
 

 

 

SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC 

ET PRESENTATION D’ELEMENTS DE REPONSE 

DU SECOND TEMPS D’ECHANGES DE LA CONCERTATION DU 13 AU 27 NOVEMBRE 2020  

 

organisé dans le cadre de la procédure de déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du PLU de Communay 

 

PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE DE LA ZONE 

A URBANISER DITE « DES SAVOUGES » 
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Conformément aux prescriptions gouvernementales limitant de façon stricte les contacts et les déplacements du 30 octobre au 1er décembre minimum, 

la seconde réunion publique de concertation prévue le jeudi 12 novembre a dû être annulée. Le temps d’échanges sur le projet modifié a été maintenu 

avec des modalités adaptées au contexte sanitaire.  

 

Un document de présentation du projet des Savouges de 21 pages a été mis à disposition du public en Mairie de Communay et sur son site internet 
www.communay.fr le 13 novembre, page “Actualités”, rubrique “Savouges 2ème temps d’échanges”. Il intègre les évolutions et les précisions du projet, 
apportées après la première réunion publique qui s'est tenue le 24 septembre 2020. 
 
Le public a pu exprimer ses observations, remarques et propositions par écrit : 

 dans le cahier de concertation mis à disposition à l’accueil de la mairie, 
 par courrier adressé à Monsieur le Maire en indiquant en objet : "Concertation Projet des Savouges" (dépôt en mairie ou envoi postal), 
 par courriel à l’adresse dédiée : concertation-savouges@communay.fr . 

 
Le présent document présente la synthèse des observations du public reçues jusqu’au 27 novembre inclus. Il est à noter que les contributions reçues 
postérieurement ont bien été enregistrées et seront prises en compte dans le cadre du bilan global de la concertation. En réponse, des éléments explicatifs 
ou complémentaires sont apportés. Il est inséré au dossier de concertation en mairie et sur le site internet avec l’ensemble des observations, remarques et 
propositions émises.  
 
Le recueil mis à disposition en mairie a été ouvert après la tenue de la 1ère réunion publique, le 25 septembre 2020 et commencé le 28 septembre 2020. Une 

première observation annotée le 29 octobre est traitée dans cette synthèse. 
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Contributions écrites recueillies jusqu’au 27 novembre 2020 : 

Date Qui Support 

29 octobre 2020 Eliane FERRER Registre en mairie 

14 novembre 2020 Georges COUTURIER Email 

16 novembre 2020 Sophie VIEGAS Email 

17 novembre 2020 Régine et Michel SIEURIN Courrier dans registre en mairie, auquel sont joints 
deux courriers, l’un datant du 30 octobre 2017, 
l’autre du 9 mai 2016 

17 novembre 2020 Béatrice RENAUDIN Email 

23 novembre 2020 Pierre PEREZ Courrier dans registre en mairie 

Non daté GFA de la Plaine Registre en mairie 

23 novembre 2020 Nathalie COLLIN Email avec pièces jointes  

24 novembre 2020 Sonia BENZEMMA et Nicolas BORELLO Email 

24 novembre 2020 Pétition “Communay, non au projet des Savouges porté par la 
municipalité”, initié par Marc-Olivier BELLEVILLE, 220 signataires 

Dans registre en mairie, remise à Monsieur le Maire 
dans le cadre d’un rendez-vous 

26 novembre 2020 Marc-Olivier BELLEVILLE Email 

26 novembre 2020 Julien MERCURIO Email avec pièce jointe 

27 novembre 2020 Marie-Hélène TENET Courrier dans registre en mairie + email avec pièce 
jointe 

27 novembre 2020 Laurent VERDONE Email avec pièce jointe 

27 novembre 2020 Michel CARRE Email 

27 novembre 2020 Amélie Di VALENTIN Email 

27 novembre 2020 Cédric MALLATRAIT Email avec pièce jointe 

27 novembre 2020 Aleksander MIJAJLOVIC Email 

27 novembre 2020 Georges RODET Email avec pièce jointe 

 

Contributions recueillies après le 27 novembre 2020 (non analysées ici, mais au bilan global) : 

1. Mail de Monsieur et Madame PIVIDAL, le 30 novembre 2020 

2. Mail de Patrick AZPEITZIA, le 30 novembre 2020 

3. Mail de Thomas GOHIER, le 1er décembre 2020 

Cette consultation a suscité de nombreuses contributions. 
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Nous proposons de les synthétiser en quatre familles : 

A. Remarques et propositions concernant les effets de l’opération sur l’aménagement communal 

B. Remarques et propositions concernant l’opération 

C. Remarques et propositions sur le déroulement de la concertation et la procédure 

D. Remarques et demandes sans lien avec l’opération 

 

A. Remarques et propositions concernant les effets de l’opération sur l’aménagement communal 

 

Thématique Observations Réponses 

Opportunité du projet Le projet servirait les intérêts d’un opérateur privé. 

 

Le projet servirait les intérêts du propriétaire du terrain. 

 

 

Interrogation sur l’opportunité de ce projet, vu les opérations 

récentes sur la commune : Allées Monsieur Pierre (92), DUO 

(43), NEOVA (25), Hameau des Pins (29) soit 189 logements. 

