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PLAN LOCAL D'URBANISME 

1. 1ère partie - Présentation administrative 

 

I - INTRODUCTION 
 

Par décision du Président du Tribunal Administratif en date du 08/08/2019,  j’ai été nommé 

comme commissaire  enquêteur  pour le projet de modification  du Plan Local d'Urbanisme  de 

la commune de VINDRY SUR TURDINE 

 

Par arrêté 2019-360 du 21/08/2019 le maire de  VINDRY SUR TURDINE a ordonné une 

enquête publique sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune  

 

II - OBJET DE L’ENQUUETE  
 

Dans le cadre du projet de modification du Plan Local d'Urbanisme il s’agit recevoir les 

observations des administrations et des intéressés concernant ces plans. 

 

III - DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 

Cette enquête s’est déroulée du lundi 16 septembre 2019 au vendredi18 octobre 2019  

Cette enquête s’est déroulée sans aucun incident et tout à fait normalement. 

 

Le dossier a été mis à la disposition du public aux jours et heures d’ouverture de la mairie de 

VINDRY SUR TURDINE et de la mairie annexe de LES OLMES.  

 

La mairie m’a fourni les justificatifs certifiant que les publicités et affichages afférents à cette 

enquête ont été accomplis conformément aux prescriptions légales.  

 

IV – INFORMATION ET VISITE DES LIEUX 
 

Le jeudi 05 septembre 2019, j'ai pris connaissance du dossier et  rencontré le maire de 

VINDRY SUR TURDINE et la Directrice Générale des Services chargée de l’urbanisme qui 

m'ont présenté la philosophie de ces projets de  modification du Plan Local d’Urbanisme. 
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V - PERMANENCES 
 

J’ai reçu 4 personnes ou observations au cours des permanences dans les mairies de Pontcharra 

sur Turdine et Les Olmes  

 

Nous avons reçu 2 observations, courriers ou documents concernant des demandes de 

constructibilité de parcelles leur appartenant 

 

Nous avons reçu 1 personne venant se renseigner sur l’enquête 

 

Nous avons reçu 1 document concernant cette enquête publique 

 

Nous avons aussi reçu pendant l’enquête publique les réponses de 2 PPA : Le Préfet du Rhône 

(CDPENAF), la Chambre d’Agriculture,  

 

Comme prévu, j’ai assuré les permanences programmées : 

le lundi 23 septembre 2019   : de 09 h à 12 h  à Pontcharra sur Turdine 

le mardi 01 octobre 2019       : de 14 h à 18 h 30 à Les Olmes 

le vendredi 11 octobre 2019     : de 09 h à 12 h à Pontcharra sur Turdine 

le vendredi 18 octobre 2019    : de 14 h à 17 h 30 à Les Olmes  

 

 

Quelques-unes laissaient des observations sur le registre d’enquête ou par courrier séparé. 

 

Nous avons reçu 4 courriers ou dossiers 

 

VI – VISITE DES LIEUX AVANT ENQUETE  
 

J’ai visité les divers lieux seul sur les communes de Pontcharra sur Turdine et les Olmes le 05 

septembre 2019 

 

VII - OBSERVATIONS AU MAIRE DE VINDRY SUR TURDINE   
 

Par courrier du 22 octobre 2019, j’ai adressé à Mr le maire le PV de synthèse de cette enquête 

et de l’ensemble des observations formulées  

 

J’ai reçu la réponse de la Directrice Générale des Services  par courriel du 29 octobre 2019  

 

  



5 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier E19000201/69  PLU de VINDRY SUR TURDINE Le 14 novembre 2019 

 

 

 

2. OBSERVATIONS GENERALES SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME 
 

Préambule 

 
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque 

collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses 

compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, ….. de gérer le sol de façon 

économe, d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages…. les 

collectivités publiques harmonisent…. leurs prévisions et leurs décisions de 

l’utilisation de l’espace. 

Article L 110 du Code de l’Urbanisme 
 

J’ai reçu 4 personnes ou courriers au cours des permanences à la mairie qui venaient se 

renseigner sur le classement de leur parcelle et nous faire part de leurs observations concernant 

le projet présenté.  

 

Je rappelle que le Commissaire enquêteur donne un avis, ce n’est pas lui qui décide. 

