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DEPARTEMENT DU RHONE 
CANTON DE MORNANT 
COMMUNE D’ECHALAS     REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

COMPTE RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’ECHALAS 

SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2016 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le 21 novembre 2016, à 18h00, les membres du Conseil Municipal d'Echalas, à la suite de la 
convocation adressée à chacun de ses membres le 15 novembre 2016, se sont réunis en salle 
du conseil sous la présidence de Mme Christiane JURY, Maire, conformément aux 
articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Étaient présents : Mesdames et Messieurs Corinne BERGER, Josette BESSON, Virginie 
BOTTNER, Laurent CHARPENTIER, Ludovic DUMAINE, Aure DUPEUBLE (arrivée à 18h05), Jean-
Luc FOISON, Fernand FURST, Rosaria GIBERT, Serge INNAMORATI, Laurent JOSPIN (arrivée à 
19h), Christiane JURY, Annie MELNYCZEK (arrivée à 18h40), Patricia MOULIN, André PRIVAS, 
Fatima VIDAL. 
 

Était absent : Mathieu POULENARD 
 
Le quorum étant atteint, Mme le Maire ouvre la séance à 18h00. 
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet de PLU, 
établi dans le cadre de la transformation du POS en PLU, a été mené, à quelle étape de la 
procédure il se situe, et présente ledit projet. Elle explique qu'en application de l'article L.103-2 
et suivants du code de l'urbanisme, doit être tiré le bilan de la concertation dont a fait l’objet 
l’élaboration du projet de PLU et, qu’en application de l’article L. 153-14 dudit code, ledit 
document doit être "arrêté" par délibération du conseil municipal et communiqué pour avis aux 
personnes mentionnées aux articles L.156-16 et L.153-17 du code de l’urbanisme. 
 
La législation impose le respect de normes supracommunales et la prise en compte des risques 
naturels. 

- Le PLU doit être compatible avec les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) des Rives du Rhône, 

- La charte du Parc  Naturel  du Pilat 
- Le Programme Local de l’Habitat (PLH), document intercommunal détaillant les objectifs 

et orientations, actions et moyens pour répondre aux besoins en logements. 
- Les canalisations souterraines de transport de matières dangereuses et les lignes 

électriques sont une partie des éléments répertoriés sur le plan des servitudes d’utilité 
publique. Les périmètres de protection s’imposent aux dispositions du PLU.  

- La prise en compte des risques dont le PPRi du Giers. 
 
LA CONCERTATION : BILAN AVANT ARRET DU PROJET 
Les modalités de la concertation 
La délibération du Conseil Municipal du 19 septembre 2013, portant sur la mise en révision du 
Plan d’Occupation des Sols et mise en œuvre de la concertation précise les modalités de la 
concertation :  

- Affichage de la présente délibération pendant toute la durée des études nécessaires,  
- Articles spéciaux dans la presse locale,  
- Articles dans le bulletin municipal, site Internet de la Commune,  
- Réunions avec les associations et les groupes économiques,  
- Réunions publiques avec la population,  
- Dossier disponible en Mairie 
- Registre à disposition des citoyens depuis Le PADD 
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La mise en œuvre de la concertation 
Les modalités de la concertation effectives ont été diverses et se sont déroulées tout au long de 
l’étude. 

 
− 3 réunions publiques ont été tenues. Les habitants ont été informés par voie de 

presse, par le bulletin municipal, par affichage sur panneau lumineux au centre du 
village,  et par le site Internet. Les réunions ont permis aux habitants de s’exprimer. 
Elles se sont déroulées : 
§ Réunion le 11 juin 2015 avec environ 50 personnes : présentation des étapes de 

la procédure, des éléments du diagnostic et des enjeux. Présentation des grandes 
orientations du PADD. 

§ Réunion le 30 novembre 2015 avec environ 50 personnes : rappel des grandes 
orientations et présentation du projet de zonage  

§ Réunion du 9 septembre 2016 avec environ 50 personnes : présentation des 
évolutions du projet de zonage.  

 
− Affichage : informations relatives aux réunions publiques via le panneau d’affichage 

municipal et via le panneau lumineux 
Panneau d’informations sur le diagnostic du territoire installé en Mairie depuis juin 2016. 

 
− Mme le Maire a reçu les habitants sur rendez vous ou au cours de ses permanences.  

 
− Le journal municipal a donné lieu à plusieurs publications d’articles relatives au PLU : 

Dans le Ptit Chalaron (publication mensuelle) :  
- Septembre 2014 : où en est la procédure 
- Juin 2015 : annonce de la réunion publique du 11 juin, présentation des 

différentes étapes de la révision et présentation du diagnostic.  
- Novembre 2015 : annonce de la réunion publique du 30 novembre et présentation 

du diagnostic.  
- Septembre 2016 : annonce de la réunion publique du 9 septembre (présentation 

de l’avancée du projet).  
- Novembre 2016 : les documents de travail sont consultables en mairie.  

