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1

OBJET DE L’ ENQUÊTE ET DU PRESENT DOCUMENT

La commune de Trévoux propose à la population son projet de révision du plan local d'urbanisme
(PLU). Le PLU couvre l'intégralité du territoire communal, c'est le principal document de
planification de l'urbanisation, il est régi par les dispositions du code de l'urbanisme et du code de
l'environnement.
Cette révision intègre la prise en compte de la notion de développement durable. L'objectif de
cette démarche est de mettre en conformité le document d'urbanisme de la commune de Trévoux
en répondant aux objectifs du Schéma de Cohérence territorial (SCOT), d'assurer un
développement urbain encadré et de favoriser l'intégration architecturale, urbaine et paysagère des
projets.
Le PLU en vigueur approuvé le 22 octobre 2007, a déjà fait l'objet d'une modification en janvier
2009 et d'une révision simplifiée en 2012, d'une modification simplifiée en 2013 et de deux mises
à jour en 2015 et 2017.
Conjointement, la commune souhaite renforcer la protection de son cadre de vie, bâti et paysager
par la création d'un règlement d'une Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine
(AVAP) qui remplacera les documents existants de la Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP). Cette AVAP a le caractère de Servitude d'Utilité
Publique (SUP).
Par ailleurs les périmètres de protection modifiés (PPM) créés autour des monuments historiques
sont régis par de nouvelles dispositions, ils deviennent des PDA « Périmètres Délimités des
Abords » qui visent à limiter les abords des monuments historiques aux espaces les plus
intéressants au plan patrimonial et qui participent réellement à l'environnement du monument. Ces
PDA vont remplacer les périmètres de protection, d'un rayon de 500 m, autour des monuments
historiques. Le projet de création de PDA est également proposé à l'enquête publique et concerne
plusieurs monuments historiques, le Château de Fétan, le Château de Corcelles et le centre ville
avec le Château de Trévoux, l'Hôtel du gouverneur des Dombes, les maisons Guerrier, Anginieur,
Thermac et des « Sires de Villars » ainsi que le Parlement. Ces PDA ont été élaborés à la
demande de la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée (CCDSV) en collaboration
avec les services de l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de l'Ain (UDAP).
Les trois dossiers sont proposés lors d'une enquête publique unique dans le but de contribuer à
améliorer l'information et la participation du public.
L' étude du projet de PLU a été confiée au cabinet de Madame Céline Grieu,
Atelier d'Urbanisme et d'Architecture (AUA)
8 rue Victor Lagrange
69007 Lyon
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Le projet d'AVAP et le projet de PDA ont été supervisés par la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes)/ UDAP Ain (Unité Départementale de l'Architecture
et du Patrimoine de l'Ain) et la rédaction des dossiers a été confiée à :
l'agence Archipat
19 rue des Tuileries
69009 Lyon
Par la délibération URBA n°73 en date du 4 juillet 2018, le conseil municipal a arrêté le projet
de révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Trévoux, et a approuvé la
proposition des Périmètres Délimités des Abords (PDA) pour trois monuments historiques et pour
le centre ancien du bourg.
La procédure de révision du PLU avait été engagée par délibération URBA n°07 le 10 février
2016.
Par la délibération URBA n°74 en date du 4 juillet 2018, le conseil municipal a arrêté le projet
de transformation de la ZPPAUP de la commune de Trévoux en AVAP.
L'élaboration de l'AVAP avait été prescrite par délibération URBA n°08 le 10 février 2016, ainsi
que la création d'une commission AVAP et la décision de la mise en enquête publique unique
avec le PLU.
Par la délibération URBA n°06 du 1/02/17, la rédaction de l'article 2 du document relatif à la
commission AVAP (Délibération URBA n°08) a été modifiée.
Par la délibération URBA n°58 du 13 juin 2018, une nouvelle commission locale a ensuite été
mise en place et précise que la ZPPAUP avait été transformée en Site Patrimonial Remarquable
(SPR) suite à la loi du 7 juillet 2016.
Par arrêté n° URBA 2018-01 du 13 septembre 2018 (Annexe 1), Monsieur le Maire Marc
Péchoux déclare la mise à l'enquête publique unique du projet de révision du plan local
d'urbanisme (PLU), du projet de transformation de la ZPPAUP en AVAP et du projet de création
de périmètres délimités des abords (PDA) dans les formes prescrites notamment par les textes
suivants:
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme et notamment les articles L.153-19 et suivants et R.153-8 et suivants ;
- le code de l'environnement et notamment les articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R123-27 ;
- le code du patrimoine et notamment les articles L.621-30 et suivants et L.630-1 et suivants.
Cet arrêté a été adressé à Monsieur le Préfet de Région.
Le commissaire-enquêteur désigné par le président du tribunal administratif dirige l'enquête
publique. Celle-ci est une procédure ouverte permettant l'expression publique des intérêts
contradictoires ainsi que l'échange d'informations entre le public et le commissaire-enquêteur en
ce qui concerne la nature et les choix retenus pour la réalisation du projet soumis à enquête.
Page 4 /101•

Rapport du Commissaire-Enquêteur – décembre 2018
ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE / n°E18000167/69
- Projet de révision du PLU - Projet d'AVAP - Projet de création de PDA commune de Trévoux
Pour le projet en question, l'enquête se déroule sur la seule commune de Trévoux. L'enquête
publique a une durée d'un mois avec une possibilité de prorogation exceptionnelle de 15 jours
supplémentaires sur l'avis du commissaire-enquêteur.
Aucune prorogation d'enquête n'a eu lieu pour le présent projet.
En vertu de l'article L 123-15 du code de l'environnement modifié par ordonnance 2016-1060 du 3
août 2016-art 3, à l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur ou la commission
d'enquête :
« - rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin
de l'enquête,
- le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée
de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. »
Selon l'article L 123-16 du code de l'environnement, modifié par la loi n°2018-148 du 2 mars
2018, "le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise
après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait
droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute
sérieux quant à la légalité de celle-ci".
Par ailleurs le rapport (avec toutes les annexes) et ses conclusions, ainsi que le mémoire en
réponse du demandeur au procès verbal de notification des observations, seront adressés au Maire
de la commune qui en transmet copie à Monsieur le Préfet du département. Une copie du rapport
et des conclusions sera envoyée par le commissaire-enquêteur à Monsieur le Président du tribunal
administratif de Lyon.
Ces documents seront également tenus à la disposition du public, en mairie (rapport papier), sur le
site internet de la commune et en préfecture ou à la DDT (Direction Départementale des
Territoires), durant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Les personnes intéressées
peuvent également obtenir communication de ces documents.

2

DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

2.1 Désignation du commissaire-enquêteur
Monsieur le Président du tribunal administratif de Lyon m'a désignée comme commissaireenquêteur pour la conduite de la présente enquête publique N° E18000167/69, par ordonnance en
date du 13 juillet 2018 (Annexe 2).
Après m'être assurée du type d'enquête proposée, du territoire concerné, de mon indépendance par
rapport au projet et après avoir jugé de l'absence d'intérêts directs ou indirects que j'aurais pu avoir
avec le maître d'ouvrage j'ai accepté les fonctions de commissaire-enquêteur pour cette enquête.
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2.2 Date et périmètre de l’enquête
Par arrêté municipal du 13 septembre 2018 (Annexe 1), une enquête publique concernant le projet
de révision du PLU de la commune de Trévoux, le projet de transformation de la Zone de
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) en Aire de Valorisation de
l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) et le projet de création de Périmètres Délimités des
Abords (PDA) a été organisée du 15 octobre 2018 au 15 novembre 2018 soit 32 jours consécutifs.
L'enquête a porté réglementairement sur le territoire communal de Trévoux.

2.3 Mesures de publicité
ο Arrêté municipal d’enquête publique
L'arrêté précité satisfait globalement aux exigences de publicité d'enquête. L'affichage de cet
arrêté a été fait dans l'emplacement près de la porte de la mairie avant le début de l'enquête sous
forme de quatre feuilles A4.
L'obligation légale est donc satisfaite.
ο Insertions dans la presse
Un avis d'ouverture d'enquête publique a fait l'objet de deux séries de parutions dans la presse,
dans les délais légaux, soit deux semaines avant le début de l'enquête et une semaine après son
ouverture.
- Le Progrès de l'Ain, le 28 septembre 2018, le 5 octobre 2018, le 4 novembre 2018
- La Voix de l'Ain, le 28 septembre 2018, le 5 octobre 2018, le 4 novembre 2018
Ces parutions de l'avis d'enquête comportaient toutes les indications nécessaires au public pour la
consultation du dossier en mairie. Il était également fait mention des moyens pouvant être utilisés
par le public pour consigner les observations et la possibilité de consulter le rapport et ses
conclusions en fin d'enquête. Suite à une erreur de date pour la deuxième parution, la date du 4
novembre a été retenue pour une nouvelle parution en cours d'enquête.
L'obligation légale est donc satisfaite.
ο Affichage de l'enquête
L'avis d'enquête publique a été affiché dans l'emplacement vitré près de l'entrée de la mairie sous
la forme d'une feuille jaune format A3 à côté de l'arrêté d'enquête publique. L'accessibilité et la
lisibilité étaient aisées durant toute la durée de l'enquête.
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L'avis d'enquête a également été affiché dans les emplacements communaux réservés à cet effet et
dans plusieurs lieux situés sur la commune. Son accessibilité et sa lisibilité étaient aisées pendant
la durée de l'enquête:
– la salle des fêtes,
– la piscine Gabriel Mercier,
– Le stade de Fétan,
– Le gymnase Sapaly,
– Le tennis,
– la maison de quartier,
– la CCDSV,
– la salle Paul Desplace,
– le centre social Aragon.
Les informations concernant l'enquête publique sont parues sur le site internet officiel de la Mairie
de Trévoux dans le délai des 15 jours avant le début de l'enquête.
Les divers moyens d'affichage et de publicité utilisés permettaient une bonne information du
public.
Mesures de publicités et d'informations antérieures à l'enquête publique :
Les administrés avaient été informés de l'avancement du PLU, de la proposition des PDA et de la
transformation de la ZPPAUP en AVAP par des affichages, l'utilisation des panneaux
électroniques, du site internet de la commune, de nombreuses publications (lettre d'information
municipale « Info Trévoux », magazine municipal « Au fil de Trévoux », des articles dans les
journaux «le Progrès et la Voix de l'Ain »), des réunions publiques, les renseignements fournis
lors des permanences d'urbanisme...Ces divers moyens d'information sont détaillés dans les
extraits des délibérations du conseil municipal.

2.4 Siège et modalités de l’enquête
Le siège de l'enquête se situait à la mairie de Trévoux, où se trouvaient les pièces du dossier
d'enquête concernant les trois projets et l'arrêté d'enquête ainsi que le registre d'enquête paraphé
par mes soins.
Mairie de Trévoux
Place de la Terrasse
01600 Trévoux
Le public intéressé pouvait prendre connaissance des dossiers et consigner ses observations sur les
registres aux jours et aux heures habituelles d'ouverture de la mairie, soit:
•

Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00.

•

Du lundi au vendredi de 15h30 à 18h00.
Page 7 /101•

Rapport du Commissaire-Enquêteur – décembre 2018
ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE / n°E18000167/69
- Projet de révision du PLU - Projet d'AVAP - Projet de création de PDA commune de Trévoux
Cinq permanences du commissaire-enquêteur ont eu lieu durant l'enquête.
° lundi
° mercredi
° samedi
° samedi
° jeudi

15 octobre 2018
24 octobre 2018
27 octobre 2018
10 novembre 2018
15 novembre 2018

de 9h00 à 12h00
de 15h00 à 18h00
de 9h00 à 12h00
de 9h00 à 12h00
de 15h00 à 18h00

Les diverses pièces mises à la disposition du public durant l'enquête ont été récupérées le jeudi 15
novembre, dernier jour d'enquête, à 18 heures à la fermeture de la Mairie.
Les pièces des trois dossiers soumis à enquête publique étaient consultables sur le site internet
dédié https://www.registre-numerique.fr/plu-trevoux
Les remarques pouvaient être inscrites sur le site du registre électronique suivant:
https://www.registre-numerique.fr/plu-trevoux ou à l'adresse suivante :
plu-trevoux@mail.registre-numérique.fr et cela jusqu'à 18h le jeudi 15 novembre 2018.
La gestion et la mise en place du registre électronique a été confiée à l'agence de communication
CDV événements publics située à Toulouse.
Les remarques formulées par voie électronique ont été automatiquement regroupées sur le même
registre dématérialisé.
La mairie de Trévoux m'a réservé un excellent accueil, ainsi qu'au public, et m'a assuré de son
entière collaboration.
Aucun incident majeur n'a été porté à ma connaissance pendant la durée de l'enquête.

2.5 Initiatives du commissaire-enquêteur
2.5.1 Nombre et date des permanences
J'ai opté pour un nombre régulier et échelonné de permanences en concertation avec Monsieur
Nicolas Bory (directeur de l'urbanisme et du foncier à la mairie de Trévoux), Madame Gaëlle
Lichtlé (adjointe au maire de Trévoux, en charge de l'urbanisme et de l'accessibilité), Madame
Marylène Morin (instructeur droits des sols - service urbanisme) à des heures et jours variés de
façon à permettre à un maximum de citoyens de se renseigner et de s'exprimer. Dans cette optique
deux samedis matin ont été retenus.
La première permanence a été programmée dès le début de l'enquête. Le registre a été clos par mes
soins le 15 novembre 2018, dernier jour de l'enquête.
Les données collectées sur le registre électronique clos automatiquement le 15 novembre 2018 à
18h ont été également récupérées par mes soins et cela tout au long du déroulement de l'enquête
publique.
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2.5.2 Échanges réguliers avec le maître d’ouvrage
Un échange régulier a eu lieu avec la municipalité. Monsieur Nicolas Bory, Madame Gaëlle
Lichtlé ont été présents pour répondre à mes questions :
 avant l'ouverture de l'enquête ;
 au cours de l'enquête.
Une réunion à été organisée le 4 septembre 2018, à 10h, à la Mairie de Trévoux avec Monsieur
Nicolas Bory, Madame Gaëlle Lichtlé et Madame Marylène Morin.
Après présentation du projet de révision du PLU et de l'obligation de réaliser une évaluation
environnementale, du projet de transformation de la ZPPAUP en AVAP et du projet de création
de périmètres délimités (PAD) de trois monuments historiques et du centre ancien, les modalités
d'enquête ont été définies :
-arrêté d'enquête publique,
-déroulement de l'enquête (dates des permanences et lieu de consultation du dossier),
-publicité et affichages,
-registres d'enquête publique
-date de visite des lieux.

2.5.3 Visite des lieux
Afin de m'imprégner du projet et de répondre au mieux aux éventuelles demandes du public, une
visite générale de la commune a été effectuée avec Monsieur Bory et Madame Lichtlé le 12
octobre. Une seconde visite a été effectuée par mes soins, après le début de l'enquête, le 12
novembre 2018 et plus particulièrement pour l'AVAP.

2.5.4 Compléments de dossier
Des exemplaires papier des dossiers d'enquête publique concernant le PLU et l'AVAP m'ont été
fournis par Monsieur Bory lors de la réunion du 4 septembre.
Le dossier de PDA m'a été envoyé par voie électronique le jeudi 13 septembre ainsi que divers
extraits de délibération du conseil municipal et l'avis de RTE du 10 septembre 2018.
Un exemplaire papier du dossier PDA m'a été remis par monsieur Bory le 12 octobre 2018.
Afin d'étudier correctement le projet et de répondre aux remarques des administrés des échanges
par courrier électronique ont eu lieu avec Monsieur Bory.
Des informations n'ont été également fournies lors d'entretiens téléphoniques avec Monsieur
Bastien Robert de l'agence AUA en charge du dossier d'enquête publique et Madame Gamon de la
CCDSV.
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3

DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE

La demande de la commune concerne le dossier afférant au projet lui-même. Le dossier doit être
conforme sur la forme comme sur le fond, le projet doit être cohérent avec la situation existante.

3.1 Présentation du territoire communal
Géographie, population, habitat
Géographie

La commune de Trévoux se situe dans le département de l'Ain dans la région Auvergne-RhôneAlpes, elle s'étire de la partie Sud-Ouest du plateau Dombiste au Val de Saône.
Son altitude varie entre un minimum de 167 m et un maximum 258 m. La superficie du territoire
communal est de 571 hectares dont entre autres, 31% de terres agricoles (élevages, cultures...),
12% est occupé par des espaces forestiers et semi-naturels, la Saône occupe 7% du territoire
communal et 46% du territoire est occupé par des espaces urbanisés.
Population, habitat

La population avoisine 6768 habitants en 2015 ce qui représente une densité d'environ 1185
habitants/km2.
La population de Trévoux entre 2008 et 2014 a tendance à légèrement diminuer et en 2014, 62%
de la population est âgée de moins de 45 ans. L'habitat est bien diversifié avec un équilibre entre
maisons individuelles et appartements. Les logements anciens sont situés principalement au sein
du bourg, qui présente un patrimoine remarquable.
Situation territoriale
La commune est située sur la rive gauche de la Saône. Elle se situe à 25 km de Lyon, à environ 12
km de Villefranche-sur-Saône et à 50 km de Bourg-en-Bresse.
Les communes limitrophes sont les suivantes : Saint-Bernard à l'ouest, Reyrieux à l'est, Quincieux
au sud-ouest sur l'autre rive de la Saône, Saint-Didier-de-Formans au nord.
La commune de Trévoux est le chef-lieu du canton de Trévoux qui regroupe 12 communes.
Trévoux fait partie de la Communauté de Communes Dombes-Saône Vallée ou CCDSV créée le
1er janvier 2014, elle regroupe 19 communes pour une population d'environ 35000 habitants. Par
la communauté de communes Trévoux adhère au syndicat mixte Val de Saône-Dombes en charge
du SCOT (Schéma de Cohérence et Organisation Territoriale) qui intègre les orientations de la
DTA (Directive Territoriale d'Aménagement de la Métropole Lyonnaise) et au syndicat mixte
Avenir Dombes en charge du CDDRA (Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes).
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Aménagements présents sur le territoire communal
La commune de Trévoux est traversée par la route départementale 933 qui permet de rejoindre par
le Val de Saône la commune de Massieux où se situe un échangeur autoroutier (A46) ou bien
Villefranche-sur-Saône où se situe l'échangeur autoroutier de l'A6.
La trame viaire locale est dense au niveau du centre en raison d'une topographie accidentée, ce qui
génère une circulation compliquée. De nombreuses petites voies sont réalisées en impasse. La
commune offre 860 places de stationnements.
On trouve aussi sur la commune:
-des équipements publiques (écoles, collège, lycée...),
-des équipements sportifs,
-des équipements d'intérêt communautaire (cinéma, hôpital, gendarmerie, sapeurs-pompiers,
tribunal...),
- le siège de la Communauté de Communes Dombes Saône-Vallée (CCDSV),
-une zone d'activités (zone de Fétan),
-de nombreux commerces de proximité, situés en centre ville et une grande surface, située à
l'entrée sud de Trévoux,
-aucun siège d'exploitation agricole n'est implanté sur la commune mais 46 hectares sont déclarés
à la PAC,
-une activité touristique avec plusieurs équipements, camping, bords de Saône...,
-des associations locales,
-un port de plaisance.
L'offre d'emploi au niveau communal est bien développée (industrie, construction, commerces,
administration).
Des contraintes :
-infrastructures de transport terrestres bruyantes (RD933),
-canalisation de transport de matières dangereuses (gaz Ars-Brignais),
-ligne électrique 63000 volts (Quincieux à Saint-Bernard).
Hydrographie, climat, géologie et risques naturels
Climat

Le climat du département de l'Ain est complexe, les influences continentales alternent avec les
influences océaniques et méditerranéennes (précipitations moyennes de 812 mm/an). Les vents
sont de prédominance Nord-Sud. Les étés présentent un nombre important de jours très chauds. Le
début du printemps et la fin de l'automne sont pluvieux.
Géologie

Le sous-sol de Trévoux est composé au Nord de couches géologiques anciennes (plateau de la
Dombes et coteau) formées d'éléments fins ou grossiers (éboulis, sable, galets, graviers, moraines
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et limons) qui favorisent les coulées de boues. Les sables de Trévoux affleurent sur la partie
inférieure du coteau. La vallée de la Saône est composée d'alluvions fluviatiles formant des
terrasses alluviales. Cela entraîne une importante imperméabilité du sol qui favorise le
ruissellement. Les sols sont par contre très favorables à la céréaliculture.
Hydrographie

La Saône, affluent majeur du Rhône marque le paysage. La topographie est plane accompagnée
de boisements. Des inondations importantes dues aux crues peuvent atteindre la RD 933. La
qualité physico-chimique de la Saône (globalement moyenne) est suivie par le SDAGE ou
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée et
Corse (RMC).
Le ruisseau du Formans longe en limite Ouest le territoire communal et se jette dans la Saône. La
qualité des eaux est moyenne à médiocre.
Trévoux adhère au contrat de milieu Saône, corridor alluvial et territoires associés depuis 2016.
La commune est classée en zone vulnérable aux nitrates et en zone sensible à l'eutrophisation.
Risques naturels

La commune de Trévoux est couverte par un Plan de Prévention des Risques Naturels
d'inondation qui constitue une servitude en terme d'urbanisme (carte de l'aléa de référence de
l'inondation de la Saône – crue modélisée de 1840) et de mouvements de terrains approuvé en
2014.
Le canton de Trévoux se situe en zone de sismicité 2/5 (aléa faible).
Les aléas et retrait des argiles représentent un risque faible.
Environnement, paysage, patrimoine
Environnement

En termes d'environnement on note la présence de deux ZNIEFF I et II (Zone Naturelle d'Intérêt
Écologique Faunistique et Floristique), elle n'est pas concernée directement par un site NATURA
2000.
On trouve également sur la Commune de Trévoux trois zones humides.
Sur la commune, il n'y a pas de corridor écologique d'importance régionale identifié au Schéma
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
La commune doit néanmoins prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE) dans son document d'urbanisme. Des continuités écologiques sont présentes au niveau
communal (boisements, milieux humides, milieux ouverts agricoles).
On trouve quelques EBC (Espaces Boisés Classés) situés surtout à l'Ouest du territoire communal.
Des sentiers pédestres traversent également la commune et sont inscrits au Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR), on trouve le GR de pays BeaujolaisBugey par les Dombes. Des promenades sont également aménagées en bord de Saône.
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Paysage

Le territoire communal comporte surtout des paysages urbains et périurbains. Le territoire
comporte trois grandes entités paysagères, la plaine de la Saône (sud et ouest), le coteau urbanisé
(partie centrale avec des pentes de 40 à 25%) et le plateau de Dombes (petit espace au nord).
La commune de Trévoux est labellisée « Plus beaux détours de France » et « Station verte ».
Patrimoine

La communauté de communes Dombes Saône Vallée a obtenu le Label « Pays d'Art et d'Histoire »
en 2008.
-Au niveau de la commune, on trouve un patrimoine riche et diversifié qui est enrichi par un
patrimoine archéologique, historique et culturel important.
-On trouve également des maisons en pisé anciennes et situées principalement dans le centre ville,
ainsi que de nombreuses maisons en pierre, des demeures bourgeoises ou de maître avec des
parcs.
-Quelques fermes typiques en pisé, pierres et galets se trouvent également sur le territoire
communal.
-La Halle de marchandises et le Château d'eau vestiges de l'ancienne ligne ferroviaire « TrévouxCroix-Rousse » sont toujours visibles.
-Un petit patrimoine subsiste, nombreux murs de clôture, portails, grilles, ferronneries, ancien
moulin...
L'inventaire général du patrimoine culturel répertorie plusieurs édifices, Monuments historiques
(1) ou inscrits partiellement (2) entre autres :
-Château de Trévoux (1)
-Château de Fétan (2)
-Château de Corcelles (2)
-Maison Guerrier, 6 rue du Port (2)
-Maison Anginieur, 19 rue du Gouvernement (1)
-Maison Thermac, 25 grande rue (2)
-Maison des « Sires de Villars », 33 rue du Gouvernement (Hôtel Pierre et Anne de Bourbon / 1)
-Hôtel du Gouverneur des Dombes (2)
-Parlement des Dombes (2)

Certains sites sont protégés par la Loi du 2 mai 1930 :
Les rues du Gouvernement, Casse-Cou et Grande-Rue et l'ensemble urbain 1 rue Casse-Cou ainsi
que le site de la Terrasse.
Une zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager englobe le coteau entre
les remparts et tout le bâti ancien de Trévoux.
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3.2 Documents soumis à enquête publique
3.2.1 Le Projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Le dossier d'enquête comporte :
une note de présentation de l'enquête publique (résumé non technique)
l'arrêté d'ouverture d'enquête publique n°URBA 2018-01 du 13 septembre 2018
les délibérations du conseil municipal du 10/2/16 et du 20/12/17
la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2018
un rapport de présentation
le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)
les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
le Règlement du plan local d'urbanisme
le plan de zonage général n°1au 1/4000ème
le plan de zonage destination des constructions n°2 au 1/4000ème
le plan de zonage de destination des constructions / densité n°3 au 1/4000ème
la liste des emplacements réservés
ANNEXES
● les annexes sanitaires
● carte du zonage d'assainissement (Plan de localisation au 1/30000ème, plan
d'ensemble au 1/2500ème , Plans de détail des secteur Est et secteur ouest au
1/4000ème)
● plan des assainissements (cadastre) au 1/5000ème
● réseau d'assainissement Est, équipements au 1/1000ème
● réseau d'assainissement Ouest, équipements au 1/1000ème
● plan des réseaux d' eaux usées Ouest au 1/2000ème
● plan des réseaux d' eaux usées Est au 1/2000ème
● plan du réseau d'eau potable au 1/3500ème (canalisations)
● plan du réseau d'eau potable plan d'exploitation général 1/5000ème
● plan du réseau d'eau potable plan d'exploitation ouest 1/2000ème
● plan du réseau d'eau potable plan d'exploitation Est 1/2000ème
● le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain de 1994
● les servitudes d'utilité publique
● Plan des servitudes d'utilité publique
● Plan du droit de préemption urbain
● les infrastructures de transport terrestre bruyantes
● le Plan de Prévention des Risques Naturels
● carte des aléas / Plan de prévention des risques (inondation Saône et
Formans et mouvements de terrain)
● carte des enjeux / Plan de prévention des risques (inondation Saône et
Formans et mouvements de terrain)
● Plan de zonage / Plan de prévention des risques (inondation Saône et
Formans et mouvements de terrain)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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●
●
●

le plan des périmètres de ZAC et ZAD
les énergies
les avis des personnes publiques associées

Les pièces suivantes ont été ajoutées au dossier d'enquête publique à la demande du
commissaire enquêteur avant la première permanence:
● l'arrêté d'ouverture d'enquête publique n°URBA 2018-01 du 13 septembre 2018
● les avis des personnes publiques associées.
Ces documents étaient consultables pendant toute la durée de l'enquête.
Les observations du commissaire-enquêteur concernant le dossier soumis à enquête
publique font l'objet des paragraphes ci-dessous.

