec le plancher des valeurs-guide du SCOT. 

Le projet des Savouges, par sa composition et la diversification des logements proposés, est un 
facteur de diversité sociale 

L’extension des équipements communaux, notamment scolaires, est en cours et devrait permettre 
de faire face à l’accroissement des besoins lié à l’arrivée progressive des nouveaux habitants, le 
phasage de la mise en œuvre de l’opération des Savouges se traduisant par des livraisons 
échelonnées. 

Une liaison piétonne existe déjà depuis le secteur des Savouges jusqu’à l’école des Bonnières. 
D’autres aménagements sont en cours et leur développement va se poursuivre, notamment dans le 
cadre du plan vélo avec la CCPO, afin d’offrir des alternatives à la voiture pour accéder au centre 
du village et à ses équipements. 
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En parallèle à la nouvelle voie interne Nord/Sud du projet, une allée modes doux sécurisée reliera 
la rue du Mazet / rue du 19 mars 1962 au chemin du Vieux Chêne, répondant ainsi à une demande 
issue de la concertation préalable.   

Le nombre d’arceaux pour le stationnement des vélos sur les espaces publics du projet sera accru, 
répondant également à une demande issue de la concertation préalable. 

Des aménagements de sécurisation aux débouchés du lotissement sont en cours de programmation 
avec la CCPO, ainsi que la création de trottoirs le plus large possible. 

Concernant les risques d’inondations, les études hydrauliques ont été réalisées, le risque pris en 
compte et les contraintes de la Loi sur l’eau intégrées.  

La problématique de l’écoulement des eaux pluviales est traitée dans le secteur de construction, par 
des dispositifs individuels et collectifs paraissant suffisants.  

La qualité architecturale des constructions sera définie par le cahier des charges du lotissement, dans 
le respect des normes fixées par le règlement du PLU. 

Les atteintes à la flore et à la faune du secteur devraient rester limitées, notamment du fait de 
l’application de mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 

Le caractère champêtre du lieu de promenade sera préservé, notamment avec le nouveau tracé du 
chemin des Cussinettes reprenant un parcours officieux existant, et la préservation de ses haies, ce 
qui lui conservera tout son charme. 

Les opérateurs prendront en charge la réalisation et l’aménagement des voiries internes (515 m de 
rues créés), l’enfouissement de la ligne électrique à haute tension (270 m), le rétablissement du 
chemin des Cussinettes, la plantation de haies séparatives et de haies champêtres (1.850 m de haies 
nouvelles et 83 arbres plantés). 

Le rythme de réalisation du projet et l’échelonnement dans le temps de l’arrivée des nouveaux 
habitants devraient être propices à une intégration progressive. 

Le développement des zones d’activités sur le secteur de Charvas devrait, entre autres, augmenter 
l’emploi local et ainsi réduire les déplacements pendulaires hors de la commune. 

 

4.2.7.2 INCONVENIENTS DU PROJET 

Le périmètre du projet déborde la zone AU initiale et s’étend à l’Est sur la zone A des terres 
agricoles. 

Le projet se situe dans un secteur pentu, desservi par des voies étroites, à capacité limitée, dont les 
débouchés demandent à être aménagés et sécurisés. 

La compétence voirie échappe à la Commune de Communay, laquelle se trouve tributaire d’autres 
collectivités, et en premier lieu de la Communauté de Communes du Pays d’Ozon (CCPO), pour les 
travaux d’adaptation des voiries induits par l’opération des Savouges : 

- l’aménagement des rues avoisinantes relève de la compétence de la CCPO ; 

- l’aménagement de la rue du 19 mars 1962 et de son carrefour avec la RD307, nécessite des 
négociations avec la commune voisine de Saint-Symphorien-d’Ozon, la CCPO et le 
Département ; 

- pour l’accroissement de capacité des parkings relais et des parkings de la gare de Sérézin, la 
CCPO recherche une solution avec la commune de Ternay ; 
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- pour la mise en place de solution alternative aux déplacements en voiture, les réflexions 
préalables sont à conduire au sein des collectivités compétentes (CCPO, Département, Région, 
SYTRAL). 

Les atteintes au cadre de vie et au calme du secteur dépendront pour beaucoup des efforts 
réciproques d’accueil et d’intégration. 