Dans l’Echo d’Echalas (publication biannuelle) :  
- Juillet 2014 : objectif de la révision, définition du PADD, des OAP, du règlement, 

présentation du calendrier prévisionnel.  
- Janvier 2015 : article sur le Scot.  
- Juillet 2015 : présentation des objectifs du PADD.  
- Janvier 2016 : présentation du règlement et du zonage.  
- Juillet 2016 : PLU : bientôt fini !  

 
− Des articles de presse du Progrès ont été publiés :  

Annonce de la révision dans la rubrique annonces légales, édition du 30/10/2013 
PLU d’Echalas, la population informée, édition du 10 juin 2015 

 
− Des rencontres individuelles ont été menées avec les exploitants agricoles. 

 
− Des réunions plénières ont été organisées les 12 juin 2014, 24 juillet 2014, 18 

septembre 2014, 23 octobre 2014, 7 mai 2015, 26 octobre 2015, 23 septembre 2016 
afin de permettre aux personnes publiques associées de faire part de leurs remarques 
tout au long de la procédure ; Puis les services ont été conviés et consultés au cours de 
la procédure en fonction des thématiques abordés. 
 
 

− Des réunions thématiques ont été organisées :  
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§ 11 décembre 2014 sur la préparation du PADD, 
§ 9 février 2015 sur le zonage des eaux pluviales 
§ 13 mars 2015 sur le zonage du bourg 
§ 31 mars 2015 sur le PADD 
§ 23 juillet 2015 sur le PADD 
§ 10 septembre 2015 avec les concessionnaires des réseaux,  (assainissement, eau 

potable, électricité) 
§ 21 septembre 2015 sur le zonage et le règlement dans les hameaux 
§ 16 juin 2016 avec les représentants du contrat de rivière Gier, pour les axes de 

ruissellement,  
§ 17 mai 2016 avec la chambre d’agriculture et le SCOT en rapport avec une exploitation 

agricole, 
 

− Un registre de concertation a été tenu à la disposition du public et des associations, 
en mairie auquel sont associés des courriers et mail : 
Les demandes sont les suivantes : 
§ des demandes de classement de parcelles en zone constructible ou de maintien en 

zone constructible.  
§ des changements de destination. 
§ Des demandes de prise en compte de l’activité agricole vis-à-vis des corridors 

Chaque demande a été analysée au cours de réunions de travail.  
 
Intégration du bilan de la concertation dans le projet de PLU 
Les dispositifs de concertation ont permis d’être à l’écoute des attentes des habitants. 
Les réunions publiques et les rencontres ont permis au fur et à mesure de l’avancement 
des études et des orientations, d’intégrer dans la réflexion et dans le contenu, les 
propositions et les questionnements de chacun, en veillant à la cohérence du projet. 
L’essentiel des thèmes abordés par le PLU a fait l’objet de débats et d’échanges à 
l’occasion des différentes réunions publiques. Les principaux éléments sur lesquels ont 
porté les échanges sont les suivants : 
− des demandes de constructibilité de leur terrain et question sur l’évolution du 

zonage, 
− des questionnements de formes urbaines, la densité et de type d’habitat 
Mais les thématiques économiques et déplacement ont également fait l’objet de 
discussion notamment au cours des réunions publiques. 
 
Ø La constructibilité 

− La question du devenir des terrains a été très largement abordée par les habitants 
directement concernés. Elle est souvent liée à la demande de construction de maison 
individuelle. 

− L’évolution du zonage ayant conduit à des reclassements de terrains, le zonage a 
nécessité des explications au regard de l’évolution des lois, du contexte 
supracommunal (SCOT), de la prise en compte d’enjeux environnementaux et 
paysagers. Ce point a notamment été abordé sur les hameaux où la fin de leur 
extension a été remise en cause par les habitants. 

− La constructibilité est également interrogée : 
• par rapport aux risques notamment sur la Combe de Vareilles. 
• Par rapport aux corridors écologiques et à la trame verte, principalement au 

bourg et à Montmain. Ces trames ont fait l’objet d’interrogation au regard de 
l’activité agricole et/ou de l’emprise sur des jardins privés. 

 
Le PLU permet de répondre aux besoins en logements ; pour autant chaque site ou 
secteur faisant l’objet d’une OAP, identifiée comme pouvant accueillir de nouveaux 
logements dans les prochaines années, est doté d’un schéma d’aménagement qui fixe 
des règles d’emprise de hauteur, de prospect pour assurer une bonne insertion dans 
l’environnement. 
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Les choix réalisés respectent les orientations du SCOT et du PADD : pas d’extension des 
hameaux, un développement privilégié dans le bourg tout en permettant des 
constructions dans les dents creuses des hameaux. 
 