 

 

 

La présentation semble biaisée car elle n’intègre pas les 

opérations récentes, où des emménagements ont eu lieu 

depuis 2017 (données INSEE), ni l’évolution de la 

construction. 

 

 

 

Quelle opportunité par rapport à la vitesse de croissance de 

Communay ? Quelle projection pour les années futures ? Que 

dit le PADD, est-il prévu de le modifier ? 

Le projet des « Allées de Monsieur Pierre » a aussi été réalisé 

par un promoteur social privé. 

Les terrains sont classés en zone AU depuis plus de 20 ans, les 

propriétaires payent les impôts appliqués aux terrains ainsi 

classés. 

Ces 189 logements ont été programmés et construits sur une 

période de 6 ans. Cela représente une moyenne de 31 

logements par an. Les 93 logements du projet des Savouges 

représentent 31 logements par an sur 3 ans. En effet, la 

période de construction s’étalera sur les années 2023 à 2025 

du fait d’une construction individuelle par lot.  

Les données INSEE pour les dernières années ne sont pas 

disponibles malheureusement. Pour le nombre de 

constructions, voir la réponse ci-dessus, ainsi que la page 14 

du support de la réunion publique du 24 septembre 2020 qui 

présente l’évolution de la construction sur la période 2009-

juillet 2020 (nombre de logements et types). 

 

Le projet s’inscrit dans les orientations générales du PADD de 

2005 (cf. pages 6, 7 et 14 en particulier du PADD joint en 

annexe). Le taux de croissance de 1 % retenu tendait à « une 
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Quelle cohérence avec « l’esprit village » et le 

développement durable défendu pendant la campagne 

électorale des municipales : cadre de vie, réduction de 

l’utilisation de la voiture  

 

 

 

Manquerait-il des logements sociaux sur la commune ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) de Savouge ». Le classement du secteur en zone 

AU visait ainsi à disposer de surfaces à construire suffisantes 

pour répondre à la croissance démographique attendue. 

Le PADD est antérieur aux dernières lois sur la construction 

des logements sociaux et l’objectif imposé porté à 25% (20 % 

seulement en 2005) de logements sociaux d’ici 2025 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. Avec ce projet, 

la vitesse de croissance de Communay sera identique à celle 

des 6 années précédentes. 

 

La construction de maisons individuelles et de logements 

sociaux intégrés satisfait les enjeux de développement durable 

du village, en continuité avec ce qui a été construit par le 

passé : cadre de vie similaire pour les nouveaux habitants, 

limitation de l’usage de la voiture avec la création de maillages 

en mode doux, marche à pied et vélo pour se rendre vers le 

village. 

L’objectif de logements sociaux imposé par l’Etat est de 78 

pour la période 2020-2022 (rappelé dans un courrier du Préfet 

du 22 octobre 2020) et pourrait être de l’ordre de 100 pour la 

période 2023-2025. Au regard de la situation au 1er janvier 

2019, le déficit est de 155 logements locatifs sociaux (pour 

atteindre 420 = 25 % du total des logements de Communay). 

Au 1er janvier 2020, 280 logements locatifs sociaux sont 

comptés et 4153 habitants (population INSEE).  
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Augmentation du poids démographique de la commune pour 

peser plus au niveau de la CCPO  

 

 

 

 

Attente : 

• Plutôt privilégier le développement d’infrastructures, 

de commerces pour les habitants. 

Ce n’est pas un objectif de l’équipe municipale ! De plus, 

toutes les communes de la CCPO sont soumises aux mêmes 

règles en termes de logements sociaux tout comme à la même 

pression foncière liée à leur proximité de la Métropole de 

Lyon. 

 

Des projets de développement d’infrastructures sont prévus, 

notamment pour rénover et agrandir les écoles (Les Brosses) 

Des locaux commerciaux pourraient être développés en 

centre village, dans le prolongement de la politique 

communale de soutien et de développement du commerce de 

proximité (ouverture d’un fleuriste, boucher et autres 

commerces, mise en place d’un DAB). 

La remise en état de la rue du 19 mars pourrait être envisagée 

par la CCPO en cohérence avec ce projet. 

 

Rythme d’accueil des 

nouveaux habitants – 

Cadre de vie 

Le nombre de logements paraît trop important ; il ne permet 

pas l’intégration des nouveaux habitants dans le village. 

Risque de village dortoir. 

 

 

 

 

Risque de déséquilibrer la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

Voir réponse ci-dessus pour le rythme d’évolution de la 

population et l’intégration des nouveaux habitants. Chaque 

année, la commune intègre déjà plus de 200 personnes du fait 

des changements de propriétaires dans les logements 

existants. La municipalité encourage les associations et les 

évènements festifs pour éviter l’effet d’un village dortoir. 

 

Les terrains à urbanisation future se situent dans le secteur 

des Brosses à proximité du collège et de l’école des Brosses. 

Cependant, l’école des Brosses ne comporte pas encore de 

classes de maternelle et ce secteur se trouve ainsi éloigné de 

l’école maternelle actuelle, cette situation doit évoluer avec le 

projet de rénovation de l’école des Brosses. Le 

développement de ce secteur doit être envisagé de manière 

concertée avec Ternay. 
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Pourquoi pas une répartition du programme sur deux sites ? 