I – Présentation :  
Contenu du dossier  
1. Les arrêtés prescrivant la modification N°3 et l’arrêté de mise à l’enquête publique 

2. Rapport de Présentation  

 Modification de Pontcharra sur Turdine et de Les Olmes 

3. Les Orientation d’Aménagement et de Programmation 

 Pontcharra Sur Turdine 

 Les Olmes 

4. Le Règlement écrit  

 Pontcharra Sur Turdine 

 Les Olmes 

5. Le Règlement graphique 

 Pontcharra Sur Turdine 

 Les Olmes 

6. Avis des personnes publiques associées 

 Le Préfet du Rhône (CDPENAF) 

 La Chambre d’Agriculture 

 Le Département  

 La COR 

 Avis de l’autorité environnementale 

7. Les journaux d’annonces légales  

 Le Progrès du 28 août et 17 septembre 2019 

 Le Pays du 29 août et 19 septembre 2019 

 Les photos des 9 affiches d’information 

8. Le registre d’enquête 

 Le registre 

 Les courriers et dossiers 
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La Présentation  

 
Le rapport de présentation résume bien la situation, les souhaits, les besoins et les perspectives 

de l’évolution de la commune   

 

a. La modification de droit commun N° 3  
Le projet de Pontcharra sur Turdine  

 Ce projet consiste à changer l’appellation de la zone actuelle de l’Intermarché :  

 Il semble que Intermarché change de site  

 L’objectif affiché de cette modification de droit commun est de pouvoir réactiver 

cette zone en souhaitant voir s’installer des artisans et commerçants 

 Il semble indispensable que la COR qui a la compétence économique rachète cet 

ensemble pour le louer ou le vendre dans cette optique. 

 Qui assurera la démolition et la dépollution du site : bâtiment avec ou sans amiante, 

station d’essence et présence des cuves de carburant ? 

Le projet de Les Olmes  

 Une servitude de projet avait été mise sur une parcelle de zone AUi en limite de la 

zone d’activité de la Croisette. 

 Aucune étude de projet n’a été faite, et il n’y a aucune perspective en la matière  

 Il est donc prévu de supprimer cette servitude.  

 Une entreprise voisine a un projet pour cette parcelle 

 

b. Le contexte de cette modification 
Nous n’avons pas le détail des OAP concernant ces zones 
 A Pontcharra sur Turdine, nous n’avons aucune indication concernant la zone que 

Intermarché laisserait disponible en zone Ui après son départ 

 La zone de Basse Croisette où s’installeraient INTERMARCHE et JUNET BOIS est 

en zone N  et en partie en zone humide 

 Nous avons même la « surprise » de lire que sous la zone constructible, il y aurait le 

« Maintien de l’alimentation en eau de la zone humide sous les plates-formes »… 

 En effet cette zone est enserrée dans une zone humide voire un corridor écologique 

 La zone AUi de la Croisette aux Olmes est un secteur dédié aux activités 

économiques.  

 Aux Olmes, nous avons une vaste zone dite constructible sur le secteur Actival où 

BOIRON  s’est installé 

 
 

II - Observations émanant des services consultés   

 
 Nous avons eu les observations de 4 Personnes Publiques Associées pendant la durée de 

l’enquête publique  

 

2.1 – Le Préfet du Rhône (CDPENAF) 

2.2 – La Chambre d’Agriculture 

2.3– Le Département du Rhône  

2.4– La  COR 

2.5– Avis des autorités environnementales  
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2.1 – Le Préfet du Rhône (DDT)  

  Il donne un avis favorable au nom de la sous-commission de la CDPENAF 

2.2 – La Chambre d’Agriculture  

 Elle donne un avis favorable pour les modifications prévues  
 Pour Pontcharra sur Turdine, la transformation de la zone Uia en zone Ui pour le 

site d’Intermarché 

 Pour les Olmes la suppression de la servitude projet pour la zone AUi pour 

l’extension de la zone d’activité de la Croisette 

2.3 – Le Département 
 

    Il attire l’attention des responsables sur les problèmes d’accès des zones et de la voirie de 

 desserte notamment sur la RD 338. 