Note de présentation de l'enquête publique ( résumé non technique)
Le document de 9 pages détaille succinctement le contenu des diverses pièces du PLU.
Les différentes caractéristiques du PLU sont reprises :
- Conforter le rôle central et polarisant de Trévoux à l'échelle du Val-de-Saône-Dombes.
- Accueillir la population dans une ville durable.
- Pérenniser le site patrimonial et naturel de Trévoux.
Un chapitre présente la prise en compte des enjeux environnementaux par le PLU et les incidences
résiduelles sur l'environnement.
Commentaires du commissaire enquêteur:
Ce document très clair devrait permettre au public de cerner les objectifs de la commune au
travers des caractéristiques du projet de plan local d'urbanisme. La connaissance du contenu des
différentes pièces constituant le dossier de PLU devrait faciliter la consultation du dossier par un
public non initié. L'ensemble du résumé permet d'avoir une vision globale simplifiée de la
révision du PLU.

Rapport de présentation
Il est fait un rappel de l'objet de la révision du PLU et des documents de planification supracommunaux (SCOT Val de Saône-Dombes, SDAGE Rhône Méditerranée, SRCE et SRCAE).
Le diagnostic du territoire et l'environnement montre que les milieux aquatiques de la
commune présentent un intérêt écologique assez fort. Les puits de captage ont été abandonnés du
fait de la pollution de la nappe phréatique (industrie, agriculture). La commune devra tenir compte
des enjeux liés à l'énergie et limiter l'émission de gaz à effet de serre. A Trévoux la qualité de l'air
est médiocre. La commune est exposée à des risques naturels majeurs, inondations, coulées de
boues, sismicité faible et à un risque technologique (canalisation de matières dangereuses). Deux
sites à sols pollués ont été recensés (usines). Le tissu urbain est dense. Une légère diminution de la
population a été observée en 2014. Un site Natura 2000 se situe à 5 km au nord-est de la
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commune et deux ZNIEFF de type I et une de type II sont présentes sur le territoire communal,
ainsi que des zones humides.
Les trois grandes entités paysagères sont décrites (plaine de la Saône, coteau, plateau) ainsi que les
entrées de ville et l'important patrimoine architectural.
La partie consacrée aux activités humaines présente les dynamiques sociodémographiques et de
l'habitat, la dynamique économique, l'agriculture et le tourisme.
Les dynamiques urbaines s'attachent aux divers paysages urbains et aux caractéristiques
patrimoniales. Le fonctionnement de la commune comprend entre autres, le transport, les
équipements. Le potentiel foncier du PLU est répertorié ainsi que les réseaux secs et humides.
Le projet de PLU explicite les choix retenus, les outils nécessaires à l'objectif de développement
durable de la commune et l'évaluation environnementale.
Commentaires du commissaire enquêteur:
a) Sur la forme :
Le contenu du dossier correspond aux prescriptions du code de l'urbanisme.
Le dossier présenté au public est bien détaillé et structuré, mais par sa taille importante (270
pages) il rend difficile la prise de connaissance du projet.
De nombreuses photos et plans illustrent le document ce qui l'allège et permet une localisation
rapide des secteurs considérés.
Le territoire communal est peu étendu et les trois entités qui le constituent imposent les choix faits
en matière d'urbanisme et de préservation du patrimoine et des paysages.
Ces trois entités sont présentées en pages 112-114 et les enjeux sont listés.
Les résumés à la fin de chaque chapitre mettent en évidence les caractéristiques principales à
retenir et facilitent la prise de connaissance des données.
Au niveau des dynamiques urbaines, les paysages urbains et les caractéristiques patrimoniales
pages 152-165 sont très bien documentés avec de nombreuses photos.
Le tableau page 188 met bien en évidence les enjeux des diverses thématiques du diagnostic du
territoire communal de même celui des pages 194 à 196 qui met en avant les objectifs permettant
d'obtenir un développement durable du territoire.
L'évaluation environnementale est jointe à la fin du rapport de présentation pages 263 à 270.
Quelques erreurs de frappe seront à corriger ainsi que le texte des pages suivantes :
-Page 105 : supprimer la partie blanche entre objectifs et agglomération de Trévoux
-Page 109 : le paragraphe peut être porté sur la page 108
-Page 136 : page blanche à supprimer
-page 149 : Les communes d' Ambérieux-en-Dombes et de Villeneuve sont listées au niveau des
édifices de la commune de Fareins.
-Page 198 : dans le tableau des disponibilités foncières le sous-total du renouvellement urbain et
les chiffres de la ZAC des Orfèvres ne sont pas en caractère gras. Le total dans plusieurs colonnes
n'est pas exact. Le tableau sera à corriger.
-Dans les pages 204-205 sont listés les secteurs liés à la destination des constructions, à l'usage
des sols et à la nature des activités. Ceux ci sont matérialisés sur le plan n°2 et un tableau
récapitulatif donne les diverses destinations sur le règlement en page 22.
Page 16 /101•

Rapport du Commissaire-Enquêteur – décembre 2018
ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE / n°E18000167/69
- Projet de révision du PLU - Projet d'AVAP - Projet de création de PDA commune de Trévoux
Cela complique la consultation de ces divers éléments par un public non initié. Un tableau devrait
être reporté sur le plan correspondant.
b) Sur le fond :
La commune de Trévoux est soumise à la Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) de l'aire
Métropolitaine Lyonnaise (AML) ce qui n'est pas précisé au niveau du rapport de présentation.
Au niveau du SCOT, Trévoux est identifiée comme pôle urbain et doit donc affirmer son rôle
central et polarisant, avec un production de 60 logements par an au minimum.
La population a augmenté de 68 habitants en 4 ans et la taille des ménages est en baisse,
(séparation, divorces), cela justifierait la construction d'environ 100 logements afin de maintenir
la stabilité de la population (rapport de présentation). Afin de redynamiser le solde migratoire, il
est prévu la construction de 60 logements par an (P 201) conformément au SCOT.
Or le quartier des Orfèvres situé à l'est de la commune (p 178) prévoit la construction de 300
logements en liaison avec l'arrivée du futur bus à haut niveau de service (BHNS) et de sa gare. On
peut donc supposer que ce projet suffira à combler les besoins en logements pour les 5 années à
venir. Le BHNS est encore à l'état de projet, il n'y a pas de projection du PLU en terme
d'aménagements (gare et stationnements) un emplacement réservé est néanmoins prévu pour les
divers équipements.
Le PLU est dimensionné pour construire 750 logements nouveaux sur 10 ans, conformément au
SCOT qui impose au moins 650 logements. L'enveloppe urbaine compte 22,9 hectares de
disponibilités en « dents creuses » pour répondre à cette demande. Pour la commune de Trévoux,
une diminution de la population d'environ 300 habitants a néanmoins été constatée entre 2006 et
2013. La projection en terme de construction est de 700 logements.
Globalement les zones agricoles augmentent de 94 ha dans le nouveau PLU par reclassement de
zones N cultivées et de zones à urbaniser déclassées. Les zones U augmentent de 38 ha par
reclassement de zones AU qui ont été urbanisées et d'anciens secteurs (Np et Npu) correspondant
à des parcs et des jardins.
Les cartes de PLU de 2007 et 2018 (pages 234-235) permettent de constater les changements de
zonage qui interviendront avec le nouveau PLU.
Le PLU aura quelques impacts potentiellement négatifs sur l'environnement. Des mesures
d'évitement et de réduction sont proposées mais pas de mesures de compensation.
En termes d'environnement, à la page 104 du rapport de présentation un paragraphe consacré à la
présence de tritons sur les parcelles 478 à 479 section AK devrait être ajouté. Une expertise
naturaliste effectuée par SETIS-groupe Degaud montre dans le rapport produit en juin 2016 que
16 tritons alpestres et 4 tritons palmés sont présents et se reproduisent. Ces espèces bénéficiant
d'une protection en tant qu'espèces de faune protégée par l'arrêté du 19 novembre 2007, doivent
être prises en considération dans le PLU. Les parcelles concernées doivent bénéficier d'une
protection spécifique permettant la préservation de l'espèce. Les nombreux arbres pourraient
également faire l'objet d'un classement EBC.
Sur le site de la DREAL, il est précisé : « Espèces protégées faune et flore, la préservation du
patrimoine biologique est un impératif majeur des politiques environnementales. Elle se fixe en
particulier pour objectif de restaurer et de maintenir l'état de conservation des espèces les plus
menacées ».
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La carte montrant les espaces naturels remarquables en page 252 du rapport de présentation est
petite mais permet une bonne localisation des éléments. Elle devra être complétée par les parcelles
protégées 478 et 479. Les plans du rapport de présentation présentant les espaces naturels
remarquables avec le tracé des ZNIEFF page 252 ainsi que le plan présentant la prise en compte
des risques majeurs de la page 155 pourraient éventuellement être joints en annexe des pièces du
PLU pour information.
Il convient de rappeler que 120 personnes étaient présentes à la réunion publique du 10 octobre
2017 sur le diagnostic territorial et environnemental.

Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD)
Ce projet comprend trois axes principaux et leurs orientations:
Axe 1
Axe 2
Conforter le rôle central et polarisant Accueillir la population dans une
de Trévoux à l'échelle du Val de
ville durable.
Saône-Dombes.

Axe 3
Pérenniser le site patrimonial et
naturel de Trévoux.

Orientations
Développement urbain et
démographie maîtrisée

Ville au développement structuré et
durable

Site patrimonial et paysager valorisé

Pôle économique attractif

Ville dynamique attractive et
multifonctionnelle

Fonctionnalités écologiques
respectées et population protégée
contre les risques

Commentaires du commissaire enquêteur:
a) Sur la forme :
Le dossier (17 pages) est d'un abord aisé. Il est facilement consultable et clair. Il développe les
trois axes avec pour chacun un résumé qui reprend de façon synthétique les caractéristiques de
Trévoux et détaille les enjeux spécifiques à chacun d'entre eux. Les trois cartes permettent de
visualiser les orientations de chacun des axes. Un tableau liste les diverses orientations et résume
de façon simple les objectifs du PADD.
b) Sur le fond :
Le PADD prend en compte les éléments paysagers, environnementaux et écologiques qui
concourent à la forte identité du territoire communal, ainsi que les risques naturels.
A la page 22 il est précisé que les objectifs du PLU doivent tenir compte des risques. La commune
n'a pas de document de gestion des eaux pluviales alors que le territoire communal présente de
fortes pentes.
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En page 12, il est mentionné que la commune anticipera la densification et le renouvellement
urbain dans la partie est de la commune, en prévision du futur BHNS, or rien n'est encore finalisé
par rapport à ce moyen de transport.
Les orientations du PADD ont été débattues en conseil municipal le 20 décembre 2017.
Un registre a été mis à la disposition du public en mairie, le PADD a été mis en ligne sur le site
internet de la mairie, une réunion publique a eu lieu pour le PADD le 5 février 2018 (environ 50
participants), elle avait été annoncée entre autres sur la lettre d'information « info-Trévoux » dans
un article concernant le PADD.

Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
Le code de l'urbanisme prévoit que les orientations d'aménagement et de programmation
comprennent des dispositions relatives à l'aménagement, les transports, l'habitat et les
déplacements.
Ces orientations d'aménagement et de programmation sont opposables aux autorisations
d'urbanisme en termes de compatibilité, et la réalisation doit être compatible avec les orientations
données. Les schémas sont figuratifs et donnés à titre indicatif.
Les objectifs visent à accueillir de nouveaux habitants, à permettre une mixité des formes bâties
complémentaires à l'offre existante, et à concevoir une urbanisation qui s'inscrit en accord avec
l'urbanisation existante.
Le document de 32 pages présente huit projets d'OAP (Orientations d'Aménagements et de
Programmation) pour les secteurs suivants, qui sont représentés sur un plan communal en page 7
du rapport de présentation :

OAP

secteur

n°1

Au Nord-Ouest de
Trévoux dans un
secteur résidentiel
pavillonnaire de
faible densité.

1,3

A l'Est du centre ville
de Trévoux, parcelles
non bâties, jardins et
quelques logements
individuels.

2,3

A l'entrée Est de la
ville de trévoux.
Ancienne serre
agricole en friche.

0,4

Au Sud-Est de
Trévoux dans un
secteur de logements
et d'équipements.

0,48

Est de Trévoux, sur le
coteau
dans
un
environnement urbain
résidentiel

0,35

Au Pin

n°2
La Villarde

n°3
Route de Reyrieux

n°4
Bacheville
n°5
Château Gaillard

Superficie en programmation
ha
10 logements individuels
15 à 20 logements groupés et intermédiaires en R+1
Densité de 20 à 23 logements /ha
avec 8 logements locatifs sociaux
Logements mixtes (individuels, groupés, intermédiaires et petits collectifs avec
des hauteurs variant entre R+1 et R+2
Environ 60 logements dont 12 logements locatifs sociaux soit une densité de 26
logements par ha
Environ 6 logements individuels groupés en R+1
Densité de 15 logements par ha

Environ 3 logements individuels en R+1
Environ 12 logements intermédiaires en R+1 + atique
Densité de 40 logements par ha
Environ 5 logements individuels en R+1
Densité de 15 logements par ha
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n°6
Avenue du 1er RFM

n°7
ZA du Combard

N°8
Rue de la Jacobée

Est du centre ville de
Trévoux : Tènement
occupé par deux
constructions, mais
offrant un potentiel de
densification
important.

0,3

Entrée Est de Trévoux
le long de la route de
Lyon RD933.
Secteur occupé par
les locaux de la DDT,
une entreprise de
pneus, des locaux
artisanaux et des
espaces non
aménagés, dans le
prolongement de
l'hypermarché
Carrefour Market.

3,5

Secteur situé à l'Est
de Trévoux dans un
urbain résidentiel aux
formes urbaines
mixtes de densité
moyenne.

0,68

Environ 30 logements collectifs de type R+2+atique
Les rez-de-chaussée seront destinés à l'accueil de locaux de services.
Densité de 100 logements par ha

L'opération d'aménagement sera réalisée dans une démarche d'intégration
paysagère affirmée.
La zone inondable sera aménagée conformément au PPRN.
La composition urbaine et les déplacements correspondront à une alternance
d'espaces bâtis et non bâtis.
Secteur destiné à l'implantation de bâtiments d'activités.

Environ 12 logements individuels jumelés et groupés R+1 et
5 logements intermédiaires R+1
Densité 25 logements par ha

Commentaires du commissaire enquêteur:
a) Sur la forme :
La carte en page 7 du document permet de situer les projets qui pour la plupart se trouvent à l'Est
du territoire communal. Les divers plans permettent de visualiser les parcelles concernées.
a) Sur le fond :
On trouve dans le dossier huit projets sous forme d'OAP dont la portée juridique est importante
puisque ces documents sont opposables, uniquement en termes de compatibilité, mais doivent
respecter le PADD.
Les OAP présentées permettent de réaliser environ 163 logements dont 36 logements individuels,
37 logements intermédiaires, 30 logements collectifs, 60 logements mixtes.
Les logements seront au maximum de taille R+3 soit 15 m de hauteur. Ils devraient permettre une
bonne insertion au niveau de l'existant.

Le règlement
C'est un document de 110 pages. Il est la traduction réglementaire du projet de PLU (document
écrit) et prévoit les dispositions générales, les dispositions communes à toutes les zones et les
dispositions particulières aux différentes zones. Un rappel des définitions à la fin du document
permet de renseigner le public sur les divers termes employés dans le document.

Page 20 /101•

Rapport du Commissaire-Enquêteur – décembre 2018
ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE / n°E18000167/69
- Projet de révision du PLU - Projet d'AVAP - Projet de création de PDA commune de Trévoux
Zones urbaines ou Zones U:
La zone U : c'est une zone directement constructible qui correspond aux espaces
urbanisés de la commune.

•

Zones à urbaniser ou Zones AU :
•

La zone AUa qui correspond à la zone à urbaniser, destinée, à terme, à assurer le
développement de la commune (quartiers nouveaux avec un aménagement
cohérent) : Secteur de la Villarde et au Pin.
-Le secteur AUah est soumis à des règles de hauteur différentes.

•

La zone AUe qui correspond à la zone à urbaniser, destinée à assurer, à terme, le
développement de la commune (quartiers nouveaux avec un aménagement
cohérent) : secteur ZA Combard à l'entrée Est de Trévoux.

•

La zone AU qui correspond à la zone à urbaniser, destinée à assurer, à terme, le
développement de la commune (quartiers nouveaux avec un aménagement
cohérent) : elle ne bénéficie pas d'équipements proches ou d'infrastructures de
capacité suffisante, l'urbanisation sera soumise à révision du présent PLU.

Zones agricoles ou Zones A
•

La zone A correspond à des zones à protéger en raison de leur potentiel
agronomique ou économique des terres.
Deux secteurs sont à considérer:

•
•

Secteur Ae : secteur de taille et de capacité limitée dédiée à des activités agropédagogiques..
Secteur Ah : secteur de taille et de capacité limitée correspondant à l'aire d'accueil
des gens du voyage.

Zones naturelles ou Zones N
La zone N correspond à une zone naturelle et forestière à protéger en raison de la
qualité des sites, de l'intérêt des milieux ou des paysages (esthétique , historique ou
écologique), de l'existence d'une exploitation forestière, de leur caractère d'espaces
naturels.

•

Cinq secteurs sont à considérer:
•
•

Secteur Nzh : secteur inconstructible à protéger en raison de la présence de zones
humides et sa fonctionnalité dans le réseau écologique du territoire.
Secteur Nl : secteur de taille et de capacité limitée à vocation de sports et loisirs.
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•
•
•

Secteur Nt : secteur de taille et de capacité limitée dédiée à vocation touristique.
Secteur Ns : secteur de taille et de capacité limitée à vocation sportive.
Secteur Ne : secteur de taille et de capacité limitée à vocation d'équipements,
d'enseignement, de santé et d'action sociale.

Commentaires du commissaire enquêteur:
a) Sur la forme :
Le document est parfois très difficilement consultable.
Les divers schémas apportent un complément réel à la règle correspondante, et facilitent sa mise
en œuvre.
Les définitions pourraient être complétées par le calcul correspondant au coefficient d'emprise au
sol.
La page 27 est blanche, de même pour la page 38.
Le plan situé page 26 devrait se trouver à la page 23.
Le plan de la page 37 devrait se trouver à la page 26.
A sa suite page 27, devrait se trouver la liste des secteurs liés aux caractéristiques urbaines,
architecturales, environnementales et paysagères des constructions qui se trouve en page 206/207
du rapport de présentation.
En page 43, dans le premier paragraphe le sous-secteur AUah pourrait être plus visible (caractère
gras par exemple).
En page 99 on peut supprimer « ainsi » pour les linteaux et piliers.
b) Sur le fond :
Il n'y a pas de précisions claires au niveau de la zone U en ce qui concerne la ZAC de Forquevaux,
ni sur les constructions à usage d'habitations situées dans ces secteurs. Il faut se reporter au
tableau page 22 en ce qui concerne l'occupation des sols, puis au plan contenant le tracé des divers
secteurs et à la liste (C1 à C12) page 24, pour les constructions, puis à la page 37 qui devrait être
à la page 26. De plus il manque la liste relative aux densités. Cela complique la lecture, et peut
induire une mauvaise interprétation du règlement par le public.
Dans son avis du 10/9/18, RTE demande qu'un complément soit ajouté à l'article 2 des zones A
(page 72) et Nzh (page 8 ) « occupations et utilisations des sols soumis à des conditions
particulières ». Il conviendra d'en tenir compte.

Plans de zonage
-Le plan de zonage général n°1 au 1/4000ème
Il représente le territoire communal avec les diverses zones citées dans le règlement ci-dessus. Ils
sont listés a côté du plan, ainsi que les emplacements réservés. On trouve également divers
éléments (les EBC, les espaces verts à protéger, les haies, les OAP, les servitudes, les
emplacements réservés, le bâti à protéger...).
Page 22 /101•

Rapport du Commissaire-Enquêteur – décembre 2018
ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE / n°E18000167/69
- Projet de révision du PLU - Projet d'AVAP - Projet de création de PDA commune de Trévoux
-Le plan de zonage destination des constructions n°2 au 1/4000ème
Il représente la destination des constructions, l'usage des sols et les natures d'activité. On trouve le
centre ville, les granges, les entrées de ville Est, la Sidoine, l'entrée de ville Ouest, Béluison,
Château de Fétan, les secteurs résidentiels, les ZA du Combard et Fétan/Sabot, les secteurs de
loisirs Saône, les équipements. Sont également délimités les secteurs de mixité fonctionnelle et de
servitude de mixité sociale.
-Le plan de zonage n°3 de destination des constructions / densité au 1/4000ème
Il représente les densités appliquées aux divers secteurs avec une échelle de 1 à 6.
Commentaires du commissaire enquêteur:
a) Sur la forme :
Le fait d'avoir réalisé différents plans permet de bien visualiser les caractéristiques de la
commune. Mais cette nouvelle composition du PLU ne facilite pas la lecture pour le public qui
doit consulter trois plans et intégrer de nouvelles données.
Sur le plan n°1, il pourrait être ajouté le nom des communes voisines, la Saône, le Formans,
quelques noms des rues principales et les deux ponts. Le plan est lisible mais ces quelques
éléments pourraient permettre un meilleur repérage.
Le pictogramme « espaces cultivés à préserver » ne correspond à aucune parcelle sur le plan.
Au niveau du secteur urbain, la zone de Forquevaux correspond à un secteur de densité 4 avec
hauteur limité à 15 m pour les constructions, son emprise est délimitée sur le plan « Destinations
des constructions, usage des sols et natures d'activité ».
Sur le plan n°2 les couleurs vertes entre le château de Fétan et le secteur Résidentiel sont peu
différentiables de même entre les zones Combard et Sabot.
Dans la légende la couleur orange est annotée centre ville et sur le plan il est noté centre ancien.
Près de Fétan, l'écriture du mot résidentiel est légèrement dédoublée.
Sur le plan n°3 le titre ne correspond pas au contenu du plan. Le plan représente les six secteurs de
densité liés aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères des
constructions. Il conviendra de rectifier le titre.
b) Sur le fond :
Le plan n°1, pourrait porter la mention zonage général.
Dans la légende un carré de couleur doit être ajouté afin de mettre en valeur le secteur AUah peu
visible (dans le texte du secteur Aua).
Pour le plan n°2, le tableau de la page 22 du règlement doit être ajoutée en bas de la légende afin
de pouvoir trouver facilement les éléments explicatifs relatifs aux divers tracés.
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Pour le plan n°3, à la fin de la légende il faut rajouter le tableau des divers secteurs en page 206 du
rapport de présentation afin de mieux appréhender la répartition des densités et faciliter la lecture
du règlement.

Les emplacements réservés
Les emplacements réservés sont au nombre de 18 dont 11 sites ont pour bénéficiaire la commune,
et 7 sites ont pour bénéficiaire la communauté de communes Dombes Saône Vallée.
La plupart des emplacements réservés correspondent à de futurs aménagements de voirie.
Commentaires du commissaire enquêteur:
Cette liste est mentionnée en bas du plan de zonage n°1.
Un petit plan agrandi de chacun des emplacements réservés permettrait de mieux visualiser ces
divers emplacements au niveau du rapport de présentation.
LES ANNEXES

Les annexes sanitaires
Ce document de six pages présente l'assainissement des eaux usées, l'adduction en eau potable, et
la défense incendie.
10 planches graphiques présentent le zonage d'assainissement et les divers réseaux présents sur les
différents secteurs du territoire communal.
-carte du zonage d'assainissement (Plan de localisation au 1/30000ème, plan d'ensemble au
1/2500ème , Plans de détail des secteur Est et secteur ouest au 1/4000ème)
-plan des assainissements (cadastre) au 1/5000ème
-réseau d'assainissement Est, équipements au 1/1000ème
-réseau d'assainissement Ouest, équipements au 1/1000ème
-plan des réseaux d' eaux usées Ouest au 1/2000ème
-plan des réseaux d' eaux usées Est au 1/2000ème
-plan du réseau d'eau potable au 1/3500ème (canalisations)
-plan du réseau d'eau potable plan d'exploitation général 1/5000ème
-plan du réseau d'eau potable plan d'exploitation ouest 1/2000ème
-plan du réseau d'eau potable plan d'exploitation Est 1/2000ème
Commentaires du commissaire enquêteur:
Document clair et facilement consultable qui comporte six pages qui ne sont pas numérotées.
La carte de zonage d'assainissement comporte des zones qui ne correspondent pas au zonage du
nouveau PLU.
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La cartographie présente les divers réseaux qui desservent le territoire communal. Ces plans sont
très petits et il est impossible de visualiser correctement les éléments des divers réseaux et les
légendes sont illisibles. Des plans de taille normale devront être rajoutés au dossier de PLU.
Le document concernant la gestion des eaux pluviales de compétence communale n'est pas joint
aux annexes sanitaires. Pourtant au niveau du territoire communal cette gestion est primordiale
compte tenu de la qualité des sols et du relief de la commune. Des incidents ont été constatés a
plusieurs reprises, glissements de terrains et coulées de boues.