Avec une partie à proximité des écoles ? 

 

 

Ce qui permettrait un phasage, de conserver une partie du 

secteur pour l’avenir, de réduire la durée du chantier et de 

donner le temps pour améliorer l’aménagement des accès. 

 

 

Plusieurs personnes estiment le nombre de futurs habitants 

dont enfants avec une fourchette entre 270 à 360 habitants 

dont 90 enfants. 

 

 

 

 

 

 

Le projet des Savouges ne peut être un projet à court terme, 

il doit s’inscrire sur plusieurs années. 

Problème d’anticipation des effets du projet sur 

l’environnement urbain. 

 

Proposition :  

• Etude globale sur les conséquences du projet des 

Savouges sur la qualité de vie du village. 

Il n’y a pas de projet à ce jour dans le secteur des Brosses. Le 

développement de l’école élémentaire des Bonnières a permis 

de rapprocher de près d’un kilomètre le secteur de Savouges 

de l’école élémentaire. 

Le projet a exactement la même taille que le projet des 

« Allées de Monsieur Pierre » qui s’est construit sur 2 ha sans 

poser de problèmes majeurs de nuisances durant le chantier. 

Les accès sont en cours d’étude et seront prêts pour la mise 

en service des habitations. 

L’analyse de l’évolution du nombre d’enfants en maternelle et 

élémentaire dans la commune monte une augmentation de 25 

enfants entre 2014 et 2020. Ce chiffre est à rapporter aux 

constructions de plus de 200 logements. La taille des 

logements influe aussi fortement sur la taille des ménages et 

donc le nombre d’enfants, comme le prix de vente des 

logements (offre limitée pour les jeunes ménages primo-

accédants). A noter que la grande majorité des logements 

sociaux du projet sont de petits logements, T2 et T3. 

La mise en œuvre du projet des Savouges s’inscrit sur plusieurs 

années ; elle ne démarrera pas avant 2023 et les maisons 

seront construites durant les années 2023 à 2025, voire 2026 

pour les dernières. 

 

 

Comment définir la qualité de vie au village ?  

 

Localisation du projet 

et capacité des 

équipements 

Le projet est éloigné du centre village et des écoles. 

 

 

Pourquoi ne pas répartir le programme sur deux sites, dont 

un à proximité des écoles ? 

 

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 : terrains 

exploités par un agriculteur ou terrains qui nécessitent un 

porteur de projet inexistant à ce jour pour la proximité des 
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L’impact du projet sur les équipements scolaires n’est pas pris 

en compte. 

Inquiétude sur les capacités d’accueil des deux écoles même 

après travaux ; les écoles sont au maximum de leurs capacités 

d’accueil :  

Quelles conditions d’accueil 30 enfants par classe, nouvelle 

école maternelle dans cinq ans ? 

Interrogation sur l’adéquation entre le calendrier des travaux 

pour les écoles et celui de l’opération des Savouges.  

Saturation des parkings des écoles aux heures de pointe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brosses. Aucun terrain disponible à proximité de l’école des 

Bonnières 

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). 

 

Le premier projet de construction de 6 classes 

supplémentaires de niveau élémentaire aux Bonnières est 

terminé et permet d’augmenter de manière notoire les 

capacités des écoles. De même, un parking supplémentaire 

d’une capacité de 70 véhicules a été mis en service aux 

Bonnières pour faciliter l’accès à cette école. 

Un cheminement piéton est possible (voir aussi rubrique 

Accès-Voirie-Circulation). 

 

Le projet de rénovation, agrandissement, reconstruction de 

l’école des Brosses permettra de porter la capacité de ce 

groupe scolaire à 13 classes dont 8 en élémentaire et 5 en 

maternelle. 

Les capacités des cantines permettront d’accueillir l’ensemble 

des enfants y compris les petits de maternelle lorsque l’école 

des Brosses sera rénovée et les classes de maternelle 

construites. 

La fin des travaux de l’école des Brosses est prévue en 2025 

soit de manière concomitante avec la livraison des premiers 

logements du projet des Savouges. L’année 2021 sera 

consacrée à la définition du projet, le programmiste sera 

désigné début 2021. Le concours d’architecture débutera fin 

2021, le dépôt du permis de construire et les études seront 

réalisées en 2022 et le démarrage des travaux sera en 2023. 

Le coût total pourrait être estimé à 5 millions d’euros.  
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Question sur le dimensionnement du collège. 

 

 

Quelle capacité d’accueil pour les tout petits : 

– Saturation des assistantes maternelles, problème 

d’accès à la cantine pour les plus petits en maternelle 

malgré les travaux, 

– Crèche de 20 places saturée.  

 

 

Destruction d’un parc pour construire la nouvelle école. 

Le nombre d’enfants par classe n’est pas déterminé par la 

municipalité mais par les services de l’éducation nationale. La 

municipalité a décidé pour ce qui la concerne qu’il y aurait une 

ATSEM par classe de maternelle.  

 

Le dimensionnement du collège est en cours d’analyse par le 

Département, seul compétent pour cet équipement. Il dispose 

cependant encore de quelques capacités d’accueil. 