 

2.4 – La COR  
2.4.1 La COR ne souhaite pas que soit précisé dans le dossier qu’elle envisage d’acheter la 

zone de l’Intermarché actuel, mais que le site va évoluer « pour faciliter la reconversion 

de ce site et limiter le risque d’une friche industrielle en entrée de ville » 

2.4.2 La COR demande de préciser que la zone AUi de la Croisette va être racheté par une 

entreprise locale et qu’ainsi « la servitude de projet n’a plus lieu d’être. Elle doit être 

supprimée » 

 

2.5 – Avis de la MRAE  Autorité environnementale du 04 septembre 2018 
 

 Ci-dessous les observations de la MRAE du 4 septembre 2018 
« La zone d’activités de la Basse Croisette d’une superficie de 40 099 m², à vocation 

commerciale, se situe en entrée de ville, au sud du centre bourg. Elle longe en partie la 

route nationale 7 (RN7) et se trouve dans un secteur soumis à forte pression 

d’aménagement, à proximité immédiate d’un diffuseur autoroutier de l’A89 

(Tarare-Est). Elle se positionne de manière contiguë à la zone d’activités existante 

dénommée la Croisette (2 ha) et à proximité de deux autres zones d’activités2 en projet, 

dénommées Actival (30 ha) et Smadeor (près de 100 ha) sans que la prise en compte des 

impacts cumulés intégrant ces deux zones d’activités ait été abordée. » 

 Si la zone de BASSE CROISETTE est inscrite dans le SCOT Beaujolais, la zone 

ACTIVAL  n’était pas inscrite. La zone SMADEOR est sur le territoire d’un autre 

SCOT 

 

2.6 – Observations de la mairie de VINDRY SUR TURDINE   
 

Mme La Directrice Générale des Services nous précise 

« J’ai pris connaissance du PV de synthèse et n’ai pas d’observations particulières à formuler. 

Je l’ai transmis aux élus pour avis.  

Comme je vous l’avais indiqué, le conseil municipal se tient le 26 novembre et les 

convocations, avec les rapports de présentation, partiront le 15 novembre au plus tard » 
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III – Observations générales du Commissaire enquêteur 

3.1 – Quel territoire pour demain ? 
Quels territoires demain ? 

Aménagement de l’Espace, de notre Territoire  

 

3.1.1 - Le territoire, la terre, l’espace est un élément non reproductible 

C’est notre richesse à tous puisque nous vivons dans cet espace. 

 

3.1.2 - Quelques outils  

 Le SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale,  

 Les PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

 Ces plans définissent au niveau de la Commune l’affectation des différentes zones du 

territoire communal : 

 Quel est l’enjeu de ce classement ?  la spéculation ? 

 Quelle solidarité entre les zones, entre les communes, entre les régions 

 

Avez-vous vu comme notre pays est beau ? 

Nous avons encore des grands espaces.  

A qui appartiennent ces espaces ? … A tous  
Comment allons-nous le transmettre à nos enfants ? 

 

L’Agriculture,  c’est une Activité Economique  

C’est un élément essentiel de notre Territoire 

Quelle valeur a ce capital ? 

On peut construire une maison, la détruire, la reconstruire. 

On ne peut pas créer de nouveaux espaces, on ne peut que mettre en valeur un territoire. 

 

Il ne faut pas céder à la pression pour donner des terrains à construire à chaque personne.  

Il ne faut pas donner  des plus-values énormes à ces terrains, de 1 à 10 voire 100 fois. 

 

3.1.3 - Quatre points importants sont à considérer pour l’aménagement de l’espace 

 

3.1.3.1 – Le territoire  

La Loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) la loi UH (Urbanisme et Habitat) la loi ENE 

(Engagement National pour l’Environnement)  la loi ALUR (Accès au Logement et un 

Urbanisme Rénové) et la loi LAAAF (loi d’avenir pour l’Agriculture l’Alimentation et la 

Foret) nous demande limiter les prélèvements de territoire ruraux et de densifier les zones 

constructibles 

Il faut noter « l’Instruction du Gouvernement du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de 

l’État en faveur d’une gestion économe de l’espace » 
 

3.1.3.2 – La taxation des terrains à construire 

L’article 26 de la loi 2006-872 du 13.07.2006 portant Engagement National pour le Logement 

permet aux Communes d’instituer une taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux de 

terrains nus devenus constructibles. (A voir les modalités)  

(10 % sur les 2/3 de la valeur de cessions à titre onéreux)  

 

3.1.3.3 – Il  faut faire revenir la plus-value à la collectivité  

Il faut imposer les plus-values. On est passé de 30 ans à 20 ans puis à 15 ans. 