Il subsiste un ressenti d’insuffisance d’information sur le projet et une attente des riverains d’être 
associés au choix des solutions retenues. 

 

4.2.7.3 COUT FINANCIER  

Les opérateurs assumeront la charge de l’acquisition du foncier et de l’aménagement des Savouges, 
y compris les voiries internes et l’enfouissement de la ligne électrique à haute tension. Divers autres 
travaux seront également à leur charge, tels que le rétablissement du chemin des Cussinettes, la 
plantation de haies séparatives et de haies champêtre. 

Les coûts induits par le projet des Savouges, supportés par la collectivité, peuvent être estimés 
comme suit, étant précisé que, mise à part l’étude faune flore déjà réalisée, les autres opérations 
restent à venir : 

• Etude Faune Flore        10.000 € 
• Etude acoustique          3.000 € 
• Enfouissement des réseaux secs     190.000 € 
• Réaménagement du « rond-point »  

au débouché sud du projet       70.000 € 

• Réaménagement du débouché de la rue des Savouges 
 sur la montée du Télégraphe       30.000 € 

Par ailleurs, d’autres frais sont plus difficilement chiffrables à ce jour, comme par exemple : 
• Temps que les services et les élus ont consacré au projet ; 
• Organisation des réunions publiques et concertation en amont de l’enquête ; 
• Comptage des véhicules sur une semaine au voisinage du projet ; 
• Publications dans le journal mensuel communal ; 
• Coût de l’enquête publique (publicité, registre dématérialisé, indemnité du commissaire 

enquêteur, etc. . .) 

Pour mémoire, d’autres aménagements de voirie de la compétence de la Communauté de Communes 
du Pays de l’Ozon et du Département du Rhône sont à envisager en accompagnement (ex. : rue du 
19 mars 1962 et son carrefour avec la RD 30).  

En contrepartie, cette opération globale d’aménagement de la zone des Savouges et de 
construction de logements permettra la réalisation de 28 logements locatifs sociaux et de 10 
logements en accession sociale.  

De plus elle va accroitre l’offre de logements et de terrains à bâtir, insuffisante sur Communay. 

En outre, l’arrivée de nouveaux habitants est de nature à dynamiser l’économie locale et à 
apporter de nouvelles ressources à la Commune. 
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4.2.7.4 INTERET GENERAL DU PROJET  

Communay connait un déficit de logements sociaux qu’elle se doit de combler. La réalisation du 
projet d’aménagement et de construction des Savouges répondra aux objectifs de la commune en 
matière de développement de l’habitat, notamment par la réalisation de logements sociaux. 

Sur le territoire communal, dents creuses et friches ne sont pas suffisantes pour assurer ces 
implantations en seule densification. 

Parmi les zones identifiées à urbaniser, aucune autre n’aurait permis d’accueillir une opération de 
cette ampleur sans porter atteinte à l’outil de travail d’agriculteurs exploitants, d’autant que le projet 
devra s’exonérer des 3.000 m2 en zone A initialement prévus. 

Le projet d’aménagement de cette zone, tel qu’il est analysé ci-avant prend en compte son 
environnement naturel et agricole et propose une intégration paysagère bien étudiée. 

En fonction de l’avancement des travaux, l’arrivée des nouveaux habitants va s’échelonner sur 
plusieurs années, ce qui devrait permettre à la commune et à la CCPO une adaptation progressive 
de ses équipements et de la voirie pour les accueillir au mieux. 

Tous les Communaysards bénéficieront des aménagements qualitatifs de la voirie communale de 
nature à sécuriser et fluidifier la circulation, et des cheminements modes doux induits par le projet. 

Les aménagements hydrauliques de rétention des eaux pluviales et les travaux qui y seront associés 
sont de nature à réduire le risque d’inondation des riverains de la rue du Mazet. 