Le règlement de la ZPPAUP de mars 1994
C'est un document de 26 pages. Il présente le règlement des divers secteurs de la ZPPAU soit :
-Secteur ZP1 ou vieille ville
-Secteur ZP2 ou extension de la vieille ville
-Secteur ZP3 ou coteau
-Secteur ZP4 ou fronts de Saône, quais, bords de Saône et terrasses.
Quelques plans contenus dans le document situent les divers secteurs.
Commentaires du commissaire enquêteur:
Ce document concerne des zones de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain
(ZPPAU) de 1994. Ce document sera remplacé par le règlement de l'AVAP plus détaillé et
comprenant de nombreuses illustrations en couleur après validation du dossier suite à l'enquête
publique en cours.

Servitudes d'utilité publique
Le document liste les servitudes, on trouve 8 fiches:
AC1 de protection des monuments historiques classés ou inscrits
AC2 relative aux sites inscrits et classés
AC4 relative aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Aire
de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
EL3 servitude de halage et de marchepied
I3 transport de gaz naturel
I4 voisinage d'une ligne aérienne ou souterraine
PM1 relative aux plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) et plan de
prévention de risques miniers (PPRM)
T1 relative aux voies ferrées
Sept arrêtés sont joints au document ainsi qu'un courrier de RTE relatif à la servitude I4.
Un plan des servitudes d'utilité publique matérialise les diverses servitudes listées ci-dessus.
Un plan du droit de préemption urbain matérialise le périmètre du droit de préemption urbain
au titre de l'article L.211-1 du code de l'urbanisme.
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Commentaires du commissaire enquêteur:
Sur le plan de Servitudes d'Utilité Publiques, la servitude AC2 n'est pas très lisible. Les trois
servitudes AC1 sont très visibles. Le plan trop petit ne permet pas une lecture précise par rapport
aux parcelles qui pourraient être impactées.
Le plan de droit de préemption urbain est très lisible puisque ce droit s'exerce sur tous les secteurs
bâtis du territoire communal.

Infrastructures de transport terrestre bruyantes
Ce document comporte une page qui explique la notion de classement sonore des voies bruyantes.
Deux axes sont concernés par ce classement sur la commune de Trévoux, la RD 933 et la RD6.
Un plan situe ces axes et un arrêté de classement sonore non signé est joint au document. Il faudra
joindre l'arrêté signé au document.
Commentaires du commissaire enquêteur:
Le document est d'un abord simple.
Le titre porté sur la page de garde est erroné. Il est noté Servitudes d'Utilité Publique alors que l'on
devrait lire Infrastructures de transport terrestres bruyantes. Il conviendra de le corriger.
Un plan devrait montrer le tracé des zones de bruit situées de part et d'autre des voies bruyantes.
Ce document est important en termes d'implantation des bâtiments lors des projets d'urbanisme.

Le Plan de Prévention des Risques Naturels
Ce document de 39 pages présente la note synthétique du PPR des inondations de la Saône et du
Formans ainsi que celui des mouvements de terrain des communes de Trévoux et Saint Bernard,
ainsi que le rapport de présentation de 2014. Dans la présentation du PPR, on trouve un volet
inondation avec la partie aléa et enjeux / inondation de la Saône aval, puis du Formans ainsi que
le zonage réglementaire de l'aléa inondation.
Un volet mouvements de terrain présente les diverses caractéristiques de l'aléa sur la commune
ainsi que les enjeux et le zonage réglementaire.
Quelques cartes sont jointes à la fin de ces deux volets.
On trouve ensuite le règlement du PPR des inondations de la Saône et du Formans ainsi que les
mouvements de terrain des communes de Trévoux et Saint Bernard. Il présente les dispositions
applicables aux diverses zones inondation et mouvements de terrain : Zones rouge, bleue, violette.
La zone blanche ne présente aucun aléa.
Certaines dispositions sont communes à toutes les zones.
Des grilles de zonage précisent la caractérisation du zonage réglementaire.
L'arrêté portant approbation du PPR est joint à la fin du document.
Trois plans communaux du PPR montre les diverses zones affectées par le risque inondation ou
mouvement de terrain :
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-carte des aléas / Plan de prévention des risques (inondation Saône et Formans et
mouvements de terrain)
-carte des enjeux / Plan de prévention des risques (inondation Saône et Formans et
mouvements de terrain)
-Plan de zonage / Plan de prévention des risques (inondation Saône et Formans et
mouvements de terrain)
Commentaires du commissaire enquêteur:
Le document est très intéressant est permet de comprendre la signification du PPR et son utilité.
Les cartes présentent les aléas, les enjeux et les diverses zones qui ont été répertoriées sur le
territoire communal. Pour tout projet d'urbanisme il convient de se reporter à ces plans.
Le classement des zones inondables zones rouges, violettes ou bleues correspond à des études
croisant les aléas et les enjeux. Un règlement est édicté pour chaque zone.
Le volet mouvements de terrain permet par le biais des aléas et des enjeux de déterminer les
secteurs à risque pour l'urbanisation.
Les cartes sont d'une lecture peu précise compte tenu de leur taille, les parcelles ne sont pas
numérotées et presque illisibles alors que ces plans doivent être consultés pour la réalisation de
tout projet d'urbanisme. Des plans de grande taille devront être joints au dossier de PLU.

Le plan des périmètres de ZAC et ZAD
Ce plan matérialise les secteurs correspondants aux zones d'aménagement concerté et aux zones
d'aménagement différé suivantes :
-ZAC des Forquevaux
-ZAC Centre Ouest
-ZAC des Orfèvres
-ZAD de Grand Champ
Commentaires du commissaire enquêteur:
Le plan présentant les quatre zones permet de les situer au niveau du territoire communal.

Energies
Document de 42 pages qui présente l'énergie et le logement et la consommation en fonction de
divers facteurs (confort, âge, habitude...). Un paragraphe présente les énergies renouvelables et les
objectifs à atteindre pour 2020.
Des schémas présentent les évolutions des différentes filières d'énergies renouvelables en France.
Les différents types d'énergie renouvelable sont présentés avec leurs avantages et leurs
inconvénients :
Bois Energie (chaudière centrale, poêle, cheminées à foyer ouvert ou fermé)
Pompe à chaleur,
Eolien,
Solaire thermique,
Solaire photovoltaïque.
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Des photos et schémas permettent de comprendre les fonctionnements des divers systèmes, les
avantages et les inconvénients sont précisés.
Commentaires du commissaire enquêteur:
C'est un document didactique général sur les divers éléments ou installations relatifs à l'énergie. Il
n'est pas forcément spécifique au territoire communal, mais doit figurer dans les pièces du PLU.

Les avis des PPA
Le dossier à été envoyé pour avis :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A Monsieur le Préfet
Au Centre régional de la propriété forestière (CRPF Rhône Alpes)
Au Président du conseil départemental
Au Président du conseil régional
Au Président du syndicat mixte du SCOT Val de Saône-Dombes
A l'autorité environnementale
Aux communes de Saint-Bernard, Reyrieux, Saint-Didier-de-Formans, Ambérieuxd'Azergues
Au Président de la Métropole de Lyon
Aux bailleurs sociaux présents sur la commune, DYNACITE SEMCODA, HBVS et
LOGIDIA
Au Président de la chambre des métiers
Au Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain (CCI)
Au Président de la chambre d'agriculture de l'Ain
Au Président de la Communauté de communes Dombes Saône Vallée (CCDSV)
l'agence régionale de santé

La date de retour des avis était fixée au 10 octobre 2018. Néanmoins les avis arrivés juste après
cette date au début de l'enquête ont été joints au dossier.
Les avis de ces personnes publiques associées étaient consultables pendant la durée de l'enquête
publique.
Contrat tacite de l'autorité environnementale
le 12 octobre 2018
L'avis de l'autorité environnementale n'avait pas été rendu suite à l'envoi du dossier le 21 février
2018. Il s'en est suivi la réalisation d'une évaluation environnementale relative au dossier de PLU
de Trévoux.
Le dossier complété par cette évaluation a été renvoyé l'autorité environnementale qui devait se
prononcer sur la complétude du dossier avant le 12 octobre 2018.
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Conformément au code de l'urbanisme et au code de l'environnement aucun avis n'ayant été
produit dans le délai de trois mois, le dossier de révision du Plu donne lieu à un avis favorable
réputé sans observation de l'autorité environnementale.

RTE (centre de développement et ingénierie de Lyon)

du10 septembre 2018
Résumé de l'Avis :
Sur le territoire couvert par le PLU sont implantés des ouvrages du réseau public de transport
d'électricité. : Liaison 63kV N01 Quincieux-Saint-Bernard, ils traversent les zones A et Nzh.
Suite à la demande de RTE les compléments ont été apportés dans le plan et la liste des servitudes
I4.
Néanmoins il convient de compléter par un paragraphe le règlement à l'article 2 des zones A page
72 et Nzh en page 83.
Les services de RTE doivent être consultés pour toute demande d'autorisation d'urbanisme.
Une carte de la servirude I4 au 1/20000e est jointe au document.
Commentaires du Commissaire enquêteur:
L'adresse mentionnée dans l'avis de Rte pourrait être rajoutée dans le tableau concernant la
servitude I4 du document de Servitudes d'Utilité Publique.

Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers (CDPENAF) du 15 octobre 2018
Avis reçu par messagerie électronique le 16/10/18 et joint au dossier d'enquête publique.
Résumé de l'avis:
Procès verbal de la réunion du 27 septembre 2018 / commune de Trévoux
Avis favorable aux dispositions du PLU de Trévoux concernant les extensions des bâtiments en
zone agricole sous réserve de la prise en compte de l'élément suivant :
-Fixer la hauteur maximale des annexes à 3,50 m à l'égout du toit.

Le SCOT Val de Saône-Dombes (Schéma de cohérence territoriale)
le 10 octobre 2018
Résumé de l'avis:
le projet de Plu intègre trois axes majeurs.
Page 29 /101•

Rapport du Commissaire-Enquêteur – décembre 2018
ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE / n°E18000167/69
- Projet de révision du PLU - Projet d'AVAP - Projet de création de PDA commune de Trévoux
Développement urbain et démographique
Ecoquartier des Orfèvres :
Cet écoquartier possède un règlement spécifique dans le cadre de la Zone d'Aménagement
concertée.
Seulement 12 parcelles couvrant 2,1 ha sont totalement dépourves de construction. Le dossier de
PLU mériterait quelques compléments d'information sur ce projet essentiel pour le développement
de la commune (historique, calendrier, mixité sociale, le positionnement stratégique de
l'écoquartier, la densité).
Diversification de l'offre de logements :
Le PLU prévoit de produire environ 70% de logements collectifs, 22% de logements individuels,
8% de logements intermédiaires, cela correspond à un objectif ambitieux qui participe pleinement
à la diversification des typologies de logements.
Des logements locatifs sont proposés dans l' écoquartier, les OAP n°6 et n°2.
L'OAP n° 2 impose néanmoins 4 formes urbaines différentes, cela semble strict et offre une faible
marge de manoeuvre.
Développement commercial
La commune souhaite donner la priorité à l'implantation de commerces et services de proximité
dans le centre-ville plutôt qu'en périphérie.
Secteur des Combards
Il conviendrait de conditionner l'implantation commerciale pour des surfaces supérieures à 300 m 2
afin d'éviter les commerces de proximité dans ce secteur.
Ce secteur est inscrit dans le DAC du SCOT Val de Saône-Dombes pour un développement limité
à 1 ha (PPRI pris en compte dans l'OAP du PLU).
Zone des Planches
Ce secteur est protégé pour limiter la consommation foncière. Ce secteur était compris dans le
DAC comme secteur de développement commercial.
Le SCOT est en révision, Trévoux devrait devenir « pôle de bassin de vie » à l'horizon 2035, ce
secteur pourrait être une réserve foncière intéressante pour le développement économique de la
commune. Le projet de PLU précise que ces terres sont à protéger à « long terme », il conviendrait
de ne pas exclure le développement horizon 2035 (échéance du SCOT) pour maintenir le ratio
emplois/actifs vertueux.
Dans le rapport de présentation, en page 19 il faut actualiser la carte du SCOT, il y a trois zones
humides cartographiées page 96 et deux sur la carte du PADD, page 198 le calcul des
disponibilités foncières est à revoir.
L'avis est favorable compte tenu des réserves émises.
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Etablissement Public Foncier (EPF) de l'Ain
le 3 octobre 2018
Résumé de l'avis:
La réponse fait suite au courrier relatif à la procédure d'élaboration du PLU de Trévoux.
Afin de protéger les espaces agricoles et naturels, il serait souhaitable de limiter la hauteur des
annexes à 3,50 m à l'égout du toit, pour les zones A et N.
Ce seuil est validé par la CDPENAF de l'Ain.

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL) le 12 juillet 2018
Il s'agit de l'accusé de réception du dossier complété par l'évaluation environnementale demandée
le 21/04/2018.
L'absence de réponse à l'issu du délai fixé le 12/10/18 vaut un avis de l'autorité environnementale
réputé sans observation.

La Direction Départementale des Territoires (Préfet de l'Ain/Avis des services de
l'Etat) le 9 octobre 2018
Avis reçu par messagerie électronique le 18/10/18 et joint au dossier d'enquête publique.
Résumé de l'avis:
Démographie-logements
Le projet de PLU est compatible avec le SCOT soit 1,85% de croissance annuelle pour 20182028, 700 logements neufs et 50 remis sur le marché pour une surface de 22,9 ha dont 15,25 en
extension du tissu urbain.
Les logements sociaux comptabilisés au PLU sont au nombre de 828 il convient de tenir compte
de l'inventaire SRU 2018 soit 747 logements.
Il convient de compléter le document de PLU avec les données relatives à la résorption des
logements vacants.
Risques
Il convient de mettre en conformité le règlement de la zone N avec le règlement des zones rouge
du PPRN.
STECAL

Le secteur Ne correspondant à l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique devrait être classé
en zone urbaine avec des prescriptions pour en limiter la densification et préserver son caractère
naturel et boisé.
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Réseau électrique
Le règlement n'autorise pas les constructions nécessaires aux services publiques ou au d'intérêt
collectif ni les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences
fonctionnelles et/ou techniques sur la ligne située en zones A et Nzh du territoire communal.
Règlement
La liste de destinations (article R151-27 du CU) ou sous-destinations (article R151-28 du CU)
fixées par le décret n°201561783 du 28 décembre 2015 ne permettent pas les annexes, les
extensions telles que les vérandas ou les piscines en zone urbaine.
Le document d'urbanisme doit être numérisé au format du Conseil National de l'Information
Géographique (CNIG) et mis en ligne sur le Géoportail de l'urbanisme.
Annexes à l'avis:
Cela concerne des ajouts ou précisions sur les risques, le rapport de présentation, le règlement, les
OAP, les annexes au dossier de PLU.
Annexe complémentaire à l'avis sur le volet architecture :
Cela concerne des ajouts ou précisions sur les toitures, les couvertures, les murs et enduits, les
ouvertures, les menuiseries,les volets extérieurs, les éléments techniques.
L'avis est favorable sous réserve de la considération des divers éléments.

La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain (CCI)
du 1er octobre 2018
Résumé de l'avis:
La chambre de commerce est favorable à l'objectif de renforcement des activités économiques
sur la commune (maintien commerces de proximité) et renforcement zone d'activités de Fétan où
la densification et la requalification du foncier doivent apporter une réelle valeur ajoutée aux
entreprises.

La densification d'une zone d'activités est complexe, le PLU doit inciter plutôt qu'imposer afin de
ne pas bloquer le développement des entreprises (marge de manoeuvre plus importante pour
l'aménageur et l'entrepreneur).
Le Plu doit permettre :
-optimisation des constructions (pas de ratio espace libre/vert à la parcelle),
-qualité paysagère pensée globalement sur la zone,
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-réduire la marge de recul des bâtiments par rapport aux limites séparatives (sauf en cas d'
habitat),
-pas de ratio de stationnement pour les entreprises (déterminé selon les besoins),
-mutualiser les équipements pour une réduction des coûts pour chaque bénéficiaire (prévention,
protection, gestion de l'eau...),
-préserver l'environnement des espaces d'activités (pas d'enclavement du tissu urbain),
-éviter la délocalisation des entreprises qui alimente l'artificialisation des terres agricoles et
naturelles,
-maintien d'un éloignement minimal entre habitat et limites séparatives communes avec l'espace
d'activité.
Par ailleurs, la mixité ne doit pas être totale :
En dehors des zones exclusivement commerciales les activités commerciales doivent être
interdites dans les espaces d'activités (sauf commerces pour les professionnels et services destinés
à la zone d'activité).
Seuls les logements de fonction peuvent être autorisés par le PLU (intégration du logement au
local professionnel et limitation de superficie).
La requalification doit permettre d'assurer une remise à niveau en termes de capacités des
infrastructures et des réseaux (eau, déchets, énergie, voirie, haut-débit).
En matière architecturale, il est possible de valoriser les bâtiments industriels de qualité . Le PLU
ne doit pas imposer des contraintes architecturales inadaptées ou entraînant des surcoûts.
Il convient d'éviter l'implantation d'entreprise sur des sites potentiellement à risques (mise à jour
régulière des documents d'urbanisme).
Développement commercial :
La commune souhaite donner la priorité à l'implantation de commerces et services de proximité
dans le centre-ville plutôt qu'en périphérie.
Secteur des Combards
Il conviendrait de conditionner l'implantation commerciale pour des surfaces supérieures à 300 m 2
afin d'éviter les commerces de proximité dans ce secteur, conformément à ce que précise le DAC
du SCOT Val de Saône-Dombes, pour un développement limité à 1 ha vers 2020 (ZACOM).
La zone est sensible par sa position en entrée de ville, la qualité architecturale et l'insertion des
bâtiments dans le paysage devront être soignées.
De manière générale la chambre rappelle qu'elle s'oppose à l'amorce de création d'ensembles
commerciaux autour des supermarchés hors de zone commerciale définie, ou le long d'axes
routiers importants sans continuité urbaine.
Centre ville
La chambre conseille d'utiliser avec discernement l'interdiction de changement de destination des
commerces en rez-de-chausée (perte possible de valeur commerciale). L'apport d'une limite dans
le temps permettrait d'éviter la vacance d'un local en front de rue en permettant la réalisation d'un
logement. L'installation de services ou de professions libérales ou paramédicales peuvent
constituer une bonne alternative.
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La disposition ne doit donc pas s'appliquer en cas de cessation d'activité de plus de 5 ans.
Les équipements collectifs et services publiques ne doivent pas être concernés par ce périmètre
très spécifique.
Globalement le Plu doit renforcer la fonction due lieu d'échanges du centre-vielle (activités
tertiaires, services publics, médicaux, logements pour les nouveaux habitants, espaces publics,
bonne accessibilité).
Les activités de bureau peuvent être permises en zones résidentielles (pas d'accueil de public).
Le secteur situé entre le centre-ville et le futur écoquartier doit être reconnu comme un secteur
stratégique du développement communal (futurs emprise foncières le long du boulevard Poyat,,
tènement foncier du collège situé au nord-ouest du centre-ville).
Stationnement :
La chambre préconise de ne pas fixer des ratios pour les activités économiques (déterminées selon
les besoins).
La commune doit plutôt prévoir une description des stationnements publics (achats de courte
durée, avec arrêt minute et zone bleue), achats plus longs (stationnement le long des voiries et
parcs en ouvrage).
Pour les logements il faut prévoir deux places et des places supplémentaires pour les visiteurs.
La chambre tient à apporter son soutien au BHNS et recommande de réserver des fourreaux pour
la fibre optique lors de tous les travaux de tranchées.

La Communauté de communes Dombes Saône Vallée (CCDSV)
le 12 octobre 2018
Résumé de l'avis:
Remarques générales
La carte du SCOT en page 19 du rapport de présentation n'est pas actualisée.
Equipements d'intérêt publics
La CCDSV souhaite que la parcelle où est implantée la Maison de l'Emploi retrouve les mêmes
droits que dans le PLU actuel (zone UEt). Le nouveau PLU propose une diminution du CES et de
la hauteur des bâtiments et une mise en place d'un coefficient de biotope.
Déplacements
le projet de BHNS propose un parking VL, l'aménagement d'une gare routière avec des voies
réservées aux bus au niveau de la RD933 et de la RD28F. Ces éléments doivent être intégrés dans
le PLU.
Tourisme
Les itinéraires inscrits au PDIR doivent impérativement figurer dans le PLU.
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Trévoux est concernée par le circuit des 7 communes, l'itinéraire du chemin du Curé d'Ars et un
grand itinéraire cyclable reliant le Luxembourg à Lyon.
Economie
La CCDSV ne souhaite pas que l'emplacement réservé (830 m2)permettant la création d'un
cheminement doux sur le parc d'activité soit pris sur des parcelles privées appartenant aux
entreprises. La CCDSV demande la suppression de l'emplacement réservé n°16.
Sur la zone de Fétan, le PLU indique une interdiction pour l'artisanat. Or c'est déjà le cas et la
CCDSV souhaite que l'artisanat soit autorisé.
Assainissement
Quelques corrections sont a apporter au rapport de présentation. Entre autre, le réseau sur la
commune en 2017 est de 280 km soit 210 km de réseau séparatif et 70 km de réseau unitaire.
Future station d'épuration de Saint Didier de Formans sur des terrains de Trévoux
La CCDSV est en cours d'acquisition des parcelles AB 38 et AB 39 en limite des deux communes.
Ces parcelles étaient en zone N et se situeront en zone A dans le futur PLU. Ces parcelles
accueilleront la nouvelle STEP, les équipements liées à cette STEP sont-ils compatibles avec le
règlement de la zone A du futur PLU ?
Cette STEP sera proche de l'OAP n°1. Le dossier de la STEP est en phase AVP, une attention
particulière sera donnée à l'aspect intégration.
Documents joints :
Délibération de la CCDSV du 24 /09/18
Proposition de plan de réseau
Plan de masse (principe du 8/10/18)
L'avis de la CCDSV est favorable au projet de PLU sous réserve d'intégrer au mieux les
éléments cités ci-dessus.

Le département de l'Ain
le 9 octobre 2018
Résumé de l'avis:
Le projet de PLU porte l'ambition de construire une ville proposant un cadre de vie agréable à ses
habitants, assumant son rôle de pôle urbain à l'échelle du bassin de vie et en cohérence avec le
SCOT. A cet effet plusieurs conditions sont mises en place.
BHNS
Ce transport collectif performant offrira à Trévoux une nouvelle dimension. La commune soutient
ce projet par la densification des quartiers proches de la future gare.
Le rôle de la future gare en terme de centralité et d'échange à l'échelle de la ville et du bassin de
vie mériterait d'être présentée de façon lisible(positionnement, atouts).
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Conforter l'animation du centre-ville
Ce projet est au coeur de la stratégie déployée suite au constat de la fragilité du tissu commercial
de Trévoux. Pour cela, le PLU préserve la destination des locaux commerciaux et limite les
possibilités d'implantations commerciales sur les quartiers périphériques.
Des restrictions pourraient s 'appliquer sur la zone du Combard à l'entrée est de la ville et moins
connectée à l'urbain car destinée à l'accueil d'une clientèle motorisée.
Elle pourrait proposer une offre complémentaire, avec des commerces spécialisés qui ne peuvent
pas s'installer en centre ville. Ces commerces ne doivent pas concurrencer l'offre du centre ville.
Des précisions pourraient compléter l'OAP afin de garantir l'équilibre entre commerces du centreville et commerces de la périphérie.
Réseau routier départemental
Plusieurs opérations font l'objet d'observations, OAP n°2, n°3, n°6, n°7.
Des aménagements concernent les emplacements réservés n°4, 5, 6, 7, 8, 11, 18. Pour tous ces
aménagements, la Direction des routes départementales doit être associée aux études.
L'avis est favorable sur le projet de PLU.