On est revenu à 30 ans et on risque de bloquer des surfaces de vente.  

Quand on fait des plus-values, on peut payer des impôts car on a de l’argent disponible 
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3.1.3.4  – Zone à construire et à ne pas construire 

Il y a quelques années, toutes les parcelles avaient la possibilité de devenir constructible pour 

peu que l’on ait de l’eau du réseau et une desserte en électricité assez proche. 

 

Je crois qu’aujourd’hui, il faut considérer que tous les terrains sont inconstructibles et que si 

certains sont constructibles, il faut qu’ils fassent partie d’un ensemble, d’un village et sont 

assujettis à diverses contraintes pour participer aux besoins de notre société.  

Il faut considérer notre territoire et dans ce territoire, voir comment on met des logements 

denses  

 

Avant d’aménager les zones d’activité, il est important de revivifier les friches industrielles. 

Ces fiches couvrent souvent 30% des zones d’activités. 

Souvent les frais de réaménagement sont importants, mais la sauvegarde des terres agricoles 

est sans doute d’un intérêt supérieur. 

 

3.1.3.5  – Vision globale des aménagements du secteur  

 

Il ne nous est présenté aucune indication des nombreux aménagements des zones d’activités 

environnantes 

Si on prend comme centre des zones d‘activités le rond-point de sortie de l’autoroute A 89, 

Nous avons à moins de 1 km : 

 La zone d’Intermarché actuel  

 La zone d’activité de Croisette et Basse Croisette sur Les Olmes et Pontcharra sur Turdine  

(6 ha) 

o La zone où va s’implanter le futur INTERMARCHE et le magasin de bricolage, 

matériaux de construction JUNET  en zone N voire zone humide et en bordure d’un 

couloir écologique 

 La zone d’ACTIVAL où est implantée de la plateforme logistique de BOIRON (30 ha) 

Nous avons à moins de 2.5 km  

 La zone du SMADEOR  avec l’implantation de la plateforme logistique de la SMAD sur 

Sarcey en bordure avec Saint Romain de Popey (100 ha) 

 

En conséquence 

 Une étude d’impact environnemental de l’ensemble de ces zones aurait été parfaitement 

justifiée au regard du principe Eviter, Réduire, Compenser, avec le respect de la 

biodiversité, haies, bois zone naturelle, zone humide, problème de circulation induite par 

ces zones logistiques avec peu de salariés et beaucoup de camions, voire accès par des 

moyens de déplacements doux   

 Il est demandé que, sur les zones agricoles perdues, le concept ERC  (Eviter, Réduire, 

Compenser) soit appliqué si nécessaire : dire « maintenir l’alimentation en eau de la zone 

humide soit les plates-formes » dans l’OAP de la Basse Croisette et Actival  doit être réalisé 

et vérifiable. 

 Il est nécessaire que les propriétaires et exploitants des zones perdues pour l’agriculture, 

tant pour la zone de la prochaine implantation d’Intermarché que sur la zone d’extension de 

la zone d’activité de Basse Croisette,  soient indemnisés dans les règles de l’ « Accord-

Cadre pour indemniser les agriculteurs et  les propriétaires fonciers en cas d’éviction » des 

Chambres d’Agriculture et des FDSEA de la Région Rhône Alpes de mars 2017. 
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3. DEMANDES PARTICULIERES 
 

Les observations du registre concernent  

 

1. Nous avons reçu 2 observations, courriers ou documents concernant des demandes de 

constructibilité de parcelles leur appartenant 

2. Nous avons reçu 1 personne venant se renseigner sur l’enquête 

3. Nous avons reçu 1 document concernant cette enquête publique 

 