Le projet d’aménagement et de construction de logements des Savouges présente un intérêt général : 
il répond à un réel besoin de logements, dont des logements sociaux, se situe dans un secteur en 
attente d’urbanisation, en continuité avec l’existant, s’intègre au mieux dans son environnement 
naturel et agricole, s’accompagne d’une amélioration de l’existant (enfouissement d’une ligne à 
haute tension, traitement des eaux de ruissellement, aménagements de carrefours,…). 
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4.3 COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 
 
4.3.1 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

Le projet d’aménagement d’ensemble et de construction de logements sur le secteur des Savouges 
s’inscrit dans les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération 
lyonnaise, de son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et de son 
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) : 

• il contribue aux objectifs de production sociale du SCOT pour le secteur Sud et le Val d’Ozon 
et à l’atteinte de l’objectif de 25 % de logements sociaux d’ici 2025 ; 

• la densité de l’opération est compatible avec le plancher bas des valeurs-guides du SCOT ; 

• les espaces boisés classés sont préservés, les haies sont protégées ou reconstituées et des 
mesures compensatoires sont prévues. 

Bien que le SEPAL ait exprimé par le passé des réserves sur l’opportunité d’urbaniser 
prioritairement la zone des Savouges, il ne s’oppose pas au projet dont il demande que soit mieux 
encadrée la composition urbaine du cœur de l’opération (diversité de l’offre, qualité des 
aménagements, unité architecturale), et indiqué un seuil minimum de logements (91). 

 

 
4.3.2 PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le projet d’aménagement d’ensemble et de logements « Les Savouges » n’est pas compatible avec 
le Plan Local d’Urbanisme de Communay du fait de son lieu d’implantation en zone AU, « zone à 
urbaniser », non constructible en l’état.  

Intervenant dans le cadre d’une procédure de déclaration de projet, l’ouverture de cette zone à 
l’urbanisation ne peut se faire que par une modification du PLU. 

Le projet s’inscrit dans les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) du PLU de Communay : 

• il intervient sur une zone définie au PLU approuvé le 6 septembre 2005 comme ayant 
vocation à l’urbanisation future ; 

• il va établir une limite claire et pertinente à l’urbanisation au Nord-Est du bourg ;  

• il va permettre une croissance en nombre de logements de nature à contribuer à répondre aux 
besoins. 

La mise en compatibilité conduira à faire évoluer les trois pièces opposables du Plan Local 
d’Urbanisme : le document graphique, le Règlement écrit, et les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP). 
 

4.3.2.1 RAPPORT DE PRESENTATION 

Une annexe sera ajoutée au rapport de présentation reprenant les éléments de la notice de 
présentation du dossier de « Mise en compatibilité du PLU de Communay » soumis à l’enquête 
publique. 
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4.3.2.2 DOCUMENT GRAPHIQUE 

L’opération présentée englobait les 6,3 ha du secteur « des Savouges » actuellement classés en zone 
« AU », auxquels venaient s’ajouter en lisière Est 0,3 ha actuellement classé en zone agricole « A », 
et quelques bâtis existants. La nouvelle zone AUe devait couvrir quelques 6,6 ha. 

A la demande du Préfet du Rhône, de la CDPENAF et de la Chambre d’agriculture le projet devra 
s’affranchir des 3.000 m2 qu’il souhaitait prélever à la zone agricole (A). Le périmètre du projet 
devra renoncer à cette frange Est et se circonscrire à la zone à urbaniser initiale (AU) de 6,3 ha, 
respectant ainsi les limites d’urbanisation fixées par le PADD. 

 

Présentation des différents secteurs de la zone du projet, après mise en compatibilité du PLU, mais 
avant retrait de la frange Est devant rester en zone agricole : 
 

 

 

 

 

• la zone des Savouges initialement classée AU est classée en zone AUe dans sa totalité jusqu’à 
la limite avec la zone Ue ; 

• un secteur AUeOA est défini au sein et pour majeure partie de la zone AUe pour application 
des principes de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation des Savouges. Il couvre 
l’opération d’aménagement d’ensemble développée par MV Développement et Arcade, ainsi 
que deux parcelles contiguës pouvant être desservies par les nouvelles voies (voie structurante 
Nord-Sud et prolongement rue des Savouges) ; 

• à l’intérieur du secteur AUeOA, sont définis :  
o un emplacement réservé pour la réalisation d’un programme comprenant 100 % de 

logements « solidaires » sur le tènement qui sera aménagé par ARCADE en extrémité 
Nord du secteur de projet (parcelle au Nord de la rue du Vieux Chêne) ; 
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o un secteur de mixité sociale pour la réalisation d’un programme de 81 logements, sur le 
foncier aménagé par MV Développement ;  

• l’emplacement réservé n° 5 du « chemin rural des Cussinettes » est supprimé. Le chemin devra 
être rétabli à l’Est du secteur ; 

• deux espaces boisés classés sont conservés ; 

• plusieurs haies existantes sont préservées au titre d’éléments naturels remarquables du 
paysage.  