L’accueil des tout-petits est assuré par le multi-accueil 

municipal de 18 places, par une MAM (maison d’assistants 

maternels) de 12 places et par les 38 assistantes maternelles. 

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 pas actuellement de 

tension pour l’accueil du petit enfant. 

Un nouveau parc 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. 

 

Eau – Ruissellement 

eaux pluviales 

Inquiétude sur l’aggravation des ruissellements qui impactent 

déjà les quartiers à l’aval du site. 

Les études ont été validées par les services de l’Etat (DDT du 

Rhône). 

 

Accès–Voirie–

Circulation 

Inquiétude sur l’augmentation de la circulation rue de la 

Guicharde et rue du Mazet. 

Nécessité d’étudier les effets du projet sur les voiries 

alentour. 

Non prise en compte de l’impact du projet sur les voiries 

desservant le centre village ; en l’état, elles sont insuffisantes 

et inadaptées à l’augmentation du trafic de voiture et aux 

Des études de trafic sont en cours avec la CCPO pour connaitre 

l’état des lieux de la circulation automobile (3 points de 

mesures : rue du Château d’eau, rue du Mazet et rue de la 

Guicharde). Des travaux ont été réalisés rue du Mazet pour 

sécuriser l’accès au centre du village en créant un trottoir. 

Une piste cyclable sécurisée sera réalisée route de Marennes 

et route de Ternay. Elle assurera une continuité depuis les 
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déplacements doux (cycles, piétons). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constat d’un point essentiel mais non traité : augmentation 

de la circulation amorcée par l’opération les Allées de 

Monsieur Pierre ; aucune anticipation. Nécessité d’améliorer 

les accès entre la RD 307 et le centre village. 

Interrogation sur le dimensionnement des voiries vu le 

nombre de voitures. 

Où en est l’idée de créer une route reliant le nouveau 

lotissement à Sérézin-du-Rhône / Saint-Symphorien d’Ozon ? 

Interrogation sur le stationnement à l’échelle du village 

notamment à proximité des écoles. 

 

 

 

 

 

 

Modes doux : 

Quelle réflexion sur les mobilités douces pour relier le 

quartier au reste du village ? Comment accéder aux écoles. 

Comment maintenir l’itinéraire promenade détente entre le 

plateau et la plaine ? 

équipements de loisirs de la Plaine jusqu’au collège, en 

passant par l’école des Bonnières et l’école des Brosses.  

Un passage piéton est prévu en bas du lotissement pour relier 

la rue Henri Dunant des Allées de Monsieur Pierre et les 

passages piétons des Chanturières, itinéraire sécurisé vers 

l’école des Bonnières. Le maillage avec la rue des Savouges 

permettra également un autre cheminement doux vers le 

centre du village par la montée du télégraphe où des 

aménagements sont aussi prévus dans le cadre du projet.  

 

Le lien entre la RD 307 et le centre du village est assuré par la 

route de Marennes. Le trafic de la rue du 19 mars sera mesuré. 

La liaison par Sérézin-du-Rhône sera assurée dans un premier 

temps par la rue du château d’eau (mesures de trafic en 

cours). Si nécessaire une autre voirie plus directe pourrait être 

envisagée. 

Le stationnement à proximité de l’école des Bonnières a été 

largement augmenté avec la création d’un parking de 70 

places et la diminution du nombre de véhicules du fait du 

regroupement des classes de maternelle et d’élémentaire. En 

2025, le transfert d’une partie des classes de maternelle vers 

le secteur des Brosses va également faire diminuer le nombre 

de véhicules. 

Voir réflexions précédentes sur les accès aux équipements et 

aux écoles ainsi qu’au centre du village 

 

Un nouvel itinéraire piétonnier sera construit par le 

promoteur en compensation de l’itinéraire existant depuis 

l’angle du chemin après le vieux Chêne ; il rejoindra la rue du 

19 mars 1962 et le chemin qui mène directement au site de la 

Plaine (qui devra être amélioré dans son segment proche de 

ce site). L’itinéraire ainsi créé dans le secteur des Savouges 
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Intérêt pour le chemin modes doux à l’Est du lotissement, 

mais il n’apparaît sur aucun plan. Comment est-il envisagé ? 

 

 

 

Propositions : 

• Prévoir une étude d’impact de l’opération sur 

l’environnement, en particulier sur la voirie avec pour 

préoccupation : sécurité des usagers, nuisances 

sonores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Travailler avec la population un plan général de 

circulation pour l’ensemble du village, de long terme : 

divers modes de circulation, différents temps de 

circulation avec l’appui de la CCPO, et en 

concertation avec la commune de Saint-Symphorien 

d’Ozon. 

• Modification du sens de circulation de la rue de la 

Guicharde en sens unique, en direction de la rue du 

Mazet. 

• Prolonger la voie d’accès du secteur nord vers le nord 

en direction du chemin de la prairie, le long des 

maisons. 

 

sera utilisable par les vélos. Son cheminement figure à la 

page 22 du document présenté lors de la réunion publique du 

24 septembre 2020. Le tracé exact sera intégré à la 

présentation du projet. 

 

Rappel :  le projet a fait l'objet d'une dispense d'évaluation 

environnementale détaillée, actée par la décision n°2020-

ARA-KKP-2504 en date du 17 avril 2020 de l'Autorité 

Environnementale. 