Chambre d'agriculture de l'Ain
le 8 octobre 2018
Résumé de l'avis:
Le projet vise 750 nouveaux logements pour environ 23 ha, dont 3,1 ha dans des secteurs de
renouvellement urbain et 4,5 ha issus de potentielles divisions parcellaires.
Règlement
Zone A : la chambre demande à ce que l'implantation des clôtures nécessaires à l'activité agricole
et forestière ne soit pas soumises à déclaration conformément au code de l'urbanisme.
Article A1.2 : l'exploitation agricole en page 105 bien que faisant l'objet d'un renvoi, n'est pas
mentionnée au titre 7 (définitions).
La chambre demande que soit retenue la définition de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche
maritime pour définir l'activité agricole. Cela doit être explicité dans la rédaction du règlement.
Au regard de l'article R.151-23 du code de l'urbanisme, les constructions et les habitations ne
doivent pas être « liées », mais nécessaires à l'exploitation agricole.
Les éléments suivants doivent être intégrés à cet article :
« les constructions nécessaires aux activités de transformation et de vente directe, à condition que
ces activités demeurent dans le prolongement de l'acte de production et accessoires à celui-ci ».
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Plan de zonage et protection de l'espace agricole
Nous retenons la volonté de la commune de préserver l'activité agricole. Toutefois les surfaces
agricoles restantes mériteraient également dans un secteur à forte pression foncière une protection
particulière de type zone agricole protégée (ZAP / article L.112-2 du code rural et de la pêche
maritime).
L'avis sur le projet de PLU est favorable sous réserve de la prise en compte des remarques.

GTR gaz
le 10 octobre 2018
Résumé de l'avis:
Le territoire de la commune de Trévoux est impacté par un ouvrage de transport de gaz naturel
haute pression appartenant à GTRgaz.
A l'occasion de l'évolution des documents d'urbanisme, les éléments relatifs à ces ouvrages
doivent être intégrés afin de concilier les enjeux de densification urbaine et de sécurité pour les
personnes et les biens. Cette intégration doit intervenir à plusieurs niveaux du PLU.
En complément de la servitude d'utilité publique d'implantation et de passage déjà existante, un
arrêté préfectoral a été signé le 14/11/16 pour la commune de Trévoux.
Dans le PLU :
Rapport de présentation
En page 72 il n'est pas fait mention des SUP instituées par l'arrêté du 14/11/16.
PADD
Il serait utile de rappeler de ne pas développer de programmes d'habitat, d'espaces ou équipements
publics à proximité des ouvrages de transport de gaz naturel haute pression.
Règlement
Il n'est pas fait mention de la distance des SUP d'effets pour la maîtrise de l'urbanisation.
Il conviendra d'indiquer dans les dispositions générales et/ou dans chaque zone concernées (U, A
et N) :
-les interdictions et règles d'implantation..,
-l'obligation d'informer GTRgaz de toute demande de permis de construire...,
-la réglementation anti-endommagement.
Les 3 fiches jointes à l'avis de GTRgaz permettent de retrouver ces divers éléments et les détails
les concernant.
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Document graphique du règlement-Plan de zonage
Les SUP d'effets pour la maîtrise de l'urbanisation doivent apparaître dans les documents
graphiques du règlement des zones.
Changement de destination des zones
Les changements de destination devront être conformes aux spécifications de la canalisation et
des ses SUP d'effets.
Il convient d'éviter la création de zones urbaines (U), à urbaniser (AU) dans les SUP d'un ouvrage
GTRgaz et la densification des zones déjà urbanisées.
Plan des Servitudes d'Utilité Publique (SUP)
La représentation des SUP d'effets doit être matérialisée pour les intégrer à la maîtrise de
l'urbanisation.
Liste des Servitudes d'Utilité Publique (SUP)
Les SUP d'effets pour la maîtrise de l'urbanisation doivent être ajoutées sur la liste des SUP
(arrêté préfectoral du 14/11/16).
L'adresse du service responsable des servitudes et travaux doit figurer sur la liste des servitudes.
Ajout d'un document au dossier d'enquête publique qui est arrivé après la fin de l'enquête
mais dont il convient néanmoins d'avoir l'information.

Métropole du Grand Lyon
le 21 novembre 2018
Compte tenu de son calendrier, la position de la métropole de Lyon n'a pas pu faire l'objet d'une
délibération dans les temps impartis.
Résumé de l'avis
Les orientations du projet de PADD sont cohérentes avec la vision d'aménagement et de
développement du territoire portées par le SCOT et le PLUi-H prochainement approuvé.
Le projet révèle une volonté de développement équilibré et maîtrisé, Trévoux constitue une
polarité urbaine forte du bassin de vie du Val de Saône, (attraits de centralité).
Les observations portent sur trois axes:
Objectifs de croissance démographique:
-Ils sont similaires à ceux des communes voisines. La croissance est annoncée dans un objectif de
phasage et de développement économe en foncier.
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Renforcement de l'activité économique et besoins des entreprises:
-Projet de renforcement de la densification de la zone d'activité qui rejoint les préoccupations de
la Métropole.
-Même objectif de maintien des commerces de proximité du centre ville que les communes
environnantes.
-Projet de développement d'une petite polarité tertiaire à l'entrée est de la ville. Il convient de
rester vigilant au sujet du maintien de la dynamique du centre-bourg. Le choix de la Métropole,
réaffirmé par le SDUC, consiste à conforter les centres-bourgs par la densification des vocations
commerciales existantes (lisibilité de l'offre et synergies entre activités).
Concernant le développement touristique:
-Le PADD vise à conforter l'attractivité touristique de Trévoux, notamment autour de la Saône.
La Métropole a plusieurs projets concernant le tourisme fluvial et entre autre un grand port de
plaisance en bord de Saône . Elle vient également d'adhérer au comité d'itinéraire de « l'Echappée
bleue » (tourisme à vélo Luxembourg-Lyon), en longeant la Saône. La Métropole constate une
bonne qualité du partenariat à l'échelle du Val de Saône et une forte implication de la CCDSV.

3.2.2 Projet de Mise en valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP)
Le dossier d'enquête comporte :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Transformation de la ZPPAUP en AVAP -Bilan de la concertation et arrêt du
projet (délibération URBA n°74 du4 juillet 2018)
Diagnostic de l'AVAP
Rapport de Présentation
Plan de zonage au 1/2000e
Plan de repérage patrimonial au 1/2000e
Plan de repérage patrimonial Est au 1/1000e
Plan de repérage patrimonial ouest au 1/1000e
Règlement
Avis des PPA

1/Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
Ce document de 5 pages relate le déroulement des diverses modalités qui ont précédé la
délibération de mise en enquête publique du projet d'AVAP.
2/Diagnostic de l'AVAP
Ce document comporte 117 pages.
Il présente le site de Trévoux, son contexte géographique, l'histoire et l'évolution de la
commune, les protections patrimoniales actuelles ainsi que les protections
environnementales (ZNIEFF de type I / Îles et prairies de Quincieux et de type II / Val de Saône
Méridional).
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L'histoire de la commune est riche (historique, tréfilerie et botanique) et il existe un patrimoine
bâti important, les monuments historiques inscrits ou classés sont répertoriés et décrits.
La ZPPAUP créée en 1994 suite aux nouvelles lois fait l'objet d'une transformation en AVAP. Les
sites classés et inscrits au titre de la Loi 1930 feront l'objet d'un règlement spécifique. Il s'agit du
site de la terrasse (inscrit en 1935), du site de la 1 rue Casse-Cou (inscrite en 1965), du site formé
par les rues du Gouvernement, Casse-Cou, Grande Rue classé en 1935 au titre des monuments
naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Au cours des siècles les nombreux vestiges de petites dimensions retrouvés lors de travaux divers
ont conduit les autorités régionales à arrêter sur Trévoux des Zones de Présomption de
Prescriptions Archéologiques (ZPPA). Tout projet doit être soumis aux services de la DRAC.
Le diagnostic Patrimonial regroupe le patrimoine paysager, urbain et architectural.
La commune comporte des entités paysagères et urbaines. Les cônes de vue doivent être
préservés. Les divers enjeux relatifs au patrimoine urbain (places, rues piétonnes, traboules, quai
de Saône....) et architectural sont répertoriés ainsi que les divers éléments à prendre an compte
(matériaux, toitures, enduits...).
Le diagnostic environnemental récapitule les diverses morphologies du bâti, les énergies
liées au bâti, les énergies renouvelables, l'usage et la mise en œuvre des matériaux ainsi que
la préservation de la faune et de la flore.
Une bibliographie est regroupée dans les annexes.
3/Rapport de Présentation
Le document de 38 pages fait mention en avant propos du rappel des motifs de la création de
l'AVAP.
La présentation générale de la commune détaille les caractéristiques de la CCDSV, les données
géographiques (relief, occupation des sols...) et la conscience précoce du patrimoine et de sa
valeur (protections, inventaires...).
La synthèse du diagnostic patrimonial et environnemental présente les divers constats et
enjeux relatifs au patrimoine et à l'environnement.
Les objectifs de l'AVAP permettront de révéler la richesse et la variété du patrimoine trévoltien,
d'intégrer l'environnement (l'AVAP fait 43 hectares dont 15 à caractère paysager « naturel »), de
préserver la qualité du bâti existant, et de promouvoir la qualité architecturale urbaine et
paysagère au travers des projets.
Les délimitations et secteurs de l'AVAP correspondent à 4 secteurs détaillés et situés sur un
plan:
-S1 intérêt architectural et urbain
-S2 secteur de faubourgs
-S3 secteur d'intérêt paysager
-S4 secteur de bords de Saône

La compatibilité du règlement de l'AVAP avec le PADD (projet d'aménagement et de
développement durable) du PLU est démontrée.
Les orientations (au nombre de 4) et organisations réglementaires concernent les divers
patrimoines et le l'organisation du règlement. Cinq petits plans situent le bâti compris dans les
limites de l'AVAP.
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Les Plans :
4 et 5/Plans au 1/2000e
-Le plan général représente les 4 secteurs de l'AVAP.
-Le plan de repérage patrimonial situe au sein de l'AVAP les monuments historiques, les
immeubles, les tracés de fortifications, les murs, les espaces remarquables et les chemins, les
cônes de vue, les arbres et alignements à conserver, le petit patrimoine (croix, calvaires portails,
puits, ferronneries...).
6 et 7/Plans au 1/1000e
-Le plan de repérage patrimonial Est situe les éléments cités ci-dessus sur le centre et l'Est de
l'AVAP.
-Le plan de repérage patrimonial Ouest situe les éléments cités ci-dessus sur l'Ouest de l'AVAP.
8/ Règlement
Ce document comporte 92 pages.
L'introduction au règlement présente la notice d'utilisation du règlement de l'AVAP, la
démarche à suivre, les principaux enjeux patrimoniaux et environnementaux et les possibilités
d'adaptations des règles.
Les caractéristiques, objectifs et orientations réglementaires sont présentées pour chaque
secteur (S1,S2,S3,S4) ainsi que le règlement pour les éléments patrimoniaux ( immeubles, espaces
ou éléments ponctuels).
Pour chacun des secteurs sont présentées les dispositions relatives au paysage, espaces
urbains et espaces extérieurs (intégration paysagère, parcellaire, rues, murs, espaces verts,
ouvrages hydrauliques, réseaux..) ainsi que les dispositions relatives aux constructions
(implantation, toitures, façades, menuiseries ferronneries...).
Des schémas et photos permettent de comprendre les diverses dispositions.
Observations du commissaire-enquêteur concernant le document soumis à enquête
publique :
a) Sur la Forme :

Les documents sont très détaillés, avec des repères historiques qui présentent les divers aspects
des secteurs composants le territoire communal.
Les diverses photos offrent une illustration assez complète et facilitent le repérage au niveau du
territoire communal.
Les chapitres qui concernent les diverses énergies sont instructifs mais plutôt destinés à un bâti
neuf.
Les zones de l'ancienne ZPPAUP correspondant aux faubourgs sont moins riches d'un point de
vue patrimonial, mais sont intégrées à l'AVAP afin d'assurer une cohésion d'ensemble (Annexe 3)
Au niveau du règlement en page 3, il est précisé « documents graphiques (3 planches) en fait il y
en a 4.
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Au niveau du règlement en page 4, le paragraphe 2 précise « secteurs d'accompagnement S2 »,
nommé secteur des faubourgs dans le rapport de présentation.
En page 22 du rapport de présentation, la couleur verte des sites classés et des sites inscrits est
difficilement différentiable sur le plan.
Sur le plan P1, le tracé des rues n'est pas toujours visible, sur le Boulevard des Combattants, la
place centrale n'est pas matérialisée. Il conviendrait également de rajouter l'annotation Pont et
Passerelle sur les éléments considérés ainsi que les numéros de parcelles.
Sur les plans P3 il faudrait rajouter la mention EST et OUEST afin de faciliter la lecture et le
choix du plan.
Sur les plans les trames urbaines (orange) et les espaces publics (jaune) ne sont pas très lisibles.
Dans le diagnostic en page 24 on ne précise pas ce qui est protégé pour les maisons Thermac et
des Sires de Villars, ni pour les châteaux de Corcelles et de Trévoux.
b)Sur le Fond:
Les paragraphes constats et enjeux donnent un récapitulatif détaillé des divers éléments répertoriés
et la liste des enjeux devrait permettre la conservation des éléments caractéristiques de l'évolution
de l'histoire de Trévoux.
Le diagnostic environnemental met en avant une réhabilitation du bâti ancien moins
consommatrice en énergie grise que du bâti neuf. Dans le cas de l'AVAP cela participera à
l'objectif de conception durable.
La préservation du patrimoine ancien devrait permettre la projection de l'avenir de la commune
tout en assurant son développement durable.
Les secteurs dont la gestion est assurée par le PLU n'ont pas été conservés dans l'AVAP.
L'ancienne zone de vigilance patrimoniale de 500 m de rayon autour des monuments inscrits ou
classés recouvrent une grande partie du centre ville et sont regroupés dans un unique « Périmètre
Délimité des Abords » ou PDA. Ce PDA a contribué au tracé du périmètre de l'AVAP sur la partie
nord.
Le règlement spécifique de l'AVAP en assurera la gestion.
Du fait de l’intervention de la loi du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de la Création, à
l'Architecture et au Patrimoine (LCAP) qui classe de facto les AVAP en Sites Patrimoniaux
Remarquables (SPR) dès leur création, l’AVAP deviendra, dès son approbation, un Site
Patrimonial Remarquable, se substituant à la ZPPAUP, ce qui, toutefois, ne change rien à son
contenu.
9/ Avis des PPA

Mission régionale d'autorité environnementale
du 21 juillet 2018
Résumé de l'avis:
Considérant les objectifs du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP) sont
dans le dossier d'examen au cas par cas :
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-Révéler l'héritage patrimonial du territoire et la richesse de son paysage.
-Préserver l'identité architecturale et urbaine de la commune.
-Protéger le patrimoine paysager et la biodiversité.
-Intégrer les préoccupations environnementales et de développement durable.
-Promouvoir la qualité de l'architecture contemporaine.
Considérant que le projet est élaboré de manière concomitante avec le PLU ;
Considérant que le projet prend en compte les divers enjeux (préservation du patrimoine naturel et
des paysages, économie d'énergie dans les secteurs et bâtiments hors centre historique) ;
Considérant que le projet d'AVAP n'est pas de nature à justifier la réalisation d'une évaluation
environnementale;
Il est décidé que sur la base des informations fournies, le plan de valorisation de l'architecture et
du patrimoine remarquable de la commune de Trévoux n'est pas soumis à évaluation
environnementale.

Direction régionale des affaires culturelles / Préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes le 9 octobre 2018
Avis favorable sans réserve au document du projet d'AVAP.
Un nouvel avis daté du 15 novembre 2018 précise que l'avis de la commission est favorable à
l'unanimité pour la création de l'AVAP

La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain (CCI)
du 1er octobre 2018
Résumé de l'avis:
Un équilibre est à trouver entre valorisation du cadre de vie et préservation de l'attractivité des
commerces.
Les mesures prises concernant les devantures des locaux ne doivent pas :
-diminuer l'attractivité des vitrines en tant qu'outil de développement commercial
-ne pas peser sur leur rentabilité (sécurisation et coût supplémentaire)
-entrer en contradiction avec d'autres réglementations déjà imposées aux commerces
(accès pour les personnes handicapées et à mobilité réduite).
Certaines mesures du règlement sont à reconsidérer au regard de ces observations, notamment :
-Le traitement intérieur des sols (problème en cas de compatibilité avec la sécurité pour les sols
glissants et problème de respect des normes pour l'accès aux personnes handicapées et à mobilité
réduite).
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-Sans visibilité les commerces ne peuvent bien fonctionner (dimensionnement des enseignes et
éclairages des façades).
Il convient d'éviter les mesures destinées à freiner l'installation d'enseignes alors que la
municipalité souhaite développer le commerce en centre-ville.
L'interdiction de l'usage des matières plastiques imitant le bois peut être aussi esthétique que du
bois, mais avec un coût moindre.
« En conclusion, la démarche de l'AVAP doit s'articuler avec les objectifs du PLU d'affirmation
du rôle commerçant du centre ancien, déjà touché par une vacance commerciale grandissante. En
ce sens, il s'agit d'éviter de décourager l'installation d'activités tout en préservant le cadre de vie. »
L'avis est favorable à la mise en place d'une AVAP.

Chambre d'agriculture de l'Ain
le 8 octobre 2018

L'avis sur le dossier d'AVAP est favorable

3.2.3 Projet de Périmètre Délimité des Abords des Monuments Historiques
(PDA)
Le dossier d'enquête comporte un seul document:
●

Diagnostic de terrain et définition des PDA

Ce document de 43 pages présente :
L'objet de l'étude précise la notion de périmètres et la procédure de mise en place des PDA.
La notice communale détaille la présentation et la localisation de la commune ainsi que son
historique et les monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques, neuf édifices
sont protégés totalement ou partiellement.
Monument historique classé :
-Seul le château de Trévoux, construit au XIVe siècle sur un site fortifié du XIe siècle, est classé
partiellement par arrêté du 13 juin 1913.
Monuments historiques inscrits :
1- La Maison Guerrier, inscrite partiellement par arrêté du 6 juin 1933,
2- le portail de l'Hôtel du gouverneur des Dombes, inscrit partiellement le 6 juin 1933,
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3- la Maison Anginieur ou Hôtel de la Grande Mademoiselle, inscrite le 26 juillet 1933,
4- la Maison Thermac, inscrite partiellement par arrêté du 26 juillet 1933,
5- le Château de Fétan, inscrit partiellement par arrêté du 30 janvier 1973,
6- la Maison des « Sires de Villars », inscrite partiellement par arrêté du 22 juillet 1991,
7- le Château de Corcelles, inscrit partiellement par arrêté du 26 mars 1996 ,
8- le Parlement, inscrit en totalité le 28 février 2006.
L'aire de Mise en valeur de l'architecture et du du patrimoine de la ville est ensuite présentée.
Sur la commune de Trévoux, plus précisément sur son centre historique et ses abords immédiats,
coteaux et bords de Saône, une Z.P.P.A.U.P.(Zone de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager) a été créée en 1994.
Quatre sous-ensembles sont compris dans la zone et correspondent à des secteurs de morphologies
différentes au sein du périmètre :
1- Vieille-Ville,
2- extensions de la Vieille-Ville,
3- coteau,
4- front de Saône.
La mise en place d’un règlement d' AVAP, prévu par le Code du patrimoine, permet d'établir une
véritable stratégie urbaine et patrimoniale, en lien avec le P.L.U.
Le travail d’élaboration de l’AVAP a été mené en parallèle avec le PLU ce qui a permis d’établir
une véritable compatibilité entre la servitude et le document d’urbanisme. Ainsi, les orientations
du P.A.D.D. sont partagées et les secteurs portés sur le document graphique en phase avec les
définitions des zones du P.L.U.
La notice des édifices comprend des fiches sur chacun des divers monuments concernés par le projet
d'AVAP. Les monuments sont présentés (édifice, localisation sur une carte, classement au titre des
monuments historiques et description). Diverses photos du monuments complètent la fiche descriptive.
La constatation et proposition de PDA détaille le tracé de chaque périmètre proposé :

-périmètre du centre-ville,
-périmètre du Château de Fétan,
-périmètre du château de Corcelles.
Enfin la cartographie regroupe, un plan de repérage des secteurs centraux avec un plan de l'AVAP
et des PDA, un plan de repérage des monuments les plus éloignés et le plan d'AVAP et de PDA
qui leur correspond.
Observations du commissaire-enquêteur concernant le document soumis à enquête
publique :
a)Sur la Forme :
Ce document est d'un abord aisé et d'une lecture agréable. Il permet de prendre connaissance de
divers éléments historiques concernant les monuments appartenant au patrimoine de la ville de
Trévoux.
Les diverses photos permettent d'avoir une bonne perception de ces bâtiments.
Les cartes permettent un repérage facile de l'emplacement des monuments au sein du territoire
communal et du projet de périmètre envisagé.
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Néanmoins une couleur plus visible aurait pu être choisie pour la délimitation de l'ancienne
ZPPAUP sur les plans représentés sur les fiches de présentation des divers monuments, surtout
pour le centre ville.
La limite Ouest du PDA présente un tracé extérieur à celui du périmètre de l'AVAP et permettra
une meilleure protection des abords du château.
Sur les cartes des PDA à la page 41 et 43, un chiffre à côté de chacun des monuments, et la liste
nominative correspondante dans la légende permettrait de repérer chacun d'eux.
b)Sur le Fond :
Ce projet de PDA a dû être initié suite à la création de l'AVAP de Trévoux car une partie des
«abords» de divers monuments historiques, dont ceux de trois anciennes places fortes et
résidences seigneuriales de la ville (château de Corcelles, château de Fétan et château de
Trévoux), n’était pas couverte par l’Aire de protection.
Ces PDA sont destinés à remplacer les précédentes zones de vigilance patrimoniale de 500m de
rayon, applicables autour de chaque monument inscrit ou classé. Les PDA (Annexe 5)
correspondent donc à des zones de protection beaucoup plus restreintes en termes de surface.
Les PDA sont proposés après une pré-validation de l'Unité Départementale de l'Architecture et du
Patrimoine (organisme d'Etat) qui validera le tracé qui sera ensuite proposé au vote du conseil
municipal. La communauté de communes Dombes-Saône Vallée et la commune de Trévoux ont
participé à l'élaboration des PDA. La validation interviendra après l'enquête publique et les
observations des habitants et prendra également en compte l'avis formulé par le propriétaire du
bâtiment concerné par le nouveau périmètre de protection.
Avis des propriétaires des monuments historiques
A la demande de Monsieur le Préfet de l'Ain par un courrier en date du 24 septembre 2018 et
conformément à l'article L.621-31 du code du patrimoine, j'ai sollicité l'avis des propriétaires sur
le périmètre des abords des monuments suivants, le Château de Fétan, le Château de Corcelles et
le château-Fort de Trévoux.
Un courrier (annexe 4) a été envoyé en recommandé avec avis de réception à chacun des
propriétaire, il contenait un courrier informatif, le plan de l'ancien et du nouveau périmètre de
protection ainsi que l'avis d'enquête publique unique pour la période du 15 octobre au 15
novembre 2018.
Les avis de réception de ces courriers sont conservés par la mairie de Trévoux (annexe 6) .
-Pour le Château de Corcelles le courrier a été envoyé le 16 octobre et l'accusé de réception
à été reçu en mairie le 17 octobre 2018.
-Pour le Château-Fort de Trévoux, un premier envoi a été effectué le 16 octobre à une
mauvaise adresse, un nouveau courrier a été envoyé le 19 octobre et l'accusé de réception à
été reçu en mairie le 23 octobre 2018.
-Pour le Château de Fétan un premier envoi a été effectué le 15 octobre et a été retourné à
la mairie. Un second envoi à été effectué le 24 octobre et l'accusé de réception a été reçu
en mairie le 2 novembre 2018. Lors de la permanence du 24 octobre Monsieur garde a
confirmé ne pas être le propriétaire du château. Il a néanmoins proposé de transmettre le
courrier au bon propriétaire dont il m'a communiqué l'adresse. Après un appel
téléphonique, n'ayant pas eu confirmation de la transmission du courrier, un autre envoi en
Page 46 /101•

Rapport du Commissaire-Enquêteur – décembre 2018
ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE / n°E18000167/69
- Projet de révision du PLU - Projet d'AVAP - Projet de création de PDA commune de Trévoux
recommandé a été effectué le 7 novembre par mes soins et l'accusé de réception à été reçu
le 9 novembre 2018.
Aucun avis concernant le nouveau périmètre des PDA n'a été formulé par les propriétaires
de ces trois monuments historiques.
Un avis du département de l'Ain daté du 14 novembre 2018 concernant l'ancien parlement
de Dombes précise que le département n'a pas d'observation à formuler en ce qui concerne
la modification du périmètre de protection.

4

REGISTRES D' ENQUÊTE PUBLIQUE

Le registre d'enquête papier R1 a été préparé et signé à l'ouverture de l'enquête par Monsieur le
Maire. Toutes les pages du registre ont été paraphées par le commissaire enquêteur. Un second
registre R2 a été ouvert par le commissaire enquêteur. Les registres ont été mis à la disposition du
public en mairie de Trévoux pendant la durée légale du 15 octobre au 15 novembre 2018 inclus
(soit 32 jours consécutifs). Les registres ont été emportés par le commissaire enquêteur en vue de
la rédaction du présent rapport.
Une copie des registres d'enquête sera conservée en mairie. Les registres seront envoyés en
Préfecture avec les pièces du dossier soumis à enquête publique ainsi que le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur.
Un registre numérique a été ouvert automatiquement le 15 octobre 2018 et clos le 15 novembre
2018 à 18h, fin de l'enquête publique.
Les pages d'ouverture et de clôture des registres d'enquêtes R1 et R2 se trouvent en Annexe 6 du
présent rapport. Le contenu des trois registres (papier et numérique) est détaillé ci-dessous.
Les annotations des registres R1 et R2 sont résumées et seront joints en annexe du Procès Verbal,
ainsi que les textes des contributions portées sur le registre numérique, ces documents sont
conservés en mairie.