Ø Formes urbaines et densité 

− La mise en œuvre de formes urbaines nouvelles interrogent les habitants par rapport 
au cadre actuel et à l’insertion de ces bâtiments.  

− Le développement limité sur les hameaux ont fait l’objet de nombreuses questions et 
remarques pour souligner le désaccord de nombreux propriétaires sur la réduction 
des emprises constructibles.  

Le PLU s’inscrit dans des objectifs supracommunaux au travers du SCOT pour réduire la 
consommation foncière tout en produisant suffisamment de logements. Inscrit dans le 
PADD, l’objectif de diversité des formes urbaines est retranscrit dans le règlement et le 
plan de zonage. Le projet du centre bourg est le lieu privilégié de ces nouvelles formes. 

 
Ø Les déplacements 
Le centre bourg est contraint par une trame urbaine ancienne et à l’inverse le tissu récent 
s’inscrit dans des gabarits de voies plus larges. Le thème des déplacements a été abordé 
en lien avec la densité future affichée dans le projet notamment les OAP et donc dans la 
perspective d’une hausse du trafic automobile en centre-bourg. 
 
Les nouveaux objectifs du PLU et la nouvelle organisation du territoire conduisent à revoir 
le développement futur et donc les conditions de desserte.  Le PLU organise donc de 
nouvelles dessertes et propose de créer un maillage modes doux complet, une aire de 
covoiturage et de poursuivre les aménagements pour apaiser les circulations. 

 
 
Ø Les commerces et activités 
Le rôle et le développement des commerces en centre bourg ont été une donnée 
importante dans les choix d’aménagement (maillage, positionnement des zones de 
développement). L’extension de la zone d’activités du Chalet permet de répondre aux 
besoins des artisans locaux. 

 
Le PLU affiche le maintien de la zone d’activités et met également en œuvre des outils 
pour favoriser et préserver les commerces en centre bourg.  

 
Une large concertation a été mise en place. Elle a permis au document définitif de mieux 
prendre en compte les attentes et les demandes des habitants. En effet, ces derniers ont été 
informés et se sont exprimés à plusieurs reprises sur le projet du Plan Local d’Urbanisme. 
 
 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L .151-1 et suivants, L.151-2 et suivants, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2013 prescrivant la révision du 
POS en PLU et fixant les modalités de la concertation,  
Entendu le débat au sein du conseil municipal du 25 juin 2015 sur les orientations du projet 
d’aménagement et de développement durable,  
Vu le bilan de la concertation, 
Vu le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme et notamment le rapport de présentation, le 
projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de 
programmation, le règlement et ses documents graphiques associés ainsi les annexes, 
Considérant que ce projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui ont 
été associées à son élaboration et aux organismes qui ont demandé à être consultés, 

 
Entendu l'exposé de Mme le Maire, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 14 voix POUR et 2 ABSTENTIONS,  
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− TIRE le bilan de la concertation tel qu’il a été présenté par Madame le Maire ;  
 

− ARRETE le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Echalas tel qu'il est 
annexé à la présente délibération, avec les précisions suivantes :  
 

• L’emprise au sol des piscines ne sera pas comptée dans l’emprise au sol des 
annexes situées dans les hameaux, en zone UC et UCn 

• dans la zone UE un logement de gardien sera autorisé à condition d’être intégré 
dans l’enveloppe du bâtiment et d’une surface de plancher de 80m²max;  

• Les surfaces rendues à l’agriculture et à l’environnement (classement en zones 
humides) seront calculées et intégrées au dossier ;  

 
− PRECISE que la présente délibération et le projet de P.L.U. seront communiqués : 

 
− A Monsieur le Préfet ;  
− A Monsieur le Président du Conseil régional 
− A Monsieur le Président du Conseil départemental 
− à Mr le président du SCOT des Rives du Rhône 
− à Mr le Président de la CCRC  pour le Programme Local de l'Habitat ;  
− aux représentants des chambres consulaires (métiers, commerce et industrie, 

agriculture) ; 
− à Mr le Président  du SCOT des Rives du Rhône  
− Mme la Présidente du Parc Naturel Régional du Pilat 
− aux communes limitrophes et EPCI directement intéressés en ayant fait la 

demande  
− aux présidents d'associations agréées qui en feront la demande. 

 
− INDIQUE que : 
− conformément au dernier alinéa de l’article L123-10 du code de l’urbanisme, le dossier, 

tel qu’arrêté par le conseil municipal, sera tenu à la disposition du public en Mairie, 
− que la délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois.  

 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45.  
 
 
 