Néanmoins, la commune a engagé des études 

complémentaires afin de prendre en compte les inquiétudes 

des habitants. Notamment une étude acoustique est en cours 

de finalisation : 

• Définition des niveaux de bruits ambiants actuels (point 

«0») sur le site et le long des voiries du quartier, 

• Modélisation de l’impact acoustique du futur 

aménagement et définition de mesures correctives en cas 

de dépassement des objectifs réglementaires. 

 

La municipalité va organiser un travail avec les riverains sur le 

plan de circulation du secteur avec la CCPO sur la base des 

relevés des comptages en cours et de la construction des voies 

mode doux. 
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Mixité sociale Inquiétude sur l’objectif de production de logements sociaux 

du plan triennal de l’État SRU 2020 2022 : cela aboutirait à la 

création de logements supplémentaires sur un temps très 

court. Quelle compatibilité avec une croissance soutenable 

de Communay ? 

Le rythme de construction des logements sociaux sera moins 

élevé durant ces 6 prochaines années que lors des 6 dernières 

années : en effet, il n’y aura plus besoin d’assurer le rattrapage 

des mandats précédents.  

Durant la période 2014 2020, 124 logements locatifs sociaux 

ont été construits et comptabilisés sur les 420 demandés par 

l’Etat, 141 étant déjà construits. Les 155 logements 

manquants devraient être construits sur les 6 ans à venir, soit 

bien moins que les 189 logements affichés plus haut qui 

intègrent des logements de type intermédiaire en sus des 

logements sociaux ainsi que des logements sociaux non 

encore décomptés. La municipalité s’est engagée à construire 

en moyenne 20 logements sociaux par an durant le mandat, 

soit 120 logements. A noter qu’à ce jour, 34 logements sont 

déjà construits et sont comptabilisés pour la période couvrant 

les années 2020 à 2022. 

 

 

En synthèse, la consultation sur l’opération de la zone AU des Savouges soulève des questionnements et des propositions sur l’aménagement communal de 

Communay : 

• schéma de circulation tous modes et plan de stationnement à l'échelle du bourg et accès depuis les routes structurantes (RD 307). 

• capacité d'accueil des équipements « petite enfance » et scolaires (écoles et collège). 

• stratégie de développement communal : rythme d'accueil des nouveaux habitants sur la commune, localisation du développement urbain.  

• qualité de vie des habitants sur la commune : limitation des nuisances, « esprit village », proximité. 

• amélioration de la gestion des eaux pluviales dans le quartier.  
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B. Remarques et propositions concernant l’opération 

 

Thématique Observations Réponses 

Biodiversité sur le site Disparition des habitats pour la faune (oiseaux, insectes). 

Artificialisation se traduisant par la disparition de la faune.  

Avis réservé sur l’intérêt du maintien des haies notamment 

celles qui ne sont pas entretenues. 

Une étude approfondie (diagnostic faune-flore réalisé sur site 

par le bureau d’études Evinerude) a été menée sur ce secteur : 

elle vise à prendre en compte les enjeux du milieu naturel et 

l’intégration environnementale du projet par la mise en place 

de mesures d’évitement et de réduction : conservation d’une 

partie de la trame boisée en place, plantation de haies 

complémentaires, conversion de terres arables en prairies 

naturelles, optimisation des éclairages principalement. 

L’intérêt du maintien des haies, en particulier celles non ou 

peu entretenues, est lié aux enjeux de maintien de la 

biodiversité sur le site et à l’insertion paysagère du projet. 

Un dossier complet (tel que présenté lors de la première 

réunion publique) a été déposé auprès de la Mission Régionale 

de l’Autorité environnementale (autorité indépendante de 

l’Etat) et une dispense d’évaluation environnementale a été 

délivrée le 17 avril 2020 (elle est mise en ligne sur le site de la 

DREAL). Les objectifs sont d’atténuer ou de compenser 

l’influence du projet sur la faune. 

Le maintien des haies est demandé par l’autorité 

environnementale pour limiter l’impact sur la faune et la flore. 

 

Aspect des 

constructions 

Hauteur : pourquoi une hauteur à 9 mètres alors qu’autour 

elle est limitée à 6 mètres ? 

 

 

 

 

 

 

La hauteur est limitée à 9m au faîtage sur l’ensemble du 
secteur déjà urbanisé (article 10 du règlement du PLU 
applicable aux différentes zones). L’orientation fixée pour le 
secteur des Savouges est même plus restrictive dès lors que la 
hauteur sera limitée à 2 niveaux (R+1) équivalent à 6 m 
mesurés à l’égout de toit et non au faîtage (interdisant ainsi 
tout R+2 dans le cas d’un toit-terrasse). Elle est indiquée en 
page 4 du Support du second temps d’échanges « La hauteur 
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Opposé à la construction en limite. 

 

 

 

 

 

 

 

Incompréhension des formes architecturales des logements 

sociaux : ils sont compris comme des bâtiments collectifs.  

 

 

 

 

Clôture : préférer des murs de clôture plutôt que des haies à 

conserver et mal entretenues pour anticiper de futurs 

problèmes de voisinage. 

