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1. MAITRE D'OUVRAGE 

Vienne Condrieu Agglomération exerce la compétence « Plan local d’urbanisme et documents 

d’urbanisme » sur l’ensemble de son territoire depuis le 1er janvier 2018 et est donc maître 

d’ouvrage de la présente procédure de modification. Ses coordonnées sont : 

• Adresse : Espace Saint-Germain/Bâtiment Antarès/30, avenue Général Leclerc/38200 Vienne  

• Téléphone : 04 74 78 32 10 

• Courriel : planification@vienne-condrieu-agglomeration.fr  

2. OBJET DE LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 

La mise à disposition du public a pour objet de porter le projet de modification simplifiée n° 1 du 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune d’Echalas à la connaissance du public afin qu'il 

fasse part de ses observations et propositions. 

La procédure de modification est utilisée conformément aux articles L153-36 à L153-40 du code 

de l'urbanisme car les changements projetés : 

• ne changent pas les orientations définies par le PADD ; 

• ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière ;  

• ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

• ne concernent pas l'ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser ; 

• ne créent pas d’orientations d'aménagement et de programmation de secteur 

d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté. 

Cette procédure de modification relève d'une procédure « simplifiée » conformément aux articles 

L153-45 à L153-48 du code de l'urbanisme, et non « de droit commun », car elle n'a pas pour effet : 

• de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

• de diminuer ces possibilités de construire ; 

• de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

• d'appliquer l'article L. 131-9 du Code de l'urbanisme. 

Elle fait en conséquence l’objet d’une mise à disposition du public. Conformément à l'article L153-

47 : 

« Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les 

personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à 

disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses 

observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à 

disposition sont précisées […] par l'organe délibérant de l'établissement public compétent […] 

au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. » 

« A l'issue de la mise à disposition, […] le président de l'établissement public en présente le 

bilan devant devant l'organe délibérant de l'établissement public […] qui en délibère et 

adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations 

du public par délibération motivée. »  

  



4 

3. INDICATION DE LA FAÇON DONT LA MISE A DISPOSITION 

S'INSERE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 

 
 

 
 

  

Arrêté du 22/07/2021 pris par Vienne Condrieu Agglomération 
engageant la procédure de modification

Etude du projet de modification

Saisine de l'autorité environnementale d’examen au cas par cas

Notification du dossier de modification
aux personnes publiques pour avis

Délibération du 09/11/2021 du Conseil Communautaire de
Vienne Condrieu Agglomération définissant les

modalités de mise à disposition du public

Mise à disposition du public

Bilan de la mise à disposition du public

Modification éventuelle du projet de modification

Approbation par délibération du Conseil Communautaire
de Vienne Condrieu Agglomération
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4. CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET 

La commune d’Echalas dispose d'un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 31/10/2017, mis à 

jour le 04/12/2017 et le 02/04/2019. La présente modification simplifiée n° 1 de ce PLU porte sur 

deux points : 

• Clarifier et assouplir les dispositions du règlement écrit qui limitent la hauteur maximale à 

l’acrotère à 2,5 mètres, entravant notamment la réalisation de toitures-terrasses ; 

• Rectifier une erreur commise lors de l’élaboration du PLU en intégrant, au sein du hameau des 

Jayères, un ancien hangar agricole et une cave enterrée édifiés en pierre : 

• au périmètre existant P11 qui recouvre les « constructions patrimoniales » du hameau, 

délimité au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ; 

• au périmètre également existant C10 qui recouvre les « constructions pouvant faire l’objet 

d’un changement de destination » du hameau (dont l’emprise est identique à celle du 

périmètre P11) pour permettre leur revalorisation et donc leur pérennisation, délimité au 

titre de l'article L151-11 du Code de l'Urbanisme. 

4.1. HAUTEUR MAXIMALE DES BATIMENTS 

Plusieurs dispositions du règlement écrit limitent la hauteur maximale des bâtiments à « 3,5 mètres 

au faîtage ou 2,50 mètres à l’acrotère ». Cette rédaction génère deux difficultés d’application 

relevées par la commune et le service Application du Droit des Sols (ADS) de Vienne Condrieu 

Agglomération : 

• Elle ne définit pas la hauteur à l’égout des toitures en limite séparative, ce qu’il convient de 

préciser pour clarifier la règle ; 

• Elle entrave la réalisation de toitures-terrasses compte tenu de la hauteur nécessaire d’environ 

un mètre pour les acrotères valant garde-corps, qui induit une hauteur sous plafond restante 

d’au maximum 1,50 mètre, ce qui est insuffisant. 

La présente modification simplifiée porte en conséquence sur l’adaptation et la simplification de 

cette réglementation en fixant, d’une manière générale, une hauteur maximale de 3,50 mètres 

appliquée en tout point des bâtiments, donc aussi bien aux égouts, faîtages et acrotères.  