4.1 Observations écrites
4.1.1 Nombre et origine des observations
Deux registres papier ont été mis à la disposition du public, ils comportent 19 annotations.
Registre R1 de 32 pages qui comporte :
4 observations écrites,
1 document,
3 courriers.
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Registre R2 de 94 pages qui comporte :
5 observations écrites,
1 document,
4 courriers dont 1 avec 18 pièces jointes,
1 courriel adressé à la mairie.
Un registre numérique mis à la disposition du public qui comporte :
- 24 contributions dont 3 courriels arrivés sur l'adresse de la mairie et transférés sur le
registre numérique.
- 59 pièces jointes au total ont été jointes aux 24 contributions.
Au niveau des observations, plusieurs contributions proviennent de la même source, et sont
similaires. Plusieurs observations ont été regroupées par thème. Certaines annotations ou
contributions, demandent néanmoins une réponse personnalisée, bien que cela ne soit pas une
obligation.
Pour les registres papier, une copie de l'intégralité des remarques et leurs pièces jointes sont
conservées par la commune et le commissaire enquêteur.
Les pièces jointes et l'intégralité des contributions du registre numérique sont conservées sur une
clé USB par le commissaire enquêteur et par la commune afin de pouvoir être consultées pour la
suite de la procédure.
La synthèse des observations du public a été remise à Monsieur Bory le 21 novembre 2018 sous
la forme dématérialisée d'un procès verbal (10 pages) auquel étaient jointes en annexe (27 pages)
la copie du résumé des observations portées sur les 2 registres d'enquête publique papier, ainsi que
les contributions du registre numérique. Ce procès verbal à également été envoyé par courrier le
même jour à la mairie de Trévoux.
Les pages 1, 2, 10 sont jointes en annexe 7. Les pages 4 à 9 correspondent aux observations
regroupées par thèmes détaillées au paragraphe 4-1-2 et aux observations orales.
Un réunion a été organisée le 30 novembre en mairie de Trévoux en présence de Madame Lichtlé,
de Messieurs Péchoux et Bory et du commissaire enquêteur, afin d'étudier les diverses remarques
émises par le public et d'apporter la meilleure réponse en fonction des diverses contraintes du
territoire communal et des objectifs du PLU.
Monsieur Bory avait la possibilité de rédiger un mémoire en réponse aux observations du public
dans un délai de 15 jours après la remise du procès verbal. Monsieur Bory a rédigé un mémoire en
réponse aux observations du public. Ce document a été reçu par courrier électronique le 4
décembre 2018 et en version papier le 6 décembre. Les pages 3 à 20 correspondant aux réponses
de la commune et se trouvent au paragraphe 4-3-3 . Le bordereau de transmission du document est
joint en annexe en Annexe 8 du présent rapport.
Il n'y a pas eu de courrier envoyé ou d'appel téléphonique reçu concernant cette enquête
publique.
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4.1.2 Nature des observations écrites
Synthèse des observations écrites et des courriers contenus dans les deux registres
d'enquête publique papier (R1 et R2) mis à la disposition du public durant la période du 15
octobre au 15 novembre 2018 inclus, ainsi que les remarques émises sur le registre
numérique (RN) durant la même période.
Les observations écrites sont regroupées par thèmes :

Projet de PLU
Zonage / PPRI / constructibilité (18 contributions)
2 R1 / Modification du zonage A / PPRI et constructibilité en zone bleue
4 R1 / Reclassement en Zone U de la zone A (constructibilité)
9 R2 / Modification de zonage pour reclassement de parcelles habitées en zone U hors zone d'activité
et mise a jour du tracé de la ZAC de Forquevaux
10 R2 / demande de division pour construction parcelle 543 et changement de zone
11 R2 / signification du zonage AU et aménagements prévus / demande de constructibilité parcelle 453
14 R2 / parcelle en zone 1AUa qui devient A et zone bleue du PPRI / demande de constructibilité des fonds de
parcelles n° 201, 203, 204, 259, 145 actuellement en zone 1AUa.
15 R2 / incohérence avec le PLU zone N « Chante grillet » / demande de constructibilité des parcelles proches du
cimetière AE 414, 416, 421 424, 420, 419, 423, 422, 417, 415, 49, 26, 418 ...
17 R2 / demande d'une légère modification de la zone N « secteur les tours » pour constructibilité en continuation de
l'existant
2 RN / 3 RN / Densification / divisions parcellaires incohérentes avec la surface de 1500 m2
3 RN / Limites du tracé de la ZAC de Forquevaux à corriger / Contre la constructiblité des parcelles zone Auah, AU à
Saint Sorlin , dent creuse, parcelle AB16 en zone industrielle / Parcelles inconstructibles de la friche industrielle
polluée / Zac de Forquevaux / parcelle AB 164 non constructible / plan de zonage à compléter (parcelles tritons) et à
rectifier
4 RN / modification du tracé de l'EBC pour le Château de Fétan
5 RN / Reclassement en zone A secteur gendarmerie et Buathier
10 RN / Modification d'une partie de la zone N en zone U parcelles AH13 et 424
12 RN / demande de modification mineure du tracé de la zone N en prolongement des constructions existantes pour
un projet en bordure de propriété
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15 RN / Correction du tracé d'AVAP dans le plan de zonage 1 du PLU / Réhabilitation des bâtiments présents sur le
tènement de l'usine
16 RN / demande de constructibilité parcelle AB970l classée en espace vert protégé
18 RN / Pas de constructibilité pour la parcelle AB16 (zone d'activité de Fétan)
20 RN / parcelles 166 et 269 densité 5 près de l'écoquartier, demande de cohérence de densité et du classement des
parcelles en densité 2
Environnement / Patrimoine (9 contributions)
9 R2 / Classement au titre de l'article L 151-19 CU Végétaux et habitat allée du Bief et classement au titre de l'article
L 113-1 du code de l'urbanisme pour des végétaux
10 R2 / Classement au titre de l'article L 151-19 CU habitat allée du Bief
19 R2 / Protection patrimoniale « La jacobée » AK n°9 et 255 (article L151-19 CU) et protection environnementale
pour les parcelles 476 à 479 (présence d'espèces protégées)
1 RN / modification des paysages et pollution si réalisation des diverses OAP
3 RN / Mauvaise prise en compte de l'environnement
7 RN / Revoir le classement du patrimoine architectural de certains bâtiments / oubli prise en compte d'une
construction réalisée en partie sur un espace vert remarquable / Demande de protection patrimoniale pour l'école
Poyat / Protection patrimoniale bâtisse parcelle AB 544 vers le Moulin du Bief / usine Vianney / revoir les oublis de
certains végétaux et leur possibilité de protection (diverses parcelles, « Arc en Ciel » et Château de Fétan)
11 RN / Protection patrimoniale école Poyat / Préservation de l'environnement
15 RN / Protection patrimoniale de l'usine Vianney au titre de l'article L 151-19 CU et report sur le plan de zonage et
report dans l'AVAP
19 RN / protection patrimoniale de l'usine Vianney compte tenu de son historique
Règlement du PLU (8 contributions)
8 R1 / Précisions sur les clôtures
5 R1 / possibilité de réaliser des chambres d'hôtes dans l'hôtel existant « Belles Rives »
18 R2 / possibilités offertes aux constructions existantes en zone A « Le Pont » (habitation et dépendance)
2 RN / constructibilité et baisse du coefficient de biotope / forte hauteur des bâtiments
pour Trévoux (pays d'art et d'histoire) car nombre trop élevé de nouveaux habitants.
6 RN / Article U1 à réécrire
13 RN / modification des possibilités de clôtures (intimité)
15 RN / Clarification du règlement pour les bandes de constructibilité et les limites de retrait
18 RN / réécriture et précisions pour les retraits en limites séparatives / Zone de Fétan
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CES trop restreint / réecriture du règlement zone de Fétan en zonage U
Développement durable (2 contributions)
1 RN / cheminements doux qui ne sont pas envisagés
5 RN / Déplacements doux et sécurité à traiter
OAP (9 contributions)
1RN / Densification / contre les OAP n°2, 3, 4 , 6, 7 , 8.
13 R2 / OAP ZAC des Orfèvres / sécurité des piétons / gare routière et fouilles archéologiques
1 RN : contre l'OAP du Combard / des commerces existent déjà / difficulté de stationnements car PPRN
et trop de densification / contre les OAP n°2, 3, 4 , 6, 7 , 8.
2 RN / OAP et extension à l'urbanisation
3 RN et 5 RN / /Constructibilité et besoins réels / impact des projets à prendre en compte / Contre les OAP 2, 4, 5, 6,
7 / projets non réalisables / Zone du Combard et concurrence des commerces déjà fragilisés / Coup des réalisations
des OAP / contre le déplacement de l'école Poyat dans l'écoquartier
9 RN / Rectification du tracé OAP n°5
11 RN / Contre les OAP n° 2, 3, 5 car problèmes d'assainissement / anticiper les problèmes
22 RN / ecoquartier / objectifs du nombre d'habitants réalisé par une augmentation de la hauteur des bâtiments / cota
de logements incompatibles avec la législation et emplacement réservé future gare inexistant
Assainissement / eau potable (4 contributions)
1R1 / Assainissement / traitement des eaux pluviales rue du Gouvernement
13 R2 / possibilité d'avoir une analyse de l'eau potable (hors enquête)
1 RN / réseaux insuffisants pour les futures constructions
5 RN / insuffisance de l'Assainissement et de la gestion des eaux pluviales / vérifier les ressources en eau pour les
futurs projets
Emplacements réservés (1 contribution)
4 R1 / emplacement réservé n°8 en zone A « le Pont » et indemnisation (hors enquête)
Stationnements (3 contributions)
8 R1 / Stationnements couverts ou pour personnes handicapées
5 RN / Stationnements pour les OAP non pris en compte
18 RN / Demande de prise en compte des handicaps
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Déplacements / Circulation / Voirie (5 contributions)
8 R1 / prévisions sur le collège de la commune voisine rien n'est prévu au PLU, circulation des bus, trafic,
cheminements doux ou cyclistes
1 RN / BHNS pas encore finalisé / pas de prise en compte de l'augmentation de la circulation et des problèmes déjà
existants au niveau du trafic
5 RN / pas d'étude du trafic déjà saturé dans divers secteurs / Moyens de transport insuffisants / Etudes insuffisantes
pour le BHNS
15 RN / Prise en compte de la sécurité et de la circulation du secteur des Ursules
18 RN / mise en sécurité allée du Bief pour les piétons
Divisions parcellaires (1 contribution)
9 R 2 / Possibilité de division parcellaire pour des petites constructions
lots 3 et 4 ZAC Forquevaux
Remarques sur le PLU et compatibilité (7 contributions)
1 RN / plusieurs enquêtes en cours dont il faut tenir compte.
2 RN / Documents en cours à prendre en compte PPRI et SCOT et Concertation insuffisante
3 RN / Revoir les projets d'urbanisation du territoire et la constructibilité des parcelles
18 RN / observations diverses sur l'enquête publique / mises à jour des plans, rectification des incohérences et erreurs
de tracés
21 RN / difficultés de lecture des plans / Projet de PLU à revoir / Contradictions du PLU / Non compatibilité avec le
SCOT / PADD et objectifs du projet / développement commercial et logements locatifs aidés
22 RN / Insuffisances et incohérences du PLU / Zones commerçantes non reprises au PLU
24 RN / lecture difficile cartes et plans et nécessité d'une prise en compte des handicaps
Divers (2 contributions)
4 R1 / emplacement nouveau cimetière (hors enquête)
16 R2 / proposition d'aménagement vers le secteur « les Tours » en zone N.

Projet d'AVAP
Diagnostic (2 contributions)
1R1 / Oubli d'un bâtiment répertorié n°29 dans le document du diagnostic
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15 RN / Demande de protection patrimoniale de l'usine Vianney au titre de l'article L 151-19 CU et report sur le plan
de zonage et report dans le PLU
Règlement (3 contributions)
1R1 / amélioration de l'état des façades
3R1 / simplifier la restauration des façades / façades dégradées par les réseaux secs / délais octroyés aux particuliers
pour les travaux des façades
13 R2 / oubli d'un numéro de maison répertoriée (n°29) dans le diagnostic de l'AVAP
Environnement (1 contribution)
1R1 / plantations autorisées au sein de l'AVAP

Projet de PDA (2 contributions)
12 RN / constatation du périmètre et de ses contraintes
18 RN / contre le PDA du château de Fétan compte tenu de la réhabilitation du château

4.2 Observations orales
Permanence du 15 octobre 2018
Madame Treuillet suite à l'étude des documents du PLU, estime que plusieures parcelles
retenues pour des divisions parcellaires ne présentent pas la superficie de 1500m2 comme il est
précisé en page 197 du rapport de présentation.
Madame Treuillet n'est pas d'accord pour le projet de la zone du Combard, OAP n°7, compte tenu
du secteur inondable et de la position des parcelles le long de la RD 933.
Elle estime également que les périmètres de la ZAC de Forquevaux et de la ZAC des Orfèvres ne
sont pas conformes au tracé représenté sur le plan (pièce 7-6).
Dans le secteur de Forquevaux et près du château de Fétan de nombreux arbres ne font pas l'objet
d'un repérage.
Le rapport de présentation (biodiversité page 103) ne fait pas mention de l'étude menée en 2016
sur les parcelles 478 et 479 concernant des espèces d'amphibiens protégés.
Permanence du 24 octobre 2018
Madame Denise Tillon (association Privals) est venu consulter le PLU et principalement le
plan de zonage comportant les parcelles concernées par des EBC, des espaces verts à protéger ou
des haies et alignements d'arbres à préserver.
Elle a mentionné des oublis concernant certaines parcelles :
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-pour le Château de Fétan, des arbres semblent ne pas avoir été pris en compte dans l'EBC, un
magnolia, des rosiers, des cyprès chauves et un ginkgo,
-sur la parcelle 328, un noyer noir d'Amérique, un pacanier, un ginkgo ne semblent pas avoir été
répertoriés comme arbres à protéger alors qu'ils sont présents dans l'ouvrage « arbres remarquables
de l'Ain »,
-parcelle 212, les arbres ne sont pas protégés, bien que situés à côté du parc Trève,
-parcelle 479 un catalpa serait à prendre en compte,
-parcelles 478-479, de grands arbres sont présents et une mare abrite des tritons, il n 'y a pas de
protection sur ces parcelles.
Monsieur Patrice Garde, est venu consulter le PLU à propos du Château de Fétan. Il a constaté
que le tracé de l'EBC dans la cour du château ne tenait pas compte des 2 platanes et des deux
tilleuls remarquables situés dans la cour du château. Il aimerait que cet EBC corresponde à toute
la cour du château afin que les arbres soient protégés.
Un ginkgo se trouve derrière le château, compte tenu de sa taille il souhaite que cet arbre bénéficie
d'une protection au titre de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme (arbre isolé).
Monsieur Carlot a complété son observation écrite. Sa remarque orale porte sur la partie aléas
des glissements de terrains du PLU. Les figures 3a et 3b en page 45 et 46 du volet « mouvements
de terrains » ne sont pas très lisibles. Il s'interroge sur la présence de drainages sur les parties
pentues de la commune et sur les moyens de prévention permettant d'éviter les glissements de
terrain ou les affaissements. Les cartes jointes aux notes de présentation sont petites et il est
difficile de repérer correctement les parcelles impactées.
Permanence du 27 octobre 2018
Monsieur Dominique Alban, commune de Sainte-Euphémie, possède une maison sur la parcelle
279 dans le secteur de la Jacobée à Trévoux. Monsieur Alban vient de réhabiliter sa maison dans
sa globalité et ne souhaite pas la vendre compte tenu du coût des travaux. Il n'est pas contre l'OAP
n°8 prévue dans ce secteur, mais souhaite conserver sa maison. Il s'est renseigné à de nombreuses
reprises auprès de monsieur le maire avant d'entreprendre ses travaux et n'a pas été averti des
projets concernant le secteur.
Permanence du 10 novembre 2018
Madame Treuillet a mentionné l'oubli du rattachement de Trévoux à la DTA de 2007 dans le
rapport de présentation. Elle a présenté les pièces jointes à sa remarque écrite
Dans le secteur de Forquevaux il a été fait mention de l'absence de cahier des charges pour deux
entreprises.
Madame Berliet demande une petite modification du tracé de la zone AU (Saint Sorlin), au
niveau de la parcelle 386. Elle s'est étonnée de la revente des parcelles 119, 120, 294 et 325 qui
étaient comprises dans le zone AU et l'OAP n°8. La parcelle 383 dont elle est propriétaire est
constructible mais le réseau d'eau potable n'est pas raccordé. Elle envisage un projet sur la parcelle
455.
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Madame et Monsieur Palix ont mentionné l'oubli du n°29 de la rue du Gouvernement dans le
dossier AVAP. Monsieur Palix voudrait savoir si des fouilles archéologiques sont prévues sur les
parcelles 567, 319 et 320 à la Jacobée, avant la réalisation des travaux d'aménagement. Des
éléments de l'âge du Bronze et des silex ont été trouvés au niveau de ces parcelles.
Monsieur Dominique Verne, SCI Montée de Préondes, a mentionné la modification de zonage
des ses parcelles dont une petite partie était classée en zone UC du PLU de 2007. Toutes les
parcelles sont reclassées en zone N au nouveau PLU. De plus le chemin d'accès passant au sud de
la parcelle 13 n'est pas mentionné sur le plan de zonage n°1. Il demande que son tracé soit reporté
sur ce plan.
Monsieur Bonnet demande à ce que l'accès à sa parcelle 817 située près de l'OAP n°5 « Château
Gaillard » soit pris en compte et que le tracé soit reporté sur le plan de zonage et sur l'OAP.
Madame Gamon « copropriété des Ursules » a mentionné que le tracé du périmètre défini pour
l'AVAP (secteur de faubourg S2) n'était pas identique dans le plan de zonage du PLU. Une partie
des parcelles à l'ouest de l'AVAP ont été oubliées et classées en entrée de ville ouest.
Elle a également évoqué le problème de l'usine Vianney et de la maison de maître située à
proximité, ces bâtiments pourraient être classés « monument remarquable » l'usine pourrait être
transformée en musée de la tréfilerie ou les deux bâtiments réhabilités pour de l'habitat.
Permanence du 15 novembre 2018
Madame Missol habite la maison située sur la parcelle 38 près du Château. Celui ci est très visité
et à plusieurs reprises des touristes ont sollicité l'aide de Madame Missol, compte tenu de
l'absence de sanitaires et de l'impossibilité de se rafraîchir en période estivale. Trévoux à obtenu le
label « Pays d'Art et d'Histoire », il conviendrait donc à la commune en partenariat avec l'office de
tourisme d'offrir aux touristes des aménagements permettant une visite agréable des sites.
Monsieur Thermoz, propriétaire des parcelles 166/269 (Jacobée), a mentionné la différence de
zonage de ses parcelles (densité 5) situées au milieu d 'un secteur de densité 2 permettant de
recevoir des constructions d'une hauteur de 21m. Ses parcelles sont enclavées, il s'en suivra des
problèmes de vis-à-vis et une dépréciation de la valeur de son bien. Il souhaite que ses parcelles
soient classées en densité 2.
Madame Thermoz va dans le sens de la remarque de Monsieur Thermoz. Elle a également
mentionné l'éloignement de la future structure scolaire. L'école Poyat était plus près du centre ville
ce qui était bénéfique pour les commerces situés à proximité.

Page 55 /101•

Rapport du Commissaire-Enquêteur – décembre 2018
ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE / n°E18000167/69
- Projet de révision du PLU - Projet d'AVAP - Projet de création de PDA commune de Trévoux

5

OBSERVATIONS DU PUBLIC, ANALYSES ET RÉPONSES DU COMMISSAIREENQUÊTEUR ET DE LA COMMUNE

5.1.1 Projet de création de Périmètres Délimités des Abords (PDA) des
Monuments Historiques
Voir également la réponse de la commune à la page 81
12 RN / constatation du périmètre et de ses contraintes
18 RN / contre le PDA du château de Fétan compte tenu de la réhabilitation du château

Analyse et réponses du commissaire enquêteur
En ce qui concerne le Château de Fétan, il apparaît que le nouveau périmètre de protection, bien que plus
restreint que l'ancien, présente une meilleure cohérence avec l'environnement des parcelles concernées. Le
Château est entouré pour partie de zones agricoles. Le nouveau périmètre n'empiète plus sur la commune
voisine de Saint Bernard ni sur la zone d'activité située de l'autre côté de l'Allée des Filiéristes. Cette zone
d'activité se situe dans un tissu urbain de densité 4, dans lequel la végétalisation et le traitement paysager
des abords des constructions doivent être privilégiés. Une haie existe actuellement le long de l'Allée des
Filiéristes du côté du château.
Le Château de Corcelles est situé en zone N du PLU, un Espace Boisé Classé (EBC) est présent sur plus
de la moitié du tènement, ce secteur est non constructible. Le PDA est entièrement contenu au sein de
cette zone N et englobe également quelques habitations anciennes au nord du tènement du château de
Corcelles.
Suite à la requête des propriétaires du Château, une parcelle construite d'une surface de 981m2 située au
sud du tènement, entre la route de Jassans et le chemin d'Arras pourrait devenir constructible au niveau du
PLU. Toutefois cela ne change rien au périmètre du PDA.

5.1.2 Projet de transformation de la ZPPAUP en AVAP
Voir également la réponse de la commune à la page 80.
Diagnostic (2 contributions)
1R1 / Oubli d'un bâtiment répertorié n°29 dans le document du diagnostic
15 RN / Demande de protection patrimoniale de l'usine Vianney au titre de l'article L 151-19 CU et report sur le plan
de zonage et report dans le PLU
Règlement (3 contributions)
1R1 / amélioration de l'état des façades
3R1 / simplifier la restauration des façades / façades dégradées par les réseaux secs / délais octroyés aux particuliers
pour les travaux des façades.
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13 R2 / oubli d'un numéro de maison répertoriée (n°29) dans le diagnostic de l'AVAP
Environnement (1 contribution)
1R1 / plantations autorisées au sein de l'AVAP

Analyse et réponses du commissaire enquêteur:
Diagnostic

En ce qui concerne l'oubli du n°29 de la rue du Gouvernement dans le document de diagnostic en page 26,
après avoir pris connaissance des documents fournis par Madame Palix-Carlot et Monsieur Carlot, il
s'avère qu'il s'agit bien d'un oubli et que ce numéro devra être rajouté à la liste concernant le site classé de
la rue du Gouvernement.
Il a été fait une demande de classement pour l'usine Vianney (parcelle AD 301), cet ensemble de bâtiments
constitue à la vue des documents fournis, et suite à ma visite sur les lieux, un exemple de l'industrie de la
Tréfilerie qui a fait la fortune de Trévoux durant plusieurs siècles. L'usine Vianney est représentée en page
15 du diagnostic de l'AVAP. A ce titre, ces bâtiments devraient être conservés et réhabilités dans leur
globalité de façon à servir l'image du passé de Trévoux, qui a obtenu le label « Pays d'art et d'histoire » en
2008. Dans le PADD du PLU, l'axe 1 précise qu'une des orientations consiste à conforter l'attractivité
touristique de Trévoux, et l'axe 3 prend en compte la pérennité du site patrimonial et naturel de Trévoux.
L'usine Vianney pourrait donc faire partie du patrimoine industriel de Trévoux et pourrait compléter un
des aspects touristiques de la ville (visites de l'office de tourisme).
Or il s'avère que ces bâtiments sont actuellement la propriété de la SEMCODA qui désire réaliser une
opération immobilière au niveau de la parcelle considérée. J'invite la commune à apporter ses conseils à la
SEMCODA afin de réhabiliter l'existant ou de réaliser un bâtiment s'inscrivant dans l'esprit du lieu en
termes de volumétrie et de hauteur. La maison de maître présente sur la parcelle mériterait d'être
conservée et restaurée pour de l'habitat afin de conserver une trace de l'histoire de Trévoux. J'invite la
commune à réfléchir à un classement C2 « intérêt patrimonial remarquable » au même titre que le fronton
et la clôture déjà répertoriés qui permettrait d'assurer la conservation de cette maison représentative de
l'architecture du XIX ème siècle.
J'estime également qu'une destination de densité 5 devrait être retenue pour l'ensemble du secteur situé
entre le Boulevard de l'Industrie, la Petite Rue Saint Nicolas, la Rue des Ursules et l'Avenue du Docteur
Bollet, ce secteur ne comportant pas d'immeubles récents.
Plans

Au niveau du tracé de l'AVAP, le tracé S1ou « Secteur d'intérêt architectural et urbain » a été réalisé en
fonction des constructions en alignement, qui délimitent et dessinent le tracé des rues et des ruelles
suivant la topographie du site. Au niveau des faubourgs, l'habitat est plus diffus et entouré de jardins. Les
bâtiments ne sont pas contigus et ne marquent pas précisément le tracé des rues ce qui correspond bien à
ce que l'on observe dans le secteur compris entre la rue des Ursules et la rue Saint Nicolas, qui ne peut
donc pas être intégré au secteur S1 de l'AVAP.
Il est noté sur le plan page 26 du rapport de présentation du dossier d'AVAP que sa limite ouest se situe en
bordure de la rue des Ursules, cette limite est bien reportée sur les plans de zonage du dossier d'AVAP.