 

 

 

 

 

 

 

Risque :  

• Dévalorisation des maisons existantes ; ne souhaite 

pas de vis-à-vis au niveau du lot six. 

maximale des constructions sera limitée à un rez-de-chaussée 

+ un étage. » 

La construction en limite est autorisée sur l’ensemble du 

secteur urbanisé de la commune, avec des conditions sur la 

hauteur en limite de propriété. A noter, le règlement du 

lotissement pourra encadrer les implantations sur limite en 

identifiant celles où il sera possible de construire ; le projet 

présenté ne prévoit pas d’implantation sur les limites du 

lotissement. 

 

Les logements sociaux sont construits sous forme de maisons 

individuelles comme celles du lotissement de la rue des 

Brosses (habitat superposé R+1 avec accès extérieur 

individuel). Leur hauteur est identique à celle des futures 

maisons du lotissement. 

 

Les murs de clôture constituent des obstacles infranchissables 

pour la petite faune terrestre tandis que la conservation des 

haies contribue au maintien de la biodiversité sur le site et à 

l’insertion paysagère du projet. Les haies contribuent aussi à 

la limitation des îlots de chaleur contrairement aux murs. 

Ce type de haies a déjà été mis en place sur le lotissement de 

la Goule, rue de la Goule. Il n’a pas donné lieu à difficultés 

particulières signalées par les habitants ; de même pour les 

parkings avec garages en retrait. 

 

Les montants des transactions sur Communay sont en 

perpétuelle hausse actuellement, prix similaires à ceux de la 

commune de Chaponnay. 
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Eau – Ruissellement 

eaux pluviales 

Incertitude sur l’efficacité du dispositif prévu sur le secteur du 

projet lui-même. 

Présentation trop technique du dispositif proposé ; 

incertitude sur l’usage réel de l’eau stockée dans les cuves 

individuelles (en l’absence de pompe et installation 

électrique). Attente de conclusions plus pédagogiques. 

Remarque sur la faible perméabilité des sols et la diminution 

de la taille des parcelles ; ce qui semble incompatible. 

Interrogation sur l’efficacité du dispositif vu l’évolution du 

climat (tempête et orage violent), et sur son coût. 

 

Peu de surface pour infiltrer les eaux pluviales. 

La forme de voirie accentue le ruissellement. 

 

Propositions : 

• Aménagement de noues vers l’Est pour évacuer l’eau.  

• Pourquoi ne pas retenir un épisode de pluie 

centennale vu l’évolution climatique. 

Le dispositif a été validé par les experts de la DDT du Rhône, 

service de l’Etat en charge du contrôle. 

La pente du terrain permet d’utiliser des écoulements 

gravitaires pour la vidange des bassins et des cuves. 

La faible perméabilité des sols impose des stockages plus 

importants de l’eau de pluie. 

Le coût des équipements est entièrement à la charge du 

promoteur et donc des futurs propriétaires des terrains.  

Les eaux de ruissellement sur la voirie seront récupérées. 

Les rejets dans le réseau de collecte des eaux pluviales se 

feront avec un débit de fuite de 6l/seconde/ha conformément 

au plan de prévention des risques d’inondation (PPRI du Pays 

d’Ozon). 

 

Les terrains situés à l’Est sont des terrains agricoles qui sont 

déjà soumis à l’érosion et aux écoulements de boue.  

Le dispositif prévu permet de limiter et de ralentir les 

écoulements d’eau lors des pluies violentes. 

 

Mixité sociale Incohérence de l’objectif à la lecture des différents 

documents. Si l’objectif est 36 logements sur 90, on 

améliorera le ratio. 

 

 

 

Pourquoi une partie des logements sociaux destinés aux PMR 

(Personne à mobilité réduite) est située sur le plateau : elles 

seront isolées et éloignées du centre village (services, 

commerces, santé). 

 

 

 

L’objectif est de 38 logements sociaux soit un tiers environ des 

objectifs théoriques de la dernière période triennale (2023-

2025) prévue par la loi, soit un ratio de 40 %. La Loi ALUR 

impose que 25% du parc total de logement soit du locatif 

social. C’est donc un rattrapage de la situation antérieure.  

 

Il s’agit d’une obligation légale de l’offre neuve en locatif (idem 

stationnement) afin de proposer des logements adaptés à 

tous et en particulier au maintien à domicile de personnes 

âgées. Les PMR comprennent des personnes avec tout type de 

handicap, la majorité de ces personnes est parfaitement 

capables de se déplacer. 
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Propositions : 

• Demande de s’inspirer de l’organisation du quartier 

du Verger qui accueille des logements sociaux 

complètement intégré au lotissement et non 

positionné en entrée/sortie. 

 

 

 

• Vigilance sur la gestion locative (Problème de gestion 

du béguinage). Demande d’une présence humaine 

régulière de la part du bailleur social et des 

engagements dans la qualité de service auprès des 

locataires. 

 

La taille et la forme des logements sociaux du lotissement du 

Verger sont similaires à ceux qui sont prévus sur ce 

lotissement ; ils sont répartis sur l’ensemble de l’opération des 

Savouges, partie haute et partie basse. Pour mémoire, les 6 

logements sociaux du lotissement du Verger sont tous 

regroupés en bout du lotissement et non répartis dans 

l’ensemble du lotissement.  