4.2. BATI PATRIMONIAL AU HAMEAU DES JAYERES  

Le hameau de Jayère, qui accueillait auparavant une exploitation agricole, comprend un 

ensemble bâti ancien repéré au titre de ces deux identifications, numérotées respectivement P11 

et C10, reportées sur la carte page suivante. La partie Nord de cet ensemble a fait l’objet d’un 

changement de destination à vocation d’habitat depuis l’approbation du PLU, et sa partie Sud 

demeure à usage de hangar. 

 

 
Localisation du hameau des Jayères 
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Localisation du bâti identifié au titre des articles L151-11 (P11) et L151-19 (C10) 

Une analyse affinée du bâti révèle que le hameau comprend, en continuité Est de ces périmètres 

P11 et C10, un hangar en rez-de-chaussée qui présente une partie ancienne en pierre, cadastrée, 

avec une cave enterrée en sous-sol également en pierre (localisées en rouge sur la carte ci-

dessous) qui présentent une réelle valeur patrimoniale. Cet ensemble a toutefois été omis lors de 

la délimitation des périmètres P11 et C10.  

 

 

La présente modification simplifiée porte en conséquence sur la rectification de cette omission 

pour assurer une protection cohérence du bâti ancien au sein du hameau : 

• en identifiant la partie ancienne du hangar et sa cave au titre des « constructions 

patrimoniales », en rattachant leur emprise au périmètre P11 ; 

• pour promouvoir leur pérennité, en les identifiant également au titre des « constructions 

pouvant faire l’objet d’un changement de destination », en rattachant leur emprise au 

périmètre C10. Il est à noter que, compte tenu de la faible emprise du hangar, de 54 m², cet 

éventuel changement de destination n’induira probablement pas de création d’une nouvelle 

habitation, mais seulement l’extension d’une habitation existante. 

La partie récente du hangar et les autres hangars localisés sur la carte ci-dessus sont à structure 

métallique ou sont édifiés en parpaings. Ils ne présentent pas de valeur patrimoniale. 
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Vue de la partie ancienne du hangar 

 

 
Vue de la cave 
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En outre, le diagnostic agricole du rapport de présentation du PLU expose l’absence 

d’exploitation agricole dans ce hameau, ce qui a été vérifié dans le cadre de la présente 

procédure de modification simplifiée. L’exploitant, qui est désormais double-actif et proche de la 

retraite, utilise en effet uniquement un bâtiment localisé aux Basses Jayères, à environ 350 mètres 

du hameau. 

Le plan de zonage est donc modifié pour étendre les périmètres : 

• P11 relatif aux « constructions patrimoniales » ; 

• C10 relatif aux « constructions pouvant faire l’objet d’un changement de destination ». 

Ces périmètres figurent sur les plans : 

• 4B1 • Plan de zonage • ensemble de la commune (extrait ci-dessous) 

• 4B2 • plan de zonage • focus sur les hameaux 

• 4C1 • plan de zonage et aléa naturel • ensemble de la commune 

• 4C2 • plan de zonage et aléa naturel • focus sur les hameaux 
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Extrait du plan de zonage 4B1 • Plan de zonage • ensemble de la commune  

Les échelles des plans ne sont pas respectées dans ces extraits. 

 

 
 



9 

5. PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES, NOTAMMENT DU 

POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LE PROJET DE 

MODIFICATION DU PLU SOUMIS A MISE A DISPOSITION A ETE 

RETENU 

Le projet a été retenu principalement car les modifications apportées au PLU ont un impact 

globalement positif sur l'environnement : 

1. L’intégration de la partie ancienne du hangar et de sa cave aux périmètres P11 et C10 : 

• contribue à la fois : 

• à la préservation du patrimoine bâti et à sa pérennité, en permettant son changement 

de destination ; 

• à la limitation de l'étalement urbain, en permettant d’exploiter un bâtiment existant, 

ce qui réduit les besoins fonciers pour la production future de logements ; 

• n'intéresse aucun site naturel ou bâti à enjeu caractérisé ou présentant une sensibilité 

écologique notable (le site est localisé à l'écart des fonctionnalités écologiques) et n’a 

pas d’incidence notable sur les autres thèmes environnementaux (paysage, activité 

agricole, eaux superficielles et souterraines, risques, nuisances, qualité de l’air). 

Il est à noter que, conformément à l'article L151-11 du Code de l'urbanisme, les demandes de 

changements de destination seront soumises à « l'avis conforme de la commission 

départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à 

l'article L. 112-1-1 du code rural » (CDPENAF). 

2. La clarification des hauteurs maximales autorisées pour les constructions contribue 

notamment à la réalisation des toitures-terrasses, dont celles végétalisées ou contribuant à la 

retenue des eaux pluviales, ce qui contribue à la performance énergétique des constructions. 

 


