Révision du PLU-H

—

Propositions du réseau de la Charte des Monts d’Or

à l’attention de MM. Les Maires et élus responsables de la Métropole
L’aménagement raisonné, dans une perspective de « territoire durable », doit respecter l’identité du Massif
des Monts d’Or tout en renforçant son rôle de « poumon vert » au sein de la Métropole.
Neuf des treize communes de ce massif sont officiellement classées en zone de montagne (règlement n
°1257/99, article 18, directive 76/401/CEE) :
Albigny sur Saône, Couzon au Mont d’Or, Curis au Mont d’Or, Limonest, Poleymieux au Mont d’Or, Saint Cyr au
Mont d’Or, Saint Didier au Mont d’Or, Saint Germain au Mont d’Or, Saint Romain au Mont d’Or.
Les nouvelles zones du PLU-H doivent intégrer cette identité. Les constructions à limiter devraient prendre
en compte les contraintes spécifiques, en particulier :
L’étroitesse et le nombre de voies d’accès dues à la topographie (elle impose plus qu’ailleurs l’usage
de la voiture),
Les risques géologiques liés aux fortes pentes,
Les risques liés à la circulation des eaux de surface et profondes,
La préservation de la diversité paysagère.
Il convient aussi de rechercher la meilleure cohérence possible avec les directives du SCOT concernant
l’objectif des 50% d’espaces verts sur le territoire.
Nos propositions relatives au nouveau zonage concernent principalement les 4 domaines suivants :

1 - Création d’une nouvelle zone centre UCe4, adaptée aux villages
Les centres des communes des Monts d’or ne peuvent pas être traités comme le centre de Lyon où dominent
les implantations à l’alignement des rues. Une zone supplémentaire UCe4c adaptée au centre des villages
doit permettre :
Des décrochements végétalisés,
Un retrait obligatoire de 7m,
Une hauteur de toiture maximale de 10m (hors toiture),
Un coefficient maximal d’emprise au sol de 40% (CES).

2 - Création d’une zone résidentielle de transition Uri2c avec les zones naturelles
Elle reprendrait les caractéristiques de l’ancienne zone UV (90% d’espaces verts exigés en UV par la
modification n°11 du PLU actuel), dans le cas d’un fort environnement végétal dont il est important de
garder la continuité.
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Le CES devrait inclure les aires de stationnement et voies d’accès si elles sont imperméabilisées, hors
le coefficient de pleine terre CPT de 90%.
Il faut établir des règles de stationnement par zone y compris en Uri2c (par exemple 2 places pour le
propriétaire et une place pour les visiteurs).
Cette zone Uri2c est à généraliser autour des zones A et N (sans empiéter sur celles-ci).
Les zones EBC sont à organiser dans une logique de continuité écologique, dans la zone Uri2c créée, et
aussi autant que possible dans les autres zones.

3 -Un règlement adapté au problème des exhaussements de terre
Dans le massif, concilier le bâti et les risques géologiques naturels que représentent les glissements de
pentes nécessite des directives améliorées. Les transports de terre en vue d’un accès ou d’un exhaussement
pour construire demeurent un problème rémanent. Des règles interdisant ou limitant les apports de terre en

zones A et N devraient être éditées; elles devraient s’étendre aussi aux sites patrimoniaux que constituent
les anciennes carrières.

4 - Le reclassement des zones AU en zone A
Les zones AU du PLU 2005, en ce qui concerne le Massif des Monts d’Or (Cf. le rapport du réseau de la Charte
des Monts d’Or concernant 107 ha, déjà adressé aux élus), ont très souvent les caractéristiques essentielles
pour être intégrées aux zones agricoles. On rappelle les faits qu’elles n’ont malheureusement pas été prises
en compte dans la carte des PENAP et qu’en juillet 2015, à notre connaissance, elles n’ont pas été intégrées
en zone A comme elles auraient pu l’être, en application de la loi ALUR. Nous demandons toujours le
reclassement en A des 107 ha de AU indiqués dans le rapport du réseau associatif.
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EXPLICATIONS sur les sigles du projet actuel de PLUH :
Un nouveau coefficient apparaît : le CPT Coefficient de Pleine Terre qui donne le pourcentage minimal
d’espaces verts par rapport à la surface du terrain où se trouve la construction. Un espace non construit
peut être qualifié de « pleine terre » s’il peut recevoir des plantations et si son revêtement est perméable.
Les aires de stationnement et les voies d’accès sont donc exclues des surfaces de pleine terre.
Le CES Coefficient maximal d’Emprise au Sol, qui limite le pourcentage de la surface du terrain occupé par
la construction par rapport à la surface totale, est toujours utilisé dans les nouveaux règlements prévus,
contrairement au COS Coefficient maximal d’Occupation des sols qui lui est supprimé par la loi ALUR
( voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_d'occupation_des_sols )
Nouveaux zonages du PLUH (Les noms AU, N, A, EBC restent inchangés)
UC : ce sont les zones centres qui se déclinent en :
- UCe1 et UCe2 pour le centre ville de Lyon
- UCe3 et UCe4 pour les centres des agglomérations en périphérie de Lyon
Dans ces zones centres, les parkings sont construits obligatoirement sous les immeubles.
Problème soulevé: les centres de communes comme celles des Monts d’Or sont traités comme des
centres de ville par le règlement des zones de centralité UCe4a ou UCe4b. Il faudrait définir une
zone supplémentaire UCe4c plus adaptée à des centres de villages
UR : zone résidentielle
- URc : Dominante résidentielle « discontinue » avec habitat collectif
- URi : Dominant résidentielle « discontinue » avec habitat individuel.
Problème : la zone UV, avec ses 90% d’espaces verts obtenus lors de la modification n°11 de
l’actuel PLU, semble avoir disparue au profit de URi2b qui n’a que 50% de CTP. Il faudrait ajouter
un UR2c qui aurait 90% de CPT.
UE : zone d’activité économique
- UEi : zone d’activité économique industrielle
- UEc : zone d’activité économique commerciale
USP : zone destinée aux pôles d’équipements
AU : zone d’urbanisation future. Les zones AU du PLU 2005 peuvent être reconduites.
N : zones naturelles. Ce sont des secteurs de protection et de valorisation :
- N1 inconstructible - N2 : secteur de protection avec extension du bâti limitée
A : zone agricole
EBC : Espaces Boisés Classés. Cette zone sera conservée et son règlement restera.
EBMV : Espaces Boisés à Mettre en Valeur