 

Les bailleurs pressentis sur ce lotissement ont déjà des biens 

en location sur le village. Cette augmentation du nombre de 

logements doit leur permettre de dédier du personnel à 

demeure sur la commune plus facilement. 

 

Stationnement A priori suffisamment de places de stationnement, mais 

incertitude sur la réelle réponse aux besoins (cf. opération 

Allées de Monsieur Pierre avec stationnement sur trottoir). 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de places ouvertes au public (38) semble 

insuffisant, risque de stationnement gênant. 

 

 

La solution de six places de stationnement sur chaque lot 

semble utopique ; il paraît impossible de l’imposer aux 

habitants. Bien que les deux places au niveau des accès soient 

un point positif. 

La logique du stationnement a été prévue différemment sur 

ce lotissement. Les places sont prévues en nombre suffisant 

pour les maisons individuelles. Pour imaginer ce qui est prévu 

par le promoteur pour les maisons individuelles, le 

lotissement de la Goule a une physionomie la plus semblable.  

Pour les logements sociaux, de nombreuses places réservées 

et publiques sont prévues, avec une densité de logement bien 

plus faible que celui des « Allées de Monsieur Pierre » 

(superficie du lotissement 3 fois plus grande pour le même 

nombre de logements). 

Un parking de 38 places est un parking important, comparable 

à celui Vial Humel dans le centre du village. Aucun lotissement 

sur la commune ne comporte à ce jour autant de places de 

parking libres d’utilisation. 

Le lotissement de la Goule offre un exemple de 

fonctionnement avec un même type de configuration des 

stationnements. L’aménagement d’une aire permettant le 

stationnement de 4 véhicules sur chaque lot peut tout à fait 
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Proposition :  

• Intégrer des places de stationnement réservées aux 

vélos, par des arceaux notamment. 

 

être exigé dans le PLU, avec des traitements de sols 

perméables. 

 

Le plan vélo en cours de réalisation sur la CCPO intègre les 

emplacements pour accrocher les vélos, cette demande y sera 

intégrée. 

 

Emprise de l’opération Dommage que l’urbanisation s’étende au nord du chemin du 

Vieux chêne. 

Point à traiter : changement des limites de propriété. 

 

 

Le périmètre de l’opération ne correspond pas à la zone AU. 

Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 8 du document : pourquoi certains lots sont en couleur 

saumon ? 

La partie nord du chemin du vieux Chêne fait partie de la 

même zone à urbaniser. 

Des bornages contradictoires permettront de vérifier les 

limites de propriété. 

 

L’extension limitée en frange Est du périmètre permettrait de 

proposer des tailles de lots plus grands, sans augmenter le 

nombre de logements. Elle assurerait de fixer durablement 

cette limite avec une haie bocagère réalisée dans le cadre de 

l’opération sans que les futurs propriétaires ne cherchent à 

acquérir ultérieurement du terrain agricole pour agrandir 

leurs jardins. Cette bande serait classée en zone non 

aedificandi au projet de PLU mis en compatibilité, de même 

que la haie à créer, identifiée en Espaces boisés classés. 

 

Les lots de couleur saumon sont des parcelles que les 

propriétaires se réservent ; ils contribuent aux équipements 

mais conservent des lots pour leur famille. 

 

Voirie interne Tracé rectiligne est dans la pente : risques de vitesse, et 

difficultés pour la maîtrise des eaux de ruissellement. 

Voie rectiligne qui ne peut pas satisfaire à une circulation 

lente et calme au sein du quartier, et difficultés pour la 

retenue des eaux pluviales. 

Des aménagements de type plateaux surélevés assureront la 

limitation de la vitesse et la sécurisation des riverains. Les 

plateaux ralentisseurs vont aussi permettre de récupérer plus 

facilement les eaux pluviales. 
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Pas assez de prise en compte des déplacements doux dans 

l’opération. 

Interrogation sur l’adaptation des infrastructures au terrain.  

 

 

 

Propositions : 

• Modifier le tracé avec possibilité de chicane, 

ralentisseur, virage… 

• Mettre l’accès par l’impasse des Savouges en sens de 

circulation unique depuis la rue télégraphe vers le 

nouveau lotissement. 

 

Un passage pour les piétons et vélos est prévu dans la partie 

basse du lotissement pour permettre un accès rapide au 

secteur des Allées de Monsieur Pierre, secteur calme où les 

enfants peuvent jouer sur la rue et ensuite transiter par le 

lotissement des Chanturières. 

 

Les voies à sens unique présentent toujours des difficultés. 

Une réflexion sur l’utilisation des voiries dont celle des 

Savouges fera l’objet d’un travail avec les riverains pour 

aborder la circulation dans le secteur. 

 

Espaces verts Trop disséminés. 

Regrettable de ne pas proposer un jardin ou un parc pour 

enfants ; cela permettrait une intégration plus efficace dans 

la vie du quartier et du village. 

 

 

Les deux espaces verts au Plan sont insuffisants et ne 

mesurent pas 5600 m². Les bandes de 2 mètres de large ne 

peuvent pas être utiles pour les jeux d’enfants. 

