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APPROBATION DE LA MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Exposé des motifs : 
 
Par délibération n°12/84 en date du 5 juillet 2012, le conseil municipal a approuvé le 
lancement d’une procédure de modification du PLU en vue notamment de :  

- traduire le projet urbain du secteur Bellevue sous forme de secteur à plan masse ; 
- prévoir une petite extension de la zone d’activités de Taffignon dans le cadre d’un 

projet de construction de locaux d’activités (via une ouverture à l’urbanisation d’une 
partie de la zone AUi) ; 

- procéder à quelques modifications mineures du règlement ; 
- supprimer l’orientation d’aménagement du secteur Joffre Doumer et basculer ce 

secteur en zone UB suite à la réalisation de l’opération ; 
- mettre à jour les emplacements réservés notamment  pour tenir compte des opérations 

réalisées ou modifiées ; 
- corriger quelques erreurs matérielles. 

 
En application de l’article L 123-13 et R 123-19 du code de l’urbanisme, le projet de 
modification a été soumis à enquête publique du 5 novembre 2012 au 7 décembre 2012. Il a 
également été notifié aux personnes publiques visées aux articles L123-13, L122-4 et L121-4 
du code de l’urbanisme. 
 
Cinq personnes publiques ont fait part à la commune de leur avis favorable ou de leur absence 
d’observation sur le projet (le Syndicat de l’Ouest Lyonnais, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, la Chambre d’agriculture et les communes de Saint Genis Laval et de 
Francheville). 
 
Au terme de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a décompté 21 observations 
portées au registre, 4 lettres remises en mairie, une observation orale retranscrite et une 
pétition de 434 signatures. La quasi-totalité des observations portent sur le projet urbain du 
secteur « Bellevue ». Compte tenu des arguments développés, le commissaire enquêteur a 
émis un avis favorable sur la modification n°2 du PLU sous réserve de supprimer le point 
relatif à la création d’un secteur de plan masse sur l’ilot Bellevue afin que la municipalité se 
donne le temps de retravailler le plan masse proposé, en concertation avec la population, tout 
en maintenant l’objectif de densification urbaine (voir conclusions et avis ci-joint). 
 
 
Cet avis a été examiné lors de la commission communale d’urbanisme qui s’est tenue le 4 
février 2013. Bien que certains éléments du projet sur le secteur Bellevue aient visiblement 



été mal compris, comme le stationnement par exemple, la commission s’est prononcé en 
faveur d’un report de ce projet.  Afin de prendre en compte le résultat de l’enquête publique et 
se donner le temps de réétudier un projet sur ce site en concertation avec la population, la 
commission a donc proposé de suivre l’avis du commissaire enquêteur et de supprimer du 
projet de modification n°2 du PLU les éléments relatifs au projet du secteur Bellevue. Le 
dossier de modification du PLU a donc été modifié en conséquence. 
 
 
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L123-1 et suivants ; 
Vu l’arrêté municipal n° 2012-347 en date du 11 octobre 2012 prescrivant l’ouverture d’une 
enquête publique relative à la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme ; 
Vu le dossier de modification du PLU soumis à enquête publique,  
Vu le rapport du commissaire enquêteur 
Vu les avis des personnes publiques consultées  
 
Considérant que le dossier de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme ci –annexé est 
désormais prêt à être soumis à l’approbation du conseil municipal, 
 
Délibération :  
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir : 
 
- Approuver la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme  
 
 
En application des articles R123-24 et R123-25 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera affichée 
pendant un mois en mairie. Une mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal 
diffusé dans le département. 



Annexe délibération approbation modification n°2 PLU – conclusions et avis du commissaire 
enquêteur 

 
 



 

 
 
 



 