 
 

4.3.2.3 REGLEMENT ECRIT 

Le règlement écrit du PLU doit être complété d’un chapitre adapté aux objectifs urbains, paysagers 
et environnementaux du secteur de la zone AUe des Savouges. Il fixe les règles opposables, soit 
pour la totalité de la zone, soit pour les parcelles qui ne sont pas couvertes par le secteur AOP, 
AUeOA. 

Les articles 1 et 2 du Règlement définissent la vocation de la zone AUe principalement dédiée à 
l’habitat, aménagée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. 

L’article 3 fixe les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès 
aux voies ouvertes au public. 

L’article 4 introduit des exigences de gestion des eaux pluviales, répondant aux enjeux du site. 

L’article 6 précise les conditions d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques. 

L’article 7 favorise la diversité des formes urbaines pour les constructions principales, en ouvrant 
plusieurs possibilités d’implantation par rapport aux limites séparatives, en continuité du règlement 
de la zone Ue voisine. 

L’article 9 introduit des dispositions qui combinent celles de l’OAP et celles du règlement pour 
l’emprise au sol des constructions ; il renvoie explicitement aux dispositions de l’OAP pour le 
secteur AUeOA.  

L’article 10 règlemente la hauteur maximale des constructions, en continuité du règlement de la 
zone Ue ; fixée à 7 mètres à l’égout du toit elle correspond à deux niveaux (R + 1).  

L’article 11 précise l’aspect des clôtures et l’aménagement des abords ; les clôtures seront 
constituées de haies vives, en cohérence avec les orientations du projet et l’objectif de qualité 
urbaine écologique. 

L’article 12 fixe les exigences pour le stationnement des automobiles et des vélos. Pour le secteur 
AUeOA il renvoie explicitement aux dispositions de l’OAP. 

L’article 13 intègre de façon plus significative l’objectif de qualité urbaine écologique, pour aboutir 
à un aménagement paysager compatible avec les problématiques eaux pluviales du site, limiter 
l’imperméabilisation et l’artificialisation des sols, et proposer des espaces collectifs de qualité. Pour 
le secteur AUeOA il renvoie explicitement aux dispositions de l’OAP. 
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4.3.2.4 ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  

La mise en compatibilité du PLU inscrit un secteur d’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) « Les Savouges » calé sur la totalité de l’opération d’aménagement, et 
développe un ensemble de principes que le projet devra respecter : 

Des orientations en matière d’aménagement : 

• Confortement du quartier résidentiel des Savouges, en cohérence avec son environnement 
urbain, paysager et environnemental : 
o création d’une voirie nouvelle pour desservir l’ensemble de logements, conçue pour 

améliorer les liaisons avec les quartiers voisins et favoriser les modes actifs (allée en 
site propre pour faciliter et sécuriser la pratique des modes doux) ; 

o choix de l’habitat individuel avec des formes urbaines diversifiées permettant de 
constituer un quartier résidentiel : habitat individuel sur les lots libres en cœur 
d’opération (secteur central) et des formes intermédiaires aux extrémités Nord et Sud de 
l’opération ; 

o des espaces libres diversifiés pour créer une ambiance de « quartier jardin » : des espaces 
libres linéaires et deux espaces verts communs ; limitation au maximum de leur 
imperméabilisation et plantation de haies bocagères en limite de lot ;  

• Création d’un chemin rural pour rétablir le chemin des Cussinettes, chemin de promenade 
pour les piétons et les cyclistes, accompagné d’une haie champêtre sur tout son linéaire ;  

• Restauration de la biodiversité à l’échelle locale : 
o rétablissement d’un maillage de haies à l’échelle du secteur de l’OAP : haies existantes 

à conserver strictement, plantation de haies champêtres, préservation des arbres 
existants. 