Règlement

Le règlement (1B-3.1 page 33 ) secteur S1, apparaît très contraignant pour les propriétaires d'habitations
situées au sein de l'AVAP en termes de restauration des façades. Le coût d'une restauration de façade est
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important et celle-ci devrait être laissée à l'initiative du propriétaire, sauf si la commune constate un
danger pour les riverains.
Les prescriptions bien que parfois contraignantes sont de nature à conserver une homogénéité des secteurs
anciens et une bonne conservation des bâtiments existants, il peut y avoir une reprise partielle soignée de
certaines dégradations constatées sur les façades. La couleur doit présenter une harmonie avec les façades
alentour, un nuancier est disponible en mairie. Il convient également de se reporter à la charte de
ravalement des façades jointe au dossier d 'AVAP.
Monsieur Carlot propriétaire d'un immeuble C1, n°29 / 31 rue du Gouvernement a effectivement la
possibilité de rouvrir sa fenêtre murée, présente sur sa façade. Le règlement précise page 34 que des
transformations sont possibles afin de restituer les dispositions architecturales d'origine pour les
immeubles C1 et C2 (ouvertures et percements restitués dans leur proportion d'origine).
Pour ce faire, l'éclairage public devra être déplacé (gêne pour l'ouverture des volets existants et
actuellement fermés).
Sur la façade, existent également des éléments disgracieux (fils électriques divers, logettes, anciennes
fixations...), ces éléments sont également mentionnés dans l'observation de Monsieur Malatray
(parasitisme des façades page 63 du diagnostic). Le règlement ne comporte pas de prescriptions
particulières sur les possibilités offertes pour masquer ces éléments, rendre à la façade son aspect initial et
permettre une restauration correcte. Il pourrait être complété en ce sens afin de faciliter la rénovation des
façades. La commune doit également continuer a sensibiliser les intervenants extérieurs dans le sens du
respect des façades existantes, en les incitant à une pose soignée des divers éléments.
Environnement

Au niveau du règlement il n'est pas fait de mention particulière des éléments de plantation au sein de
l'AVAP. A la page 52 (2A-5.4) du règlement, pour les jardins et plantations il est précisé que les
plantations seront adaptées aux caractéristiques des sols et aux conditions climatiques. Les arbres ne
devront pas compromettre « les cônes de vue » . Le projet paysager devra être simple.
J'invite Monsieur Carlot à se tourner vers les services compétents de la commune lorsqu'il aura finalisé
son projet d'aménagement paysager afin de le faire valider.

5.1.3 Projet de révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Les réponses du commissaire enquêteur sont en bleu foncé / CE :

Les éléments de réponse apportés par la commune sont en bleu.
Observations écrites regroupées par thèmes
En préambule, la commune souhaite préciser certains points :
-

Certaines contributions sont difficilement compréhensibles notamment dans la forme (manque de
ponctuation, phrases indéchiffrables ou encore mélange de nombreux sujets très divers).
La commune essaiera donc de répondre le du mieux possible.
Certaines contributions indiquent que leurs auteurs sont contre le projet de PLU sans toutefois
argumenter ni poser de questions précises. Il est donc difficile de répondre précisément à ce genre
de remarques.
Certaines contributions du registre numérique se ressemblent beaucoup dans leur construction et
dans l’argumentaire développé. Même si les signataires ont des noms différents, l’analyse du
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registre numérique a montré que pour 7 contributions : 1 RN, 2 RN, 5RN, 11 RN, 18 RN, 19 RN
et 24 RN, il s’agissait de la même personne qui a utilisé plusieurs mails et plusieurs
pseudonymes…Nous avons donc parfois regroupé ces contributions pour faire une réponse
commune.
La section cadastrale des parcelles faisant l’objet d’une contribution ne sont pas toujours précisées
par les contributeurs. Il est donc parfois impossible de savoir de quelles parcelles il s’agit et donc
de répondre précisément à la contribution.
Des contributeurs ont pu mettre en doute la capacité d’expertise de la mairie et de ses bureaux
d’études pour décider du niveau de protection des bâtiments et des arbres dans l’AVAP. Il est
précisé que ce travail très précis de repérage et de définition des niveaux de protection a été
réalisé par le cabinet Archipat, architecte du Patrimoine. Ce repérage a été validé par la
commission local du Site Patrimonial Remarquable composée d’élus, d’associations (dont Privals)
et de personnes qualifiées (dont le CAUE de l’Ain).
Les éléments de réponse apportés par la commune sont en bleu.

Projet de PLU
Zonage / PPRI / constructibilité (18 contributions)
2 R1 / Modification du zonage A / PPRI et constructibilité en zone bleue

Non car il y aura dans le futur un aménagement global de la zone du Combard. Par ailleurs, ce secteur est
non prioritaire en terme d’urbanisation au regard du foncier disponible, suffisant dans l’enveloppe urbaine
pour les 10 prochaines années.
CE : La parcelle 239 de Mme Grillet est située en zone agricole et pour partie en zone rouge du PPRI
(interdiction) et en zone bleue (prescriptions). Les disponibilités foncières sont suffisantes pour permettre la
réalisation des objectifs du PLU. Ce secteur n'a donc pas vocation actuellement à devenir constructible.
4 R1 / Reclassement en Zone U de la zone A (constructibilité)

Non, le classement en zone A correspond à l’usage actuel des parcelles qui sont non bâties et cultivées. De
l’autre côté de la route, le secteur est en zone U car il est déjà urbanisé.
CE : Mme Lagarde demande le classement de ses parcelles situées en zone A , secteur « le Pont ». Ces
parcelles sont classées en zone agricole à proximité de la commune voisine. Les objectifs de la commune
en matière de maîtrise de l'urbanisation sont basés sur une densification qui doit s'opérer prioritairement
au travers des parcelles constructibles restantes au sein de l'enveloppe urbaine afin de limiter l'étalement
urbain (loi ALUR). Les parcelles du secteur « Le Pont » ont donc actuellement vocation à rester en zone
agricole non constructible.
9 R2 / Modification de zonage pour reclassement de parcelles habitées en zone U hors zone d'activité et mise à jour
du tracé de la ZAC de Forquevaux
10 R2 / demande de division pour construction parcelle 543 et changement de zone

Réponse groupée pour le 2 contributions
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Non, il n’est pas possible d’avoir une zone d’habitation enclavée dans la zone d’activité. Il faut conserver
la cohérence de la zone. Ces parcelles sont actuellement en ZA, elles doivent le rester. Une division peut
être autorisée pour des constructions autorisée par le PLU (pas pour de l’habitation).
La mise à jour du tracé de la ZAC n’est pas du ressort du PLU. Et cette ZAC est de compétence
communautaire.
CE : Les parcelles AB 164 et AB 144 sont incluses dans la ZAC. Afin de limiter le nombre de constructions
au sein de cette zone d'activité, il est préférable que les parcelles comportant des habitations ne puissent
pas être construites. Un facteur important est à prendre en compte, il concerne les nuisances inévitables
apportées aux riverains par cette zone d'activité. La non constructibilité permet donc de ne pas aggraver ce
facteur. Les habitants du secteur du Bief peuvent créer une sortie au fond de leur terrain, vendre une
parcelle pour de l'activité artisanale ou créer une extension sur le logement existant.
11 R2 / signification du zonage AU et aménagements prévus / demande de constructibilité parcelle 453

La zone AU est fermée à l’urbanisation au regard de l’insuffisance des réseaux à proximité de ce
tènement. De plus, la partie Est de Trévoux fait déjà l’objet d’une densification pour les 10 prochaines
années. Cette zone AU correspond ainsi à une réserve foncière à plus long terme (au-delà des 10
prochaines années) et sera ouverte à l’urbanisation dés lors que les réseaux seront suffisants et que la
commune pourra supporter une seconde phase de densification.
La question porte en réalité sur la parcelle AK 383 et non pas sur la 453. La AK 383 passe en zone U et
est donc constructible.
CE : Madame Berliet, demande que le tracé du secteur AU pour les parcelles, 455, 386, 383 soit modifié
afin de réaliser une petite construction. La zone AU sera aménagée et ouverte à l'urbanisation sur le long
terme après révision du nouveau PLU. Elle est destinée à assurer le développement de la commune sous
forme de quartiers nouveaux équipés et aménagés de façon cohérente. Je suis favorable à une légère
modification du tracé de la zone AU le long des parcelles de Mme Berliet afin de lui permettre de faire
évoluer son habitat.
14 R2 / parcelle en zone 1AUa qui devient A et zone bleue du PPRI / demande de constructibilité des fonds de
parcelles n° 201, 203, 204, 259, 145 actuellement en zone 1AUa.

Non, le classement en zone A correspond à l’usage actuel des parcelles et car il y aura dans le futur un
aménagement global de la zone du Combard. Ce secteur est non prioritaire en terme d’urbanisation au
regard du foncier disponible suffisant dans l’enveloppe urbaine pour les 10 prochaines années.
CE : Demande concernant la constructibilité des fonds de parcelles 201, 203, 204, 259, 145 actuellement
en zone 1AUa, de M. Granziera. Ce secteur agricole du futur PLU est impacté par la zone bleue du PPR
(zones de prescriptions du risque d'inondation). Ce secteur n'a pas vocation actuellement à devenir
constructible compte tenu des disponibilités foncières en zone urbanisable qui sont suffisantes pour
permettre la réalisation des objectifs du PLU.
15 R2 / incohérence avec le PLU zone N « Chante Grillet » / demande de constructibilité des parcelles proches du
cimetière AE 414, 416, 421 424, 420, 419, 423, 422, 417, 415, 49, 26, 418 ...

Il n’y a pas d’incohérence. Un parking et une voie peuvent être en zone N. Le classement en zone U des
fonds de parcelle est envisageable. Ce sera étudié avant l’approbation du PLU.
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CE : La demande de modification du zonage N par la société SCI PYF n'est pas justifiée. La zone N vers
l'extrémité sud du cimetière, correspond à la voirie et aux fonds de parcelles des maisons situées dans ce
secteur en pente. Ces parcelles sont classées en zone B1 du plan de zonage « mouvements de terrain »
soit un aléa moyennement élevé. Le règlement prévoit que ce secteur est constructible sous conditions.
Une étude spécifique pourra être exigée, si la commune envisage un classement en zone U (limité) pour la
réalisation de quelques constructions dans ce secteur.
17 R2 / demande d'une légère modification de la zone N « secteur les tours » pour constructibilité en continuation de
l'existant

Non il n’est pas envisagé d’autoriser des constructions sur cette propriété. Sur le chemin d’Arras, des
constructions peuvent être autorisées uniquement dans les dents creuses.
CE : Monsieur Pyod désire une modification du tracé de la zone N secteur « les tours » parcelles 23 et 24.
Ce secteur se situe au dessus du Château-Fort donc en dehors du périmètre de l'AVAP mais à l'intérieur
du périmètre de protection des abords du monument historique (PDA). A l'intérieur de ce périmètre, toutes
les demandes d'autorisation d'urbanisme sont soumises pour accord à l'Architecte des Bâtiments de
France (ABF). Compte tenu de la proximité du monument historique de nouvelles constructions ne
s'avèrent pas souhaitables au niveau de ce secteur.
2 RN / 3 RN / Densification / divisions parcellaires incohérentes avec la surface de 1500 m2

Contributions très difficilement compréhensibles.
Le PPRi, qui est une servitude du PLU, s’applique à tous les projets concernés. Le PLU n’est pas
incompatible avec le PPRi. Les zones de loisirs en zone inondable sont existantes.
Le PLU est compatible avec le SCoT en vigueur. Le syndicat en charge du SCoT s’est d’ailleurs prononcé
sur cette révision en donnant un avis favorable. Le SCoT est actuellement en phase de révision.
30% de coefficient de biotope assurent d’avoir un minimum d’espaces verts et paysagers.
Le règlement de la ZAC ne relève pas du PLU. Ce travail sur le coefficient de biotope a été mené
rigoureusement et étudié secteur par secteur.
Le PLU ne prévoit pas 1000 logements ni 3000 habitants mais 700 logements pour 1500 habitants (cf.
page 200 du rapport de présentation).
Le PLU n’interdit pas le locatif et n’impose pas l’accession.
Aucune surface minimale, ni maximale, de parcelle constructible n’est imposée par le règlement. Les
parcelles de plus de 1500m² ont été simplement identifiées pour le calcul des disponibilités foncières (cf.
P 197 du rapport de présentation).
CE : En ce qui concerne les zones de loisirs et les aménagements prévus en bord de Saône, la zone Np
du précédant PLU est fortement limitée (zones NL et Nzh du nouveau PLU). Les secteurs de la base de
loisirs et des cascades se situent en bordure de Saône au niveau des ZNIEFF de type I et II dont il faudra
tenir compte pour les divers aménagements (respect de la faune et de la flore). Au niveau du secteur Nt, je
suggère de prolonger l'espace vert à préserver (plan présenté en page 214 du rapport de présentation) en
bordure de la parcelle 26. Cela permettra d'avoir une zone bien marquée entre la piscine et le camping. Le
renforcement des équipements la zone de loisirs permettra de conforter l'attractivité touristique de Trévoux
en conformité avec les objectifs déclinés dans le PADD. La Métropole du Grand Lyon a plusieurs projets
d'aménagements en bordure de Saône. La Métropole constate une bonne qualité du partenariat à l'échelle
du val de Saône et une forte implication de la CCDSV (voir Avis des PPA).
3 RN / Limites du tracé de la ZAC de Forquevaux à corriger / Contre la constructibilité des parcelles zone Auah, AU
à Saint Sorlin , dent creuse, parcelle AB16 en zone industrielle / Parcelles inconstructibles de la friche industrielle
polluée / Zac de Forquevaux / parcelle AB 164 non constructible / plan de zonage à compléter (parcelles tritons) et à
Rectifier
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Contribution difficilement compréhensible…
Nous avons déjà répondu ci-avant sur limites de la ZAC de Forquevaux.
Les secteurs de développement et les OAP sont justifiés par le fait de répondre aux besoins en logements
du territoire (opération d’ensemble, logements de petite taille, nombre de logements minimum demandé
par le SCoT, développement dans l’enveloppe urbaine pour éviter la consommation d’espaces naturels et
agricoles, …).
Les impacts des projets sur l’activité agricole sont présentés dans l’évaluation environnementale.
La zone AUah contribue à équilibrer les formes d’habitat. Elle propose de l’habitat individuel
contrairement à la majorité des zones AU qui sont orientées vers de l’habitat intermédiaire et collectif.
La zone AU de Saint-Sorlin est justement fermée à l’urbanisation au regard de l’insuffisance des réseaux.
Elle ne compte pas dans les disponibilités foncières.
Parcelle AB 16 : le rapport de présentation sera corrigé pour indiqué AB16 et non pas AB0016.
Nous n’avons pas compris la remarque sur le plan de zonage à compléter avec les tritons.
Pour mémoire, nous rappelons la procédure respectée avec l’Autorité Environnementale :
Pour cette révision du PLU, l’Autorité Environnementale (AE) a été saisie, dans le cadre d‘un examen au
cas par cas, le 21 février 2018. L’absence de réponse au terme d’un délai de 2 mois a valu obligation de
réaliser une évaluation environnementale.
Cette évaluation environnementale a été réalisée et intégrée au dossier de révision dans le rapport de
présentation. L'autorité environnementale (DREAL Auvergne – Rhône-Alpes), saisie pour avis, a accusé
réception du dossier le 12 juillet 2018.
Les informations ont été publiées sur le site internet de l’Autorité Environnementale.
Conformément au Code de l'urbanisme et au code de l’Environnement, aucun avis n'ayant été
formellement produit dans le délai de trois mois, soit le 12 octobre 2018, le dossier de révision du PLU,
objet de l'enquête publique en mairie de Trévoux du lundi 15 octobre 2018 au jeudi 15 novembre 2018
inclus, a donné lieu à un avis favorable tacite réputé sans observation de l'Autorité Environnementale.
Cet avis était joint au dossier d'enquête publique et a fait l'objet d'une publication sur le site internet de la
mairie de Trévoux.
CE : Plusieurs réponses à ces diverses remarques sont consignées au niveau des autres observations
Au niveau du secteur « les Mouchettes », je suis favorable au classement de la parcelle AK 478 et de la
pointe sud de la parcelle 479, qui sont boisées et qui comportent la présence d'espèces protégées telles
que les tritons. Une expertise naturaliste effectuée par SETIS - groupe Degaud, montre dans le rapport
produit en juin 2016 que 16 tritons alpestres et 4 tritons palmés sont présents et se reproduisent. Ces
espèces bénéficiant d'une protection en tant qu'espèces de faune protégée par l'arrêté du 19 novembre
2007, doivent être prises en considération dans le PLU. Les parcelles concernées doivent bénéficier d'une
protection spécifique permettant la préservation de l'espèce (voir ci dessous, page 65).
4 RN / modification du tracé de l'EBC pour le Château de Fétan

Oui, l’Espace boisé Classé (EBC) sera modifié.
CE : Monsieur Garde demande le classement en EBC de la totalité de la cour du Château de Fétan, afin de
préserver les grands arbres, le tracé actuel ne concernant que le centre de la cour. Le ginkgo présent à
l'arrière du Château mérite compte tenu de sa taille, un classement au titre de l'article L 113-1 du code de
l'urbanisme. Je suis favorable à cette requête, la protection de ces arbres participe à la qualité
environnementale du secteur du château. Le règlement graphique devra être modifié en conséquence.

5 RN / Reclassement en zone A secteur gendarmerie et Buathier
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Ces classements sont conformes aux usages actuels (cf. réponses ci-avant sur le même sujet).
CE : Une demande a été effectuée pour le reclassement du secteur gendarmerie et Buathier en zone A.
Ces secteurs se situent en zone urbaine et n'ont pas vocation à être classés en zone A.
10 RN / Modification d'une partie de la zone N en zone U parcelles AH13 et 424

Il n’est pas envisagé de donner une suite favorable à cette demande. Un classement en zone U de ce
secteur serait en effet contraire à l’orientation du PADD qui protège le coteau de toute construction
nouvelle. Ces parcelles sont également classées en zone violette du PPR mouvements de terrain ce qui
correspond à un aléa élevé. Il n’est donc pas souhaitable d’ouvrir cette zone à l’urbanisation.
CE : Monsieur Verne demande le reclassement d'une partie de la zone N en zone U pour les parcelles
situées près de la montée de Préondes. Ce secteur est classé en zone violette du PPR « mouvements de
terrains ». Les pentes sont fortes, donc avec un aléa élevé et une constructibilité sous conditions. Les
constructions sont admises sous réserve d'une étude spécifique. Il ne semble donc pas souhaitable
d'autoriser de nouvelles constructions sur ce secteur.

Le tracé du chemin existant devra être reporté sur le plan de zonage du PLU.
CE : J'approuve la correction du plan de zonage.

12 RN / demande de modification mineure du tracé de la zone N en prolongement des constructions existantes pour
un projet en bordure de propriété

La commune ne souhaite pas autoriser l’urbanisation de la frange sud du Château de Corcelle. La partie
Sud du parc participe à la qualité paysagère de l’entrée de ville, véritable poumon vert à l’échelle de ce
quartier de la commune. Par ailleurs, l’accès sur la départementale pourrait être compliqué.
Cependant, cette demande sera étudiée plus en détail avant l’approbation.
CE : L'association de Corcelles demande qu'une partie du zonage N soit modifiée afin de devenir
constructible. Ce secteur inclurait les deux constructions existantes et se prolongerait jusqu'aux parcelles
construites 932, 901, 413 en zone U. Tout le tènement du Château de Corcelles est classé en zone N, et
compris dans le Périmètre de protection du Château (PDA). Toutes les demandes d'autorisation
d'urbanisme sont soumises pour accord à l'Architecte des Bâtiments de France. J'invite la commune à
envisager une évolution modérée en terme de constructibilité de la partie sud du parc avec une
modification du zonage. Cela ne compromettrait pas la qualité environnementale du site.

15 RN / Correction du tracé d'AVAP dans le plan de zonage 1 du PLU / Réhabilitation des bâtiments présents sur le
tènement de l'usine

Il n’y a pas d’erreur dans le tracé de l’AVAP ni des secteurs de densité et de destinations du PLU. Ce
secteur compris entre la rue des Ursules et la rue Neuve ne fait pas partie du secteur de destination
« Centre ancien » du PLU. L’usine Vianney est incluse depuis 1995 dans le périmètre de la ZAC Centre
ouest et doit faire l’objet d’un projet d’aménagement par l’aménageur SEMCODA. Sans ce projet de
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construction, l’équilibre financier de la ZAC serait en péril. Cependant, des discussions sont en cours avec
la SEMCODA,
l’Architecte des Bâtiments de France et la mairie sur la configuration du futur projet. Un courrier a
d’ailleurs été adressé à l’association Privals pour indiquer que le projet tiendra compte de l’histoire de ce
site. L’association Privals n’a d’ailleurs jamais demandé la conservation totale des bâtiments (cf. courrier
7 R1).
Le projet sur l’usine Vianney sera par ailleurs présenté à la commission locale du SPR.
CE : voir ma réponse au paragraphe 4-3-2 AVAP.

16 RN / demande de constructibilité parcelle AB970 classée en espace vert protégé

Non, il n’est pas souhaitable que cette parcelle soit urbanisée pour des questions de sécurité par rapport à
la route de Jassans. Compte tenu des plaintes des habitants de ce secteur à propos du bruit de la route, la
commune ne souhaite pas que de nouveaux habitants viennent s’installer ici. Par ailleurs, cette protection
Espace Vert à Protéger (EVP) permet de préserver un espace vert en entrée de ville et de maintenir un
espace tampon avec la ZA.
CE : Madame Martins Adao, propriétaire de la parcelle AB970, désire que la protection au titre de l'article L
151-19 relatif à cet espace vert soit supprimé afin de la rendre constructible. Compte tenu de la situation de
cette parcelle j'approuve la réponse de la commune.

18 RN / Pas de constructibilité pour la parcelle AB16 (zone d'activité de Fétan)

Le zonage de la AB 16 n’a pas été modifié dans la révision.
CE : La parcelle AB16 est une parcelle en pente, elle est destinée à recevoir des activités tertiaires ou de
services.
20 RN / parcelles 166 et 269 densité 5 près de l'écoquartier, demande de cohérence de densité et du classement des
parcelles en densité 2

Ces deux parcelles étant la seule enclave dans le secteur de densité 2, il pourrait être envisagé de les
classer dans le même secteur de densité 2. Ceci sera étudié en détail avant l’approbation du PLU.
CE : Monsieur et Madame Thermoz demandent à ce que les parcelles 166 et 269 qui correspondent au
secteur « résidentiel » de densité 5, soient classées dans le secteur « entrée de ville est » de densité 2.
Cette requête vise à rendre le zonage plus cohérent au niveau de ce secteur. Je suis favorable à cette
demande.
Environnement / Patrimoine (9 contributions)
9 R2 / Classement au titre de l'article L 151-19 CU Végétaux et habitat allée du Bief et classement au titre de l'article
L 113-1 du code de l'urbanisme pour des végétaux
10 R2 / Classement au titre de l'article L 151-19 CU habitat allée du Bief.
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Si les éléments mentionnés sont effectivement remarquables, il sera possible de les protéger.
Suite aux différentes demandes de protéger soit des bâtiments soit des végétaux, une expertise
complémentaire sera menée par les architectes missionnés sur le PLU.
CE : Suite à une visite du secteur, la bâtisse située sur la parcelle AB 544 compte tenu de son ancienneté
et de son existence sur le cadastre napoléonien peut prétendre au classement au titre de l'article L151-19
ainsi que le muret de pierre et la haie de tilleuls. Le platane bien qu'ayant subi des tailles importantes,
comporte un tronc de diamètre important et mérite également un classement au titre de l'article L 113-1 du
code de l'urbanisme.
19 R2 / Protection patrimoniale « La jacobée » AK n°9 et 255 (article L151-19 CU) et protection environnementale
pour les parcelles 476 à 479 (présence d'espèces protégées)

Voir réponse ci-avant pour la protection patrimoniale.
De quelles protections environnementales le contributeur parle t-il ? La présence d’espèce protégée
n’entraine pas forcément une protection règlementaire. Les futurs projets sur les parcelles AK 476 à 479
pourront prévoir la conservation de la mare aux tritons et/ou des mesures compensatoires.
Il n’est pas envisageable de classer ces parcelles en zone N. En effet, la nouvelle forme des PLU ne
permet pas de mettre en zone N quelques parcelles situées au milieu d’une zone U. Il est à noter que ces
parcelles sont aujourd’hui déjà constructibles et que le projet de révision ne change pas le zonage sur ce
secteur. Néanmoins, une protection de type EVP sera étudiée sur la partie est de la parcelle AK 478.
CE : Monsieur Palix demande le classement de la maison placée sur la parcelle 255 vers la Jacobée au
titre de l'article L 151-19 du code de l'urbanisme. Je suis favorable à ce classement compte tenu de
l'appartenance de cette construction à l'habitat typique du territoire dombiste. J'invite la commune à étudier
cette demande lors de sa nouvelle prospection sur le terrain.
En ce qui concerne les parcelles du secteur « les Mouchettes » je pense qu'elles doivent bénéficier d'une
protection spécifique permettant la préservation des espèces protégées présentes (Triturus alpestris et
Triturus helveticus). Sur le site de la DREAL, il est précisé : « Espèces protégées faune et flore, la
préservation du patrimoine biologique est un impératif majeur des politiques environnementales. Elles se
fixent en particulier pour objectif de restaurer et de maintenir l'état de conservation des espèces les plus
menacées ». La parcelle 478 comporte la mare abritant les tritons. Je propose que la mare soit repérée au
titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme et mentionnée au niveau du règlement graphique et écrit.
Je suis d'accord avec la proposition d'EVP pour le classement de la parcelle AK 478, et de la pointe sud
de la parcelle 479, cette protection est essentielle afin de conserver un environnement propice à l'espèce
qui est susceptible de déplacements terrestres. Un classement de type EVP identifié aux documents
graphiques visera à protéger ces espaces pour leur qualité paysagère, végétale ou arborée. Les EVP
(espaces verts à protéger) doivent être préservés dans leur structure comme dans leur composition. Les
secteurs identifiés en EVP doivent obligatoirement être plantés.
1 RN / modification des paysages et pollution si réalisation des diverses OAP
3 RN / Mauvaise prise en compte de l'environnement