 

Proposition :  

Etudier avec attention la création d’un parc ou jardin pour 

enfants et l’intégrer au projet. 

Aucun parc n’existe actuellement dans les lotissements à 

Communay.  

Si un tel parc privé existait, il serait réservé aux enfants du 

lotissement. Un parc peut être aussi une source de nuisance 

pour les riverains. Ce lotissement ne comporte que des 

logements avec des jardins, y compris les logements sociaux.  

Ce point est néanmoins en cours d’étude pour proposer un 

nouveau projet respectant l’objectif.  

L’exigence totale est bien fixée à environ 10% de la surface de 

l’opération. 

 

Le besoin de parc semblable à ceux situés au centre du village 

semble donc moindre, mais les réflexions sont en cours pour 

imaginer ces lieux d’espaces verts. 

 

Impact du chantier sur 

le quartier 

Risque de circulation de poids-lourds, gêne pour les riverains. 

 

 

 

La circulation des poids lourds sera limitée à la période 

d’aménagement du lotissement et de la construction des 

logements ; la gêne sera limitée dans le temps. 
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Proposition :  

• Étude d’impact pour la présentation du projet 

portant sur la circulation pendant le chantier et en fin 

de travaux. 

 

La municipalité va lancer une réflexion avec les riverains sur la 

circulation dans le secteur. 

 

 

En synthèse, le projet présenté interroge sur plusieurs aspects : 

• efficacité de la gestion des eaux pluviales et de ruissellement proposée. 

• dimensionnement, traitement et usages des espaces verts. 

• tracé, dimension et traitement de la voirie. 

• intégration des logements sociaux à l’opération et plus largement au village. 

• besoins en stationnements. 

• formes architecturales. 

• place des modes doux dans l’organisation de l’opération.  
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C. Remarques et propositions concernant le déroulement de la concertation et la procédure 

 

Thématique Observations Réponses 

Déroulement de la 

concertation - 

Procédure 

Modalités insuffisantes vu l’importance du projet ; 

notamment report puis annulation de la deuxième réunion 

publique, remplacée par une « expression des observations 

par écrit ». 

 

Étonnement que ce projet n’a pas été mentionné lors de la 

campagne électorale, vu les dates des études préalables 

(2017). 

Est-ce que les remarques sur le projet de PLU (2018) ont été 

intégrées à la réflexion ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition et attentes : 

• Nécessité d’un débat serein sur le projet vu le 

nombre de logements et de futurs habitants. 

• Attente pour une prochaine réunion publique 

courant premier trimestre 2021 avec la commune et 

le promoteur. 

• Demande d’un moratoire sur la procédure de 

modification du PLU pour permettre le débat. 

Le projet d’ouverture à l’urbanisation du secteur des 

Savouges était déjà prévu dans le projet de révision du PLU, 

qui a été abandonné. Il avait donc déjà fait l’objet d’une 

première phase de concertation.  

En 2018, le projet de PLU révisé avec le règlement et une 

OAP (orientation d’aménagement et de programmation), 

définissaient l’organisation, la mixité sociale, le respect d’une 

densité minimale de 16 logements à l’hectare compatible 

avec le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale, document 

auquel le règlement et l’OAP doivent être compatibles). La 

partie Sud affichait un secteur où les bâtiments de type petit 

collectif étaient autorisés dans ce projet de révision du PLU. 

Cette possibilité sera supprimée dans le règlement pour tenir 

compte des avis exprimés à l’époque.  

Le nombre de logements sociaux a été adapté à la suite des 

remarques des services de l’Etat sur le projet de révision du 

PLU. Pour mémoire, le projet de révision du PLU avait fixé un 

minimum de 30 % de logements locatifs sociaux.  

Ce n’est donc pas un nouveau projet. Il avait été aussi étudié 

lors du mandat 2008-2014.  

 

La prise en compte de toutes les observations émises lors de 

cette phase de concertation participe d’un débat apaisé.  

Une réunion publique sera sans doute organisée lors de la 

suite de la procédure qui doit encore durer près de 6 mois.  

Ce projet a déjà fait l’objet d’une première procédure lors du 

projet de révision du PLU. Un moratoire n’apporterait aucun 

élément complémentaire. 
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D. Remarques et propositions sans lien avec l’opération 

 

Thématique Observations Réponses 

Aménagement de la 

zone des Brosses 

Pourquoi aucun aménagement sur la zone des Brosses ? Il 

devait se faire en même temps que les Savouges. 

La zone des Brosses est deux fois plus grande que celle des 

Savouges, aucun projet n’a vu le jour sur ce secteur à ce jour. 

Son développement pourrait s’envisager en coopération 

avec Ternay. 

 

Espace boisé protégé Demande de déclassement de la zone boisée sur la parcelle 

de Madame Nathalie Colin impasse des Savouges. 

Un déclassement d’une zone boisée nécessite une révision 

du PLU. 

 

Accès parcelles 

agricoles 

Zone de la Gaule : Plus d’accès depuis que la rue du Verger a 

été fermée à la circulation. Il faut trouver une solution pour 

desservir les parcelles concernées (ZK00 71, AI 0107, AI0108). 

 

Un chemin permet de desservir les parcelles 107 et 108 

depuis la rue du muguet. 

 

 