Des orientations en matière de programmation : 

• Un parc de logements diversifié pour consolider la vocation résidentielle du quartier des 
Savouges ; 

• Un programme de logements inscrits dans une démarche de développement durable en 
termes de gestion de l’énergie et de performances environnementales générales. 
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4.3.3 POSITION PERSONNELLE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

En ce qui concerne la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, le rapport de présentation 
est suffisamment clair et précis. Il respecte les exigences formelles générales de contenu visées par 
le Code de l’urbanisme. 

Les propositions de modifications à apporter aux différentes pièces du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune de COMMUNAY sont bien adaptées aux seuls besoins de mise en complémentarité du 
PLU nécessaire pour permettre la mise en œuvre de l’opération d’aménagement d’ensemble et de 
logements des Savouges. 

Elles devront toutefois : 

• Retirer de l’emprise du projet sur 3.000 m2 de la zone agricole en lisière Est, pour suivre les 
réserves et recommandations émises par les personnes appelées à se prononcer sur le projet 
de mise en compatibilité du PLU lors de la réunion d’examen conjoint ; 

• Actualiser la liste des emplacements réservés (liste annexe au PLU) ; 

• Remplacer les termes « coefficient d’emprise au sol » par « coefficient d’occupation des 
sols » en page 28 de la notice explicative. 

 

 

 

Fait à Lyon, le 13 Août 2020 
 

Le Commissaire enquêteur, 

 
Jean-Louis DELFAU  
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5 GLOSSAIRE 
 

AEP Alimentation en Eau Potable ou Adduction d’Eau Potable 

CCPO Communauté de Communes du Pays de l’Ozon 

CDPENAF Commission Départementale pour la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

CE Commissaire Enquêteur 

CSPS Coordination, Sécurité et Protection de la Santé 

DOO Document d’Orientations et d’Objectifs 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DTT Direction Départementale des Territoires 

DUP Déclaration d’Utilité Publique 

EBC Espaces Boisés Classés 

EDF Electricité de France 

EPORA Etablissement Public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes 

LPO Ligue pour la Protection des Oiseaux 

MOE Maîtrise d’Œuvre 

MRAE Mission Régionale de l’Autorité Environnementale 

OAP Orientation d’Aménagement et de Programmation 

ORE Obligation Réelle Environnementale 

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PPA Personnes Publiques Associées 

RD Route Départementale 

SCOT Schéma de Cohérence Territoriale 

SDIS Service Départemental d'Incendie et de Secours 

SMDIS Service Départemental-Métropolitain d'Incendie de Secours 

SEPAL Syndicat mixte d’Etudes et de Programmation de l’Agglomération Lyonnaise 
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6 ANNEXES 
1. Procès-verbal de synthèse des observations 

2.1. Mémoire en réponse  

2.2. Mémoire – Annexes comptages 
 

 

7 PIECES JOINTES 
 

1. . Décision du Tribunal Administratif de Lyon n° E21000037/69 en date du 24 mars 2021 
désignant le commissaire enquêteur. 

2. .. Arrêté du Maire de Communay n° 02/URBA/2021du 19 mai 2021 prescrivant l’ouverture d’une 
enquête publique portant sur l’intérêt général de l’opération d’aménagement d’ensemble et de 
logements sur le secteur des Savouges, ainsi que sur la mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme de la commune, et en a définissant les modalités.  

3. .. Avis d'enquêtes publiques - publications dans la presse : 
3.1. « Le Progrès » du 25 mai 2021 ; 
3.2. « Le Tout Lyon » du  22 mai 2021 ; 
3.3. « Le Progrès » du15 juin 2021 ; 
3.4. « Le Tout Lyon » du19 juin 2021 ; 
3.5. « Le Progrès » du 6 juillet 2021. 

4. .. Avis d’enquête publique – photos de l’affichage  

5. .. Avis d'enquêtes publiques  
5.1. Certificat d’affichage 
5.2. PV constats d’affichage n° 3 et 5 
5.3. PV constat d’affichage n° 4 

6. .. Site de Communay et Site dédié 

7. .. Bulletin municipal n° 79 

8. .. Registre d’enquête publique 
8.1. Fascicule n° 1 
8.2. Fascicule n° 2 
8.3. Fascicule n° 3 
8.4. Fascicule n° 4 

 
 
 