Les OAP sont justement là pour encadrer le développement des secteurs qui présentent un potentiel
d’urbanisation important. Elles assurent une maîtrise de la densification et mettent en avant des principes
d’aménagement visant à une bonne intégration paysagère.
En outre, elles visent également à imaginer les possibilités de desserte, véritable enjeu à Trévoux.
CE : vu, sans commentaire.
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7 RN / Revoir le classement du patrimoine architectural de certains bâtiments / oubli prise en compte d'une
construction réalisée en partie sur un espace vert remarquable / Demande de protection patrimoniale pour l'école
Poyat / revoir les oublis de certains végétaux et leur possibilité de protection (diverses parcelles, « Arc en Ciel » et
Château de Fétan) / Protection patrimoniale / bâtisse parcelle AB 544 vers le Moulin du Bief / usine Vianney / revoir
les oublis de certains végétaux et leur possibilité de protection (diverses parcelles, « Arc en Ciel » et Château de
Fétan)

Tous ces points seront vérifiés lors de l’expertise complémentaire. En fonction des résultats de celle-ci, les
plans seront actualisés.
Le bâtiment situé au n° 176 route de Reyrieux a en effet été démoli dans le cadre de l’écoquartier des
Orfèvres. Sa protection au PLU est une erreur graphique.
Le PLU peut indiquer à titre informatif la présence d’un bâtiment non cadastré. Toutefois, ce sont les
services du cadastre qui doivent mettre à jour le plan cadastral. Certaines constructions très récentes
n’apparaissent donc pas sur les plans du PLU car le fond de plan du cadastre n’a pas encore été actualisé.
Il est précisé que les arbres et boisements remarquables de la vieille ville sont protégés dans le cadre du
Site Patrimonial Remarquable (SPR) et de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP). C’est pourquoi, afin de ne pas avoir 2 types de protection différentes (PLU et AVAP) ces arbres
et boisements ne sont pas repérés et protégés dans le PLU.
Si toutefois des oublis étaient constatés suites aux contributions, celles-ci seraient corrigées avant
approbation.
En dehors du SPR, les protections seront vérifiées. Cependant, compte tenu de l’ampleur de la tâche, un
inventaire arbre par arbre ne pourra pas être réalisé notamment sur les propriétés privées.
CE : Le courrier de la société PRIVALS mentionne certaines erreurs ou oublis dont plusieurs administrés
ont également fait part dans leurs remarques. Ces oublis concernent le patrimoine bâti et la préservation
de certains espaces verts ou d'arbres. Sur les parcelles n° 142 à 198, il n'y a plus d'habitations. Le n°176
de la route de Reyrieux, correspondant à un bâtiment à protéger au niveau du PLU, n'existe plus. Une
correction sera à apporter aux documents en faisant mention. Les éléments concernant le Château de
Fétan ont déjà été traités, ainsi que le secteur du moulin du Bief et l'usine Vianney. En ce qui concerne les
végétaux qu'il conviendrait de protéger et les bâtiments, je suggère à la commune de réaliser une
évaluation des éléments éventuellement oubliés et qui mériteraient une protection, avec l'aide de
l'association PRIVALS et/ou d'un spécialiste afin de compléter son propre inventaire.
Les éléments du patrimoine comme l'école Poyat et les arbres l'entourant, le parc de « l'arc en ciel »,
diverses essences rares ou imposantes, disséminées sur le territoire communal devraient être prises en
compte. La commune de Trévoux a abrité François Trève, pépiniériste et horticulteur qui a réalisé et conçu
de nombreux parcs et qui est à l'origine d'un apport intéressant d'espèces d'arbres inconnues à la fin du
XIX ème siècle au niveau du territoire communal.

11 RN / Protection patrimoniale école Poyat / Préservation de l'environnement

Contribution très imprécise. Nous ne voyons pas le lien entre la protection des murs d’enceinte et des
façades de l’école Poyat et le stationnement ? Le stationnement est interdit dans l’enceinte de l’école
Poyat.
Le secteur de l’école Poyat fait l’objet d’une servitude de projet. Ce secteur est donc gelé pour une durée
maximale de 5 ans en attendant un projet global après le déménagement de l’école. Il n’est donc pas utile
aujourd’hui de prévoir une protection patrimoniale. Par ailleurs, le parc de l’école fait l’objet de plusieurs
EBC.
CE : Voir réponse ci dessus.
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15 RN / Protection patrimoniale de l'usine Vianney au titre de l'article L 151-19 CU et report sur le plan de zonage et
report dans l'AVAP
19 RN / protection patrimoniale de l'usine Vianney compte tenu de son historique

Nous avons déjà répondu plus haut.
CE : Voir ma réponse au paragraphe 4-3-2 AVAP.
Règlement du PLU (8 contributions)
8 R1 / Précisions sur les clôtures

Il n’y a pas de confusion. Il est bien rappelé dans le règlement que « toute édification de clôture sur
l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux
dispositions de l’article L421-4 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale prise en date du
22/10/2007. » Le code de l’urbanisme précise ainsi qu’une déclaration préalable est nécessaire.
Les règles prévue P 95 et 96 du règlement sont claires et apportent toutes les réponses aux questions de
cette contribution.
13 RN / modification des possibilités de clôtures (intimité)

Non, la règle sur les clôtures a été considérablement assouplie pour les limites privées. Il sera désormais
possible de construire un mur. Par contre, pour les limites avec le domaine public ou avec une voie privée
ouverte à la circulation, le principe existant reste le même : la clôture est constituée d’une haie vive
doublée ou non d’un grillage. La commune souhaite conserver des clôtures végétales afin de préserver la
qualité des paysages.
Dans la grande majorité des cas posant problème, il s’agit de conflits de voisinage que l’urbanisme ne peut
pas résoudre.
CE : Les remarques de Madame Pais de Olivera et de Monsieur Brison concernent les clôtures. Dans le
règlement, page 9, il est stipulé que les clôtures sont soumises à autorisation au titre de l'article L421-4 du
code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal du 22/10/2007. A la page 43 les murs de
clôture sont soumis à déclaration. Les murs de clôture sont soumis à déclaration préalable, une
autorisation sera donnée si la construction est acceptée. Le règlement n'autorise pas la pose de
doublement des grillages par des dispositifs occultants. Les haies de 1,8m maximum et les murs de 2m
sont autorisés en limites séparatives et les haies doivent être également utilisées en bordure de voies et
emprises publiques. Je suggère à la commune que dans l'attente de la pousse des végétaux, la pose de
dispositifs occultants soit autorisée .
5 R1 / possibilité de réaliser des chambres d'hôtes dans l'hôtel existant « Belles Rives »

D’après l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions
pouvant être réglementées par les règlements des plans locaux d'urbanisme, les chambres d’hôtes rentrent
dans la destination habitat, sous destination logement. Ceci est valable pour 5 chambres maximum avec
une capacité maximale de 15 personnes.
Le règlement du PLU permet donc la réalisation de 5 chambres dans l’ancien hôtel.
CE : Je suis d'accord avec la réponse faite à Monsieur Carpentier qui est conforme à l'article D324-13 du
code du tourisme.
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18 R2 / possibilités offertes aux constructions existantes en zone A « Le Pont » (habitation et dépendance)

Le règlement permet des extensions mesurées en zone A pour les constructions existantes (cf. P 73 du
règlement).
CE : Monsieur Favre désire connaître le règlement en zone A et les possibilités offertes aux habitations
existantes. Actuellement le règlement des zones agricoles (page 73 du règlement) permet l'adaptation, la
réhabilitation et l'extension des constructions à usage d'habitat (dans la limite de 30% de la surface de
plancher existante et dans la limite de 200 m 2 de surface maximum). Il n'est permis la réalisation que d'une
seule extension par tènement. Les annexes auront 40 m2 d'emprise au sol. Une seule piscine est acceptée
par tènement à la condition de compléter l'habitat existant. L' Article L111-4 du code de l'urbanisme,
modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 41 permet, « l'adaptation, le changement de
destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux
à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation
agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ». Monsieur Favre pourra réhabiliter son
atelier pour de l'habitation et agrandir son logement dans les limites permises dans le règlement qu'il
conviendra d'actualiser.
2 RN / constructibilité et baisse du coefficient de biotope / forte hauteur des bâtiments pour Trévoux (pays d'art et
d'histoire) car nombre trop élevé de nouveaux habitants.

Les 30% de coefficient de biotope assurent d’avoir un minimum d’espaces verts et paysagers. Ils
permettent également de limiter certaines divisions de parcelles conduisant à des constructions trop près
les unes des autres et générant des conflits de voisinage.
Le PLU ne prévoit pas 1000 logements ni 3000 habitants mais 700 logements pour 1500 habitants.
CE : Les coefficients de Biotope par surface (loi pour l'accès et un urbanisme rénové) au niveau du
règlement en page 32, varient entre 20% et 60% selon la densité du secteur. Il permet de déterminer la
surface favorable à la biodiversité par rapport à la surface totale d'une parcelle. Il est évident qu'une baisse
de ce coefficient permettra un nombre plus important de constructions. La densité 2 du quartier des
Orfèvres correspond à un CBS de 40% et la réalisation de constructions R+5 soit 21m. Quelques
bâtiments du même type existent déjà à proximité.

6 RN / Article U1 à réécrire

Il est précisé que les nouvelles sous-destinations définies aux articles R 151-27 et 28 du code de
l’urbanisme ne sont pas « saucissonnables ». Nous ne pouvons pas, par exemple, dans le PLU, autoriser
uniquement une crèche même si celle-ci est réservée aux employés des entreprises présentes sur la zone.
Si nous souhaitons autoriser une crèche, nous devrons autoriser également tous les établissements
d’enseignement, de santé et d’action sociale.
C’est la même chose pour la sous-destination » restauration ». En souhaitant autoriser un restaurant privé
ouvert aux entreprises de la ZA, ce serait alors autoriser tous les restaurants y compris de type fast-food.
Avant l’approbation du PLU, Les destinations autorisée dans la ZA de Fétan seront réétudiées en lien avec
la CCDSV qui a la compétence en matière de ZA.
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Il est précisé que l’artisanat type plombier ou électricien fait partie de la destination « Industrie » et est
donc parfaitement autorisée dans cette zone.
La commune ne souhaite pas qu’un hôtel s’implante dans la ZA de Fétan pour des questions de conflits de
voisinages entre des gens qui dorment et des activités parfois bruyantes. Il y a un autre secteur prévu en
face du camping.
CE : Cette réponse semble logique et satisfaisante. Néanmoins, l'article AU1 précise que l'artisanat est
interdit sur la zone Fétan Sabot. Or il existe déjà ce type d'activité dans ce secteur. La CCDSV a d'ailleurs
précisé que des parcelles vendues par des particuliers dans le secteur du bief, pouvaient être affectées à
des activités artisanales. Une mise à jour du tableau devra être effectuée.

15 RN / Clarification du règlement pour les bandes de constructibilité et les limites de retrait
18 RN / réécriture et précisions pour les retraits en limites séparatives / Zone de Fétan CES trop restreint /
réécriture du règlement zone de Fétan en zonage U

Il nous semble que ces règles illustrées par des schémas sont claires. Nous précisons que le service
urbanisme de la mairie est à la disposition des pétitionnaires, lors des permanences ou sur demande de
rendez-vous, pour toute demande de précision ou d’explication.
Le CES de la ZA de Fétan ne sera pas modifié. Il permet de répondre favorablement à des demandes
d’extensions d’entreprises et favorise donc l’activité. Par ailleurs, le CES répond à un objectif de
densification de la ZA pour éviter les extensions sur les espaces agricoles et naturels.
CE : Vu, sans observation.
Développement durable (2 contributions)
1 RN / cheminements doux qui ne sont pas envisagés
5 RN / Déplacements doux et sécurité à traiter

Des cheminements doux sont prévus dans le PLU (emplacements réservés + OAP). Le PLU n’empêche
pas la commune d’aménager des cheminements piétons comme cela a été fait en 2018 le long de la route
de Jassans et de la montée de Préondes. Une étude de circulation est indépendante du PLU.
Ce n’est pas le code de l’urbanisme qui règlemente les places de stationnement PMR.
CE : Les places de stationnement PMR sont réglementées par le code général des collectivités
territoriales. Le maire a la compétence pour réserver des places de stationnement sur toutes les voies
ouvertes à la circulation publique de sa commune.
Au niveau du PADD, le projet cartographié page 25, représente un tracé concernant l'amélioration des
connexions piétonnes et des modes doux entre quartiers. Certaines données sont exposées dans le
rapport de présentation, en page 173, les déplacements doux et les pistes cyclables sont listées. Une liste
des problématiques de sécurité se trouve en page 167.
OAP (9 contributions)
1RN / Densification / contre les OAP n°2, 3, 4 , 6, 7 , 8.

Il n’y a pas d’argumentation claire sur cette opposition quasi systématique aux OAP.
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Les OAP encadrent les projets et évitent ainsi un développement anarchique. La densification est imposée
par les lois et par le SCOT. Et les OAP en question ne prévoient pas de densification massive et
préjudiciable.
Les OAP sont justifiés par le fait de répondre aux besoins en logements du territoire : opération
d’ensemble, logements de petite taille, nombre de logements minimum demandé par le SCoT,
développement dans l’enveloppe urbaine pour éviter la consommation d’espaces naturels et agricoles, ...
Les OAP sont mises en place pour encadrer le développement des secteurs qui présentent un potentiel
d’urbanisation significatif. Elles assurent une maîtrise de la densification et mettent en avant des principes
d’aménagement visant à une bonne intégration paysagère.
S’il n’y avait pas d’OAP, les secteurs concernés pourraient faire l’objet d’une urbanisation anarchique. La
commune souhaite être vigilante tant sur l’aspect architectural, paysager, mais aussi développement
durable et sur la bonne prise en compte des réseaux et des dessertes.
Les OAP n’imposent pas d’urbaniser ces secteurs. Ce sont les propriétaires des terrains concernés qui
décideront s’ils souhaitent urbaniser. Le cas échéant, le projet devra se référer à l’OAP.
CE : Les OAP sont compatibles en termes d'aménagements et de type de constructions. Elles traduisent le
projet de développement durable de la commune. Les 6 thèmes obligatoires listés à l'article R151-8 sont
traités. Les OAP n°1, 2, 3, 4, 8 ne font pas l'objet de remarques particulières de ma part.

13 R2 / OAP ZAC des Orfèvres / sécurité des piétons / gare routière et fouilles archéologiques

Les remarques de cette contribution ne concernent pas directement le projet de révision du PLU.
Cependant, nous pouvons apporter les précisions suivantes :
- Il n’y a pas d’OAP sur la ZAC des Orfèvres.
- La gare routière fait partie du projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). Ce projet, piloté
par la région, respectera toutes les procédures en vigueur. Les questions de nuisances éventuelles
seront traitées dans ce cadre.
- Le projet de l’écoquartier des Orfèvres n’est pas situé dans un secteur de saisine archéologique. Il
n’y a donc pas de fouilles prévues. En cas de découverte fortuite pendant les travaux, la
règlementation en vigueur s’appliquera comme le prévoit bien le traité de concession avec
l’aménageur.
CE : Cinq zones de présomption de prescription archéologique sont reportées sur le plan représenté en
page 27 du document de diagnostic de l'AVAP. Dans l'examen préalable à la réalisation de l'évaluation
environnementale d'avril 2018 il est bien précisé que « La carte archéologique fait état de plusieurs sites
comprenant des vestiges de petites dimensions (tessons d’amphores, tuiles, poteries et céramiques
sigillées) datant de l’antiquité romaine. Ces données sont accompagnés de cinq zones de présomption de
prescription archéologique sur la commune de Trévoux. » il conviendrait de joindre cette carte dans les
annexes du PLU. Cette carte est indispensable afin d'alerter les aménageurs sur les zones susceptibles de
faire l’objet de prescription d’archéologie préventive en cas de travaux d’aménagement.
.
1 RN : contre l'OAP du Combard / des commerces existent déjà / difficulté de stationnements car PPRN
et trop de densification / contre les OAP n°2, 3, 4 , 6, 7 , 8.
2 RN / OAP et extension à l'urbanisation

Nous avons déjà répondu plus haut sur les OAP et la densification...
OAP du Combard : ce secteur est déjà réservé dans le PLU actuel pour des activités commerciales. Il n’y a
donc pas de changement de vocation ici. Et c’est bien parce qu’il y a déjà le pôle commercial de carrefour
Market qu’il est souhaitable d’avoir d’autres commerces qui n’existent pas à Trévoux comme
Page 70 /101•

Rapport du Commissaire-Enquêteur – décembre 2018
ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE / n°E18000167/69
- Projet de révision du PLU - Projet d'AVAP - Projet de création de PDA commune de Trévoux
l’équipement de la maison et de la personne. Cette vocation découle d’une étude de la CCI pointant
l’évasion commerciale du fait de l’absence de certains commerces à Trévoux. Cette OAP ne générera pas
de déplacements automobiles supplémentaires mais au contraire les limitera puisqu’au lieu d’aller à
Villefranche ou à Genay, les trévoltiens auront moins de km à faire.
Par ailleurs, ce type de commerce ne peut pas s’installer en centre-ville compte tenu de l’absence de
cellules commerciales d’une superficie suffisante.
La PPRN n’interdit pas le stationnement en zone rouge. Il n’y a donc pas de contradiction.
Le nouveau PLU assure une meilleure prise en compte du volet environnemental et paysager sur la zone
du Combard via des OAP qui n’existaient pas dans le PLU actuel.
3 RN et 5 RN / /Constructibilité et besoins réels / impact des projets à prendre en compte / Contre les OAP 2, 4, 5, 6,
7 / projets non réalisables / Zone du Combard et concurrence des commerces déjà fragilisés / Coût des réalisations
des OAP / contre le déplacement de l'école Poyat dans l'écoquartier

Nous avons déjà répondu plus haut sur les OAP
La question du déplacement de l’école ne relève pas de la révision du PLU. Cependant nous pouvons
apporter les éléments de réponse suivants :
- Un projet de Groupe Scolaire à l’usage unique des nouveaux arrivants de l’écoquartier allait à
l’encontre même du bon sens sur les questions de mixité et vivre ensemble. De plus, faire
fonctionner trois Groupes Scolaires (les deux existants à Poyat et le nouveau) ne serait pas
supportable financièrement pour une collectivité telle que Trévoux (frais de chauffage, de
personnel…)
- L’organisation de la circulation et du stationnement lié au groupe scolaire a été pensé pour limiter
au maximum les flux de véhicules à l’intérieur de l’écoquartier au profit des circulations piétonnes
où des cycles. La desserte du Groupe Scolaire est ainsi sur la route de Reyrieux et l’avenue
GUIGUE qui sont largement dimensionnées pour absorber les flux générés.
- La volonté de mieux organiser les flux de véhicule est une des raisons principales qui a motivé le
transfert du Groupe Scolaire sur la partie nord sur des terrains maitrisés par la ville. Il faut
rappeler que l’accès piéton à cette nouvelle école sera privilégié. Outre la poursuite de la coulée
verte (pour les habitants du centre-ville), c’est tout un maillage piéton qui sera proposé.
- De plus la ville réfléchit à un mode de transport innovant, responsable et ludique entre le centreville et le nouveau Groupe Scolaire.
CE : L'OAP n°5 se situe dans un secteur très pentu en zone bleue B1 du zonage mouvements de terrain.
Afin de préserver ce secteur, les constructions futures devront prendre en compte ces éléments et ne pas
gêner le rapport de covisibilité à valoriser dans ce secteur (page 116 du rapport de présentation). Ce
secteur est néanmoins classé en densité 6 qui doit comporter 60% de surfaces écoaménageables dont
30% en pleine terre. Cela devrait permettre l' absorption des eaux pluviales.
L'OAP n° 6 avenue du 1er RFM, se situe le long de la RD 933. Cette voie est classée bruyante par arrêté
du 9 septembre 2016. La catégorie 3 « concerne la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de
part et d'autre de l'infrastructure, soit une distance de 100m ». Les aménagements à prévoir au niveau des
constructions sont contraignants. Dans le PLU il est précisé que les constructions le long de cet axe seront
limitées. Les bâtiments prévus de type R+2 seront très proches de la voie de circulation.
L'OAP n°7 « au Combard » est également prévue le long de la RD 933, en zone bleue (prescriptions) du
PPRI. De plus en ce qui concerne les commerces l'avis du Grand Lyon recommande de conforter les
commerces du centre bourg. Les zones commerçantes (meubles, vêtements, électroménagers...) de
Villefranche-sur-Saône sont très proches de Trévoux et présentent une offre très vaste.
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J'invite la commune à réfléchir à ces divers éléments à prendre en compte au niveau de ces trois OAP.
Je précise également que l'arrêté joint au document 7-4 du PLU concernant le classement sonore des
infrastructures terrestres n'est pas signé, et que le document 7-4 porte un titre erroné qu'il faudra corriger.
Il conviendra également de joindre une carte représentant le tracé des zones de bruit de part et d'autre des
voies concernées, pour une meilleure prise en compte des nuisances sonores au niveau des projets
d'urbanisme. Les voies concernées sont la RD 933 et la RD6.
9 RN / Rectification du tracé OAP n°5

La commune n’a pas connaissance d’éventuel accords de droit privé. Le tracé de l’OAP n°5 n’a donc pas à
être rectifié. Si une servitude de droit privé existe, le bénéficiaire de cette servitude devra en informer le
futur opérateur et celle-ci s’imposera alors.
CE : Monsieur Bonnet demande de rectification du tracé de l'OAP n° 5 pour l'accès à la parcelle 817,
bande de 4m de large le long de la parcelle 501, à reporter sur le plan de zonage. Je suis favorable à cette
correction du tracé.
11 RN / Contre les OAP n° 2, 3, 5 car problèmes d'assainissement / anticiper les problèmes

La question de l’assainissement est gérée par la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée. Dans
le cadre de l’instruction des permis de construire, la CCDSV est systématiquement consultée sur la
question de l’assainissement. Il en est de même sur les OAP, la CCDSV est la seule autorité compétente
dans ce domaine. Aujourd’hui, aucun élément tangible n’indique que ces OAP ne pourrait pas voir le jour
à cause des réseaux. Le contributeur se contente de faire des suppositions qui ne sont en rien étayées par
des faits concrets.
Ce ne sont pas les OAP qui vont générer des problèmes d’eau et d’assainissement. En revanche,
l’urbanisation non encadrée serait un vrai problème sur certains secteurs. Les OAP sont justement là pour
cadrer le développement des secteurs qui présentent un potentiel d’urbanisation important et ainsi réduire
les risques liés à la gestion de l’eau et de l’assainissement.
Tout projet de construction doit prévoir une rétention des eaux pluviales à la parcelle. Le réseau unitaire
est calibré en conséquence.
CE : La réalisation des aménagements des OAP est soumise aux divers équipements présents et à leur
capacité, eau, électricité, assainissement....

22 RN / écoquartier / objectifs du nombre d'habitants réalisé par une augmentation de la hauteur des bâtiments / quota
de logements incompatibles avec la législation et emplacement réservé future gare inexistant

Comme cela a déjà été dit plus haut, il n’y a pas d’OAP sur l’écoquartier des Orfèvres.
Le nombre de logements prévus n’a pas changé depuis la création de la ZAC en 2013.
La hauteur prévue par le règlement du PLU révisé en secteur de densité 2 permet de réaliser la surface de
plancher prévue par les dossiers de création et de réalisation de la ZAC à savoir 23 000m².
La règle fixée par le PLU est donc en accord avec ce qui est prévu depuis 2013.
L’emplacement réservé (ER n°1) prévu par le PLU de 2007 a été supprimé car depuis 2007, le terrain
d’assiette de la future voie d’accès à l’écoquartier a été acquis par l’Etablissement Public Foncier de l’Ain
pour le compte de la commune. Il n’y a donc pas lieu de maintenir un ER sur un terrain maîtrisé par la
collectivité.
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Le projet de l’écoquartier des Orfèvres met en application une des actions proposées par le PLH qu’est le
développement de logement en accession sociale à la propriété.
Au-delà du respect des orientations du SCOT et toujours dans le respect des objectifs fixés par le PLH,
l’écoquartier a pour objectif de veiller à l’insertion urbaine et sociale du parc existant dans le projet.
Compte tenu du nombre de logements locatifs sociaux existant dans le périmètre de la ZAC (180
aujourd’hui dont 16 seront démolis, et sont en cours de reconstruction à proximité directe de la ZAC), la
part de logement sociaux fixée par le PLH est respectée. Par ailleurs, la commune respecte sur son
territoire, le taux de 25% fixé par la loi SRU.
Le projet initial d’aménagement prévoyait la destruction et reconstruction de 4 bâtiments de logements
sociaux. Or finalement un seul sera détruit et reconstitué.
A terme, sur le périmètre de la ZAC, il y aura: 164 logements sociaux pour un total de 464 logements soit
un taux de 35% de logements sociaux. Ce taux est supérieur aux 31% demandés par le SCOT et le PLH. Il
est également nettement supérieur aux 25% de la loi SRU.
Deux emplacements réservés ont été prévus pour la future gare routière : les ER n°3 et n°4 pour une
surface totale de 7 469m². Il semble que cette vaste surface sera largement suffisante pour accueillir le
terminus du BHNS qui ne comprendra pas de bâtiment.

CE : Ce projet répond aux objectifs du SCOT en termes de logements et se conforme à la loi ALUR en
termes de densification du tissu urbain qui se veut économe de l'espace au sein d'un territoire communal.
Le choix de l'architecture des bâtiments sera essentiel à leur intégration au sein des espaces déjà bâtis.
La hauteur de 21m s'avère imposante au regard de l'habitat majoritairement individuel qui entoure ce
secteur.
L'emplacement réservé n°4 d'une emprise de 6626 m 2 au niveau de l'écoquartier et au profit de la CCDSV
est prévu pour la création de la future gare et les stationnements nécessaires à son bon fonctionnement.
Assainissement / eau potable (4 contributions)

1R1 / Assainissement / traitement des eaux pluviales rue du Gouvernement

Cela ne concerne pas la révision du PLU. Néanmoins cette remarque a été transmise aux services
techniques.
13 R2 / possibilité d'avoir une analyse de l'eau potable (hors enquête)

Cela ne concerne aucunement la révision du PLU. Pour toute question relative à l’eau potable, les
habitants peuvent s’adresser au Syndicat Intercommunal de distribution d’Eau Potable Dombes Saône.
1 RN / réseaux insuffisants pour les futures constructions
5 RN / insuffisance de l'assainissement et de la gestion des eaux pluviales / vérifier les ressources en eau pour les
futurs projets

Nous avons déjà répondu plus haut.
Nous pouvons cependant préciser que des travaux sur les réseaux ont déjà été fait, que d’autres sont en
cours à l’image de ceux sur la rue Montsec. Ces opérations permettront de remplacer des réseaux unitaires
par des réseaux séparatifs et ainsi de décharger les réseaux d’eaux usées d’une partie des eaux pluviales.
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CE : Une enquête publique sur l'assainissement et l'étude des réseaux (CCDSV) est actuellement en
cours sur la commune de Trévoux. De nombreux aménagements ont déjà été réalisés avant cette enquête
publique.
La commune possède la compétence pour la gestion des eaux pluviales. Dans le dossier de PLU il n'y a
pas de document relatif à la gestion des eaux pluviales. Les réseaux sont reportés sur les plans de zonage
d'assainissement. Ils sont joints aux annexes sanitaires. Leur lecture est difficile compte tenu de leur
échelle. Des plans lisibles sont disponibles en mairie et devront être joints au PLU.
Les désagréments mentionnés par Monsieur Carlot (1R1) lors de fortes pluies dans la partie inférieure de
la rue du Gouvernement semblent résulter en partie d'une réfection de la voirie ne prenant pas en compte
le niveau des pas de porte existants lors des travaux (la chaussée est plus haute que les entrées des
habitations). La commune devra prendre en compte cet état de fait lors de la réalisation de son document
de gestion des eaux pluviales et envisager des améliorations.
Au niveau des eaux pluviales dans la rue du Gouvernement les problèmes liés aux inondations des
habitations situées sur le bas de la rue semblent correspondre à une insuffisance des dispositifs le long de
cette rue en pente et au réhaussement de la chaussée lors des précédents travaux. Les divers travaux
situés sur l'emprise des sites classés ou inscrits sont conditionnés par l'aval de l'Architecte des Bâtiments
de France (ABF). Des améliorations devraient être constatées grâce aux futurs travaux qui prévoient la
réalisation d'un exutoire pluvial dans le prolongement de la rue du Port afin de rendre effective la mise en
séparatif de la rue du Gouvernement.
Le coût de l'assainissement sur la commune de Trévoux est important et réparti en ce qui concerne les
eaux pluviales entre la CCDSV et la commune de Trévoux. La réalisation des travaux relatifs à
l'amélioration des réseaux d'assainissement est prévue sur le long terme.

Emplacements réservés (1 contribution)
4 R1 / emplacement réservé n°8 en zone A « le Pont » et indemnisation (hors enquête)

La CCDSV a souhaité maintenir cet ER existant déjà au PLU. Il n’y a donc pas de modification dans la
révision. Concernant l’indemnisation, cela ne concerne pas la révision du PLU.
CE : Vu et noté
Stationnements (3 contributions)
8 R1 / Stationnements couverts ou pour personnes handicapées
18 RN / Demande de prise en compte des handicaps

Ce n’est pas le PLU ni le code de l’urbanisme qui règlemente les places de stationnement PMR. Le
règlement prévoit une obligation quant aux places de stationnements privées.
5 RN / Stationnements pour les OAP non pris en compte

Cette remarque concerne les OAP. Les questions de stationnement ont été prises en compte dans les OAP.
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CE : Les stationnements sont listés à la page 172 du rapport de présentation. Il y a environ 860 places de
stationnement au centre ville de la commune de Trévoux. Des stationnements pour personnes
handicapées sont prévus.
Au niveau des OAP (document 03 du PLU) il est fait mention des stationnements, mais ils ne sont pas
reportés au niveau de la représentation de celles-là. Il n'y a pas de précisions particulières à propos
d'éventuels stationnements couverts.
Déplacements / Circulation / Voirie (5 contributions)
8 R1 / prévisions sur le collège de la commune voisine rien n'est prévu au PLU, circulation des bus, trafic,
cheminements doux ou cyclistes

Ce n’est pas parce que rien n’est prévu au PLU que rien ne sera fait. Il n’est physiquement pas possible de
mettre en place un emplacement réservé pour un cheminement piéton/mode doux tout le long du chemin
d’Arras car il y a des constructions au bord de la voie. Cependant, un emplacement réservé existait déjà
(n°13) sur une partie du chemin d’Arras et a été maintenu. Par ailleurs, des aménagements ont été réalisés
sur la montée de Préondes pour sécuriser les cheminements piétons et pour diminuer la vitesse des
voitures. D’autres aménagements sont prévus sur cet axe de desserte du futur collège.
Cependant, les services techniques de la commune étudient les conditions d’accès au futur collège de
Saint Didier de Formans. Des études de circulation, de déplacements et d’aménagements de voies sont en
cours.
CE : Pour la construction du futur collège de Saint Didier de Formans et du gymnase, suite à une demande
au cas par cas auprès de l'autorité environnementale, il a été décidé que le projet présenté, compte tenu
de ses caractéristiques et des enjeux environnementaux liés à sa localisation, était soumis à la réalisation
d'une étude d'impact (avril 2018). Cela laisse le temps d'envisager les divers aménagements à prévoir en
termes d'accès et de sécurisation pour les usagers. Il semble qu'aucune liaison satisfaisante vers ce
nouveau collège n'ait été trouvée (page 173 du rapport de présentation).
1 RN / BHNS pas encore finalisé / pas de prise en compte de l'augmentation de la circulation et des problèmes déjà
existants au niveau du trafic
5 RN / pas d'étude du trafic déjà saturé dans divers secteurs / moyens de transport insuffisants / études insuffisantes
pour le BHNS

Le projet de bus à haut niveau de service (BHNS), piloté par la Région AURA et soutenu par toutes les
autres collectivités (CCDSV, CD01, METROPOLE DE LYON, communes…) est en cours d’études
préalables. Ces dernières étant quasiment terminées, la communication sur le calendrier des travaux
devrait intervenir prochainement.
Les équipes dédiées de la Région seront en mesure de faire un état de l’avancement de ce projet d’ici
quelques mois.
Il est précisé que le BHNS utilisera la voie ferrée existante qui sera démontée. Il s’agit bien d’un transport
en commun en site propre. Il sera accompagné d’une voie pour les modes doux.
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15 RN / Prise en compte de la sécurité et de la circulation du secteur des Ursules

Cela ne concerne pas directement la révision du PLU. Cependant cette remarque a été transmise aux
services techniques de la commune.
CE : Les divers problèmes de circulation sont bien pris en compte par la commune, des dispositifs ont déjà
été mis en place (1RN). Les problèmes de sécurité sur la voirie, rue des Ursules, montée de Préondes et
de l'allée du bief devront faire l'objet d'une étude de la municipalité (15RN, 18RN, 13R2).
18 RN / mise en sécurité allée du Bief pour les piétons

L’allée du Bief est une voie privée. Son aménagement ne dépend donc pas de la commune.
CE : Le BHNS vient remplacer le projet de Tram-Train dont la mise en oeuvre s'est avérée trop coûteuse et
compliquée à réaliser. Contrairement à celui ci, le BHNS qui correspond à un transport en commun dit « en
site propre », pour la liaison Trévoux-Lyon en 40 minutes, est toujours à l'étude, la faisabilité semble
réalisable et le projet devrait aboutir en 2021/2022.
Divisions parcellaires (1 contribution)
9 R 2 / Possibilité de division parcellaire pour des petites constructions lots 3 et 4 ZAC Forquevaux

Nous avons déjà répondu plus haut. La parcelle AB 544 ne pourra pas accueillir de construction de
logements. Ceci est contraire aux destinations autorisées dans le secteur de la zone d’activité de Fétan. Il
faut bien comprendre que si historiquement quelques habitations subsistent au sein de la ZA Fétan, il n’est
pas envisageable d’autoriser d’autres logements.
Le PLU prévoit cependant la gestion de ces exceptions au sein de la zone et permettra de menus
aménagements
Les conflits d’usage entre habitat et activités sont trop importants. Dans ce secteur d‘ailleurs, plusieurs
procès sont en cours entre habitants et activités voisines notamment pour trouble de voisinage.
Remarques sur le PLU et compatibilité (7 contributions)
1 RN / plusieurs enquêtes en cours dont il faut tenir compte

Contribution très difficile à comprendre car tout est mélangé. Les différentes enquêtes publiques qui ont
eu lieu entre septembre et octobre relèvent toutes de procédures différentes. Il n’y aucune contradiction
entre ces enquêtes.
CE : Plusieurs enquêtes publiques peuvent se dérouler successivement. Au niveau de l'assainissement
l'enquête publique en cours pourra fournir des données utiles pour la réalisation des projets d'urbanisme.
2 RN / Documents en cours à prendre en compte PPRI et SCOT et concertation insuffisante

Le PPRI est une servitude du PLU, il a donc à ce titre été pris en compte lors de l’élaboration de la
révision. Le Scot est en cours de révision. Le syndicat mixte SCOT Val de Saône -Dombes consulté au
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titre des Personnes Publiques Associées a émis un avis favorable sur cette révision du PLU. Cet avis était
joint au dossier d’enquête. Les réserves du Syndicat seront prises en compte dans la version finale du
PLU.
Les modalités de concertation fixées par le conseil municipal le 10 février 2016 ont été parfaitement
respectées. Le bilan de cette concertation a été tiré et approuvé par le conseil municipal du 4 juillet 2018.
Pour mémoire, voici ce qui a été mis en œuvre :
•

Affichage en mairie de la délibération prescrivant la révision

•

Publication d’un avis indiquant la prescription de la révision du PLU dans le journal La Voix de
l’Ain du 1er avril 2016

•

Mise à disposition, depuis février 2016, aux heures d’ouverture habituelles de la mairie d’un
registre pour le recueil des avis et des observations du public : 6 observations ont été consignées
et 8 courriers ont été reçus dont 2 de propriétaires ayant déjà inscrit une remarque dans le registre.

•

Mise en ligne sur le site internet de la mairie :
- De la délibération prescrivant la révision
-

•

Organisation de 3 réunions publiques à la salle des fêtes :
- 10 octobre 2017 : Présentation du diagnostic : Environ 120 participants
- 5 février 2018 : Présentation du projet de PADD : Environ 50 participants
-

•

28 mars 2018 : Présentation du projet de règlement et de zonage : Environ 50 participants

Diffusion d’informations dans le magazine municipal « Au fil de Trévoux » :
- Décembre 2016 : 1 page sur le lancement de la révision du PLU
-

•

Du diagnostic et du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Des présentations faites lors des 3 réunions publiques

Décembre 2017 : 1 article sur la révision du PLU

Diffusion d’information dans la lettre d’informations municipales « Info Trévoux » :
- Juillet/août 2017 : Annonce de la réunion publique du 28 septembre (finalement décalée
au 10 octobre)
- Octobre 2017 : Annonce de la réunion publique du 10 octobre
- Février 2018 : article sur le PADD et annonce de la réunion publique du 5 février
-

Mars 2018 : annonce de la réunion publique du 28 mars

•

Mise en place d’un panneau explicatif dans le hall de la mairie

•

Articles dans la presse locale :
- Le Progrès du 13 octobre 2017 : compte rendu de la réunion publique du 10 octobre ;
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-

Le Progrès du 11 janvier 2018 : présentation de la révision du PLU lors des vœux du
Maire aux habitants ;
Le Progrès du 27 janvier 2018 : la révision du PLU est évoquée par le Maire dans le cadre
d’une interview sur l’avenir de la commune ;
Voix de l’Ain du 23 mars 2018 : annonce de la réunion publique du 28 mars

•

Renseignements du public lors des permanences d’urbanisme en mairie : une trentaine de
personnes

•

Annonce des réunions publiques sur les panneaux lumineux de la commune.

La concertation a été complète, soutenue et a permis de bien prendre en compte les observations des
habitants.
CE : Le rappel de ces différentes modalités de concertation et d'information listées dans les délibérations
permet de visualiser le long processus d'élaboration d'un PLU.
En ce qui concerne la concertation (21RN et 2RN) j'estime que compte tenu de la publicité, de la tenue de
plusieurs réunions publiques et des divers articles, les citoyens ont semble t-il pu s'exprimer sur le projet de
PLU.
Le SCOT prévoit pour la commune de Trévoux, identifiée en tant que pôle urbain devant affirmer son rôle
central et polarisant, une production de 60 logements par an. Il est demandé 30% minimum de
constructions par réinvestissement du tissu urbain, 30% de logements individuels purs soit 225 sur les 750
prévus et 50% minimum de logements locatifs soit 375 logements locatifs sur les 750 prévus. Au niveau
des OAP on comptabilise 24 logements individuels purs, 12 logements individuels jumelés/groupés et des
logements individuels non précisés en nombre dans l'OAP n°2. Les logements groupés sont de l'ordre de
20 groupés et intermédiaires, 17 logements intermédiaires, 30 logements collectifs, des logements mixtes
en nombre non précisé sur le secteur de la Villarde (OAP n°2). Le PLU paraît dans sa globalité être
compatible avec les demandes du SCOT et conforme aux orientations énoncées dans le PADD.
3 RN / Revoir les projets d'urbanisation du territoire et la constructibilité des parcelles
Contribution difficilement compréhensible et trop générale pour pouvoir apporter une réponse précise.

Les divisions parcellaires n’ont pas été choisies ni par la mairie ni par les propriétaires. Ce plan résulte
d’une analyse des gisements fonciers potentiels et a pour but de montrer le potentiel constructible sur le
territoire communal (cf. P 197 du rapport de présentation).
CE : Vu, sans commentaire.
18 RN / observations diverses sur l'enquête publique / mises à jour des plans, rectification des incohérences et erreurs
de tracés

Si des erreurs ou des incohérences sont avérées, elles seront bien sûr corrigées dans la version finale du
PLU avant son approbation par le conseil municipal.
21 RN / difficultés de lecture des plans / Projet de PLU à revoir / Contradictions du PLU / Non compatibilité avec le
SCOT / PADD et objectifs du projet / développement commercial et logements locatifs aidés
22 RN / Insuffisances et incohérences du PLU / Zones commerçantes non reprises au PLU
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24 RN / lecture difficile cartes et plans et nécessité d'une prise en compte des handicaps

La nouvelle forme du PLU est imposée par le code de l’urbanisme, elle ne dépend donc pas de la
commune. La difficulté de lecture des différents plans désormais obligatoires n’est pas due à la révision.
Les 3 plans de zonage permettent d’avoir un document technique précis et adapté au projet du territoire.
Cependant afin d’améliorer la compréhension des documents, nous étudierons la possibilité de rajouter
des tableaux sur les plans : tableau des destinations et tableaux des densités par exemple.
Le PADD met en effet en avant une orientation sur le rôle central de Trévoux, mais il souhaite également
pérenniser le site patrimonial et naturel de Trévoux. Le projet global recherche un équilibre entre
développement urbain /économique et protection des richesses patrimoniale/maîtrise de la consommation
des espaces. Il n’y a pas de contradiction, il y a simplement une vision globale du territoire.
Le nombre de logement locatifs aidés prévus par le PLU permet de rester au terme du PLU au-dessus des
25% exigés par la loi SRU. Tout est détaillé page 228 du rapport de présentation.
Concernant le SCOT, les zones commerçantes, des réponses ont déjà été apportées plus haut. Le syndicat
en charge du SCoT s’est d’ailleurs prononcé sur cette révision en donnant un avis favorable. Le SCoT est
actuellement en phase de révision.
Le PLU ne peut pas tout gérer. Il n’intervient pas en matière de handicap. Cependant, la commune de
Trévoux mène depuis plusieurs années des actions exemplaires et reconnues par l’Etat en matière de
handicap et donc d’accessibilité.
CE : Certains de ces ajouts au niveau des plans ont été mentionnés aux paragraphes « forme » des plans
et du règlement au chapitre 3-2 « documents soumis à enquête publique » du présent rapport.
Voir réponse précédente page 78 pour la compatibilité.
Divers (2 contributions)

4 R1 / emplacement nouveau cimetière (hors enquête)

Il n’y a pas de nouveau cimetière prévu à Trévoux.
16 R2 / proposition d'aménagement vers le secteur « les Tours » en zone N.

Question hors enquête publique. Le devenir de la maison Bouillot acquise par la mairie n’est pas encore
fixé.
CE : Des aménagements seraient pourtant nécessaires au niveau du Château-Fort pour le confort des
touristes, ce site étant assez éloigné du centre ville.
Projet d'AVAP
Diagnostic (2 contributions)
1R1 / Oubli d'un bâtiment répertorié n°29 dans le document du diagnostic

Cela sera vérifié et corrigé le cas échéant.
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15 RN / Demande de protection patrimoniale de l'usine Vianney au titre de l'article L 151-19 CU et report sur le plan
de zonage et report dans le PLU

Nous avons déjà répondu plus haut.
Règlement (3 contributions)
1R1 / amélioration de l'état des façades
3R1 / simplifier la restauration des façades / façades dégradées par les réseaux secs / délais octroyés aux particuliers
pour les travaux des façades

La commune a lancé en 2017 un vaste plan ravalement qui concernera à terme plus de 120 immeubles
compris dans le Site Patrimonial Remarquable. Une charte du ravalement a été mise en place avec l’aide
du Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement (CAUE) de l’Ain. Des aides financières de la
commune existent afin de subventionner certains travaux dans la vieille ville notamment les ravalements.
La question des réseaux est en effet complexe. Des contacts avec les différents concessionnaires sont en
cours afin de trouver des solutions.
La question des délais ne concerne pas directement l’AVAP. Cependant, nous pouvons préciser que
chaque dossier est examiné au cas par cas et que certaines situations particulières des propriétaires
peuvent donner lieu à des prolongations de délais.
Une concertation a été menée sur ce plan ravalement avec notamment une première réunion publique qui a
permis de rassembler quasiment tous les propriétaires concernés par la première phase.
13 R2 / oubli d'un numéro de maison répertoriée (n°29) dans le diagnostic de l'AVAP

A vérifier. Si cela est avéré, cela sera corrigé dans la version finale de l’AVAP avant approbation.
Environnement (1 contribution)
1R1 / plantations autorisées au sein de l'AVAP

De quel jardin s’agit-il ? Sans plus de précision, il n’est pas possible de répondre précisément à cette
contribution. Les règles relatives aux jardins sont précisées dans le règlement de l’AVAP aux pages 23 à
25. Le contributeur pourra nous présenter son projet afin que celui-ci soit examiné en lien avec l’ABF.
CE : Voir ma réponse à ces quatre contributions au paragraphe 4-3-2 / Projet d'AVAP
Projet de PDA (2 contributions)
12 RN / constatation du périmètre et de ses contraintes

Le château de Corcelles reste protégé au titre des Monuments Historique. Rien n’est modifié. C’est lui qui
génère le PDA. Le périmètre de protection est donc réduit autour de ce château. L’avis du propriétaire est
demandé par rapport à ce périmètre et non par rapport à la protection initiale du château.
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18 RN / contre le PDA du château de Fétan compte tenu de la réhabilitation du château

La réhabilitation du château est indépendante du PDA. Le périmètre de protection n’a pas été réduit à
300m mais a été dessiné pour tenir compte de la réalité du terrain et simplifier les démarches
administratives concernant l’urbanisme dans la zone d’activité de Fétan.
CE : Voir ma réponse à ces deux contributions au paragraphe 4-3-1 / Projet de PDA

Résumé des observations orales
Ces remarques viennent pour la plupart en complément des remarques écrites et permettent une meilleure
compréhension des demandes. Néanmoins un réponse doit être faite à Monsieur Alban et Madame Berliet.
La plupart des remarques orales reprennent des éléments déjà présents dans les contributions écrites. Les
réponses ayant déjà été apportées ci-avant, il est donc inutile de répéter ces réponses. Quelques
compléments de réponse sont néanmoins apportés.
Permanence du 24 octobre 2018

Monsieur Carlot a complété son observation écrite. Sa remarque orale porte sur la partie aléas des
glissements de terrains du PLU. Les figures 3a et 3b en page 45 et 46 du volet « mouvements de terrains »
ne sont pas très lisibles. Il s'interroge sur la présence de drainages sur les parties pentues de la commune et
sur les moyens de prévention permettant d'éviter les glissements de terrain ou les affaissements. Les cartes
jointes aux notes de présentation sont petites et il est difficile de repérer correctement les parcelles
impactées.
Ceci ne concerne pas directement la révision du PLU mais le PPRN qui est une servitude du PLU. Le
PPRN n’a pas été modifié. Il est disponible en ligne sur le site internet de la mairie et au service
urbanisme en mairie sous format papier avec des grands plans lisibles.
CE : Vu, sans observation.

Permanence du 27 octobre 2018
Monsieur Dominique Alban, commune de Sainte-Euphémie, possède une maison sur la parcelle 279
dans le secteur de la Jacobée à Trévoux. Monsieur Alban vient de réhabiliter sa maison dans sa globalité
et ne souhaite pas la vendre compte tenu du coût des travaux. Il n'est pas contre l'OAP n°8 prévue dans ce
secteur, mais souhaite conserver sa maison. Il s'est renseigné à de nombreuses reprises auprès de monsieur
le maire avant d'entreprendre ses travaux et n'a pas été averti des projets concernant le secteur.
Plusieurs contacts ont eu lieu entre Madame Alban et la mairie depuis 2016. Au cours du dernier rendezvous en mairie du 23 février 2018, le projet d’aménagement de l’impasse des Jardiniers, formalisé par
l’OAP n°8, a bien été évoqué.
L’OAP n’impose pas au propriétaire de vendre sa maison. Elle donne des principes d’aménagement en cas
de travaux/permis de construire. L’OAP n°8 est compatible avec la conservation de la maison.
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CE : Au niveau de l'OAP n°8, Monsieur Alban désire conserver sa maison située sur la parcelle 279. Suite
aux renseignements pris auprès de l'atelier d'urbanisme AUA, Monsieur Alban pourra conserver sa
maison. En ce qui concerne le bâtiment rouge porté sur l'OAP, il s'agit d'un immeuble. Il conviendra de le
rajouter dans la légende de l'OAP.

Permanence du 10 novembre 2018
Madame Berliet demande une petite modification du tracé de la zone AU (Saint Sorlin), au niveau de la
parcelle 386. Elle s'est étonnée de la revente des parcelles 119, 120, 294 et 325 qui étaient comprises dans
la zone AU et l'OAP n°8. La parcelle 383 dont elle est propriétaire est constructible mais le réseau d'eau
potable n'est pas raccordé. Elle envisage un projet sur la parcelle 455.
Sauf erreur de notre part, aucun plan précis n’a été présenté par Madame Berliet pour la modification du
tracé de la zone AU. Nous ne pouvons donc pas nous prononcer. Nous contacterons Mme Berliet pour en
savoir plus et pouvoir étudier sa demande plus en détail.
Certaines propriétés de la commune ont été revendues car elles allaient sortir de la zone 2AU et n’étaient
donc plus concernées par les projets sur ce secteur. Les propriétés communales situées dans l’OAP n°8
n’ont pas été revendues.
La parcelle AK 455 est en zone AU donc fermée à l’urbanisation. Elle ne pourra pas faire l’objet d’un
projet.

CE : Voir la réponse (11 R2) page 60.

Globalement les dispositions du PLU n'appellent pas d'observations supplémentaires autres que celles
développées dans le présent rapport.
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Annexe 1

Arrêté d'enquête publique n°URBA 2018-01 du 13 septembre 2018
(4 pages)

Annexe 2

Ordonnance du tribunal administratif du 13 juillet 2018

Annexe 3

AVAP nouveau périmètre

Annexe 4

PDA courrier envoyé aux propriétaires

Annexe 5

Envois en recommandé

Annexe 6

PDA les périmètres proposés (3 pages)

Annexe 7

Registres d'enquête R1 et R2 (4 pages)

Annexe 8

Procès verbal des observations du public du 21 novembre 2018
(2 pages)

Annexe 9

Bordereau d'envoi des réponses aux observations du public du
4/12/18 rédigé par la commune de Trévoux

Fait, le 10 décembre 2018

Le commissaire enquêteur
Marie-Thérèse ANTOINETTE-FONT
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Château de Fétan
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