 Nous avons regroupé les demandes par thèmes  
 

1 – Demandes de constructibilité et sans rapport avec l’enquête 
1. Madame Simone FOURNEL 

o Sa demande concerne les parcelles U 307 et 312 

2. Madame Joelle BEROUD  

o Parcelle WB 75 

Observations de la Commune  

 Pas d’observation 

Observations du commissaire enquêteur  

 Ces demandes sont sans rapport avec l’enquête publique  

 Il est rappelé que toute extension concernant le développement des zones U ou 

AU entre dans le champ d’une révision du PLU et non d’une modification 

 La demande de Mme Simone FOURNEL concerne une erreur de classement de 

sa parcelle qui est l’objet de la consultation publique actuelle (parcelle U 307 et 

312) 

 Parcelle non boisée classée EBC (Espace Boisé Classé) 

 

2 – Demandes concernant l’enquête 
1. Mr Georges MERMIN de l’APADE est venu se renseigner sur l’enquête publique  

Observations de la Commune  

 Pas d’observation 

Observations du commissaire enquêteur  

 Pas d’observation 

 

2. Mr Gilles VIGNON de l’APADE nous a envoyé un courriel circonstancié 

concernant cette enquête (copie ci-jointe) : voici quelques repères 

 Le règlement du PLU de Pontcharra sur Turdine n’autorise pas les 

constructions à usage commercial en zone Uia  

i. Ce règlement a été fait pour protéger les commerces du centre-ville 

 Il est important de changer ce zonage pour revenir à une zone Ui où sont 

autorisées les constructions commerciales pour normaliser la situation (sauf 

les hôtels) 

 Si Intermarché déménage en Basse Croisette il semble qu’aucune surface ne 

soit consacrée aux mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) qui occupe 

plus de 30% de la surface du terrain.  

 Il semble que la COR va acheter la zone Uia d’Intermarché, mais qui va 

démolir les bâtiments et  dépolluer la zone  (Distribution de carburant et 

cuves enterrées) 
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 Il est important qu’aucune friche ne se développe sur ces zones libérées 

 Pourquoi ne pas installer des maraichers sur la zone de la Basse Croisette 

 L’impact sur l’environnement n’est pas nul comme déclaré dans le dossier  

 Le déplacement injustifié d’Intermarché sur la Basse Croisette se fait sur une 

zone Naturelle  en bordure d’un corridor écologique  

 Les pertes de surfaces agricoles sont majeures sur Vindry sur Turdine ces 

dernières années : 16 ha pour un seul agriculteur et 29 ha pour Boiron et 

Actival 2  

 Déplacer Intermarché en entrée de la Ville Nouvelle de Vindry sur Turdine 

est en désaccord complet avec le point 2.3 du rapport : la Ville annoncée, et 

la ville traversée 

 La problématique de la qualité paysagère des entrées de ville est importante 

dans l’image que la ville donne d’elle-même. 

 Faut-il déstructurer les 6 ha de verdure situé en face du giratoire de la Basse 

Croisette ? 

 Ce giratoire est aussi la porte d’entrée du GEOPARC DU BEAUJOLAIS  

classé Patrimoine mondial de l’UNESCO  

 Il est insensé de promouvoir un espace naturel au niveau mondial et de la 

dégradé dans les faits en entrée de la commune  

 Est-ce que la COR pourrait préserver un corridor écologique ne nécessitant 

pas, avant l’implantation d’une zone commerciale, un classement « à 

restaurer » au Schéma Régional de Cohérence écologique et revenir sur son 

projet déstructurant, sur la Basse Croisette en entrée de la commune nouvelle 

de VINDRY SUR TURDINE ? 

 

Observations de la Commune   

 Pas d’observation 

Observations du commissaire enquêteur  

 Il est dommage que nous n’ayons pas la mission d’apprécier l’ensemble du 

dossier  

 Le dossier global nous aurait permis de poser quelques points de repères sur 

l’ensemble de l’aménagement des zones de Basse Croisette et d’Actival : perte 

de terrain agricole en zone N, conditions d’éviction des propriétaires et des 

exploitants, confortation des zones humides et zone N Naturelle et corridor 

écologique. 

 Notre mission est simplement de donner notre avis sur le classement de la zone 

Uia en zone Ui  

 Ce changement ne pose pas de problème en soit même sans aucun 

déménagement d’Intermarché 
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4. Conclusions 
 

L’identité du pays repose sur la capacité des hommes à travailler ensemble 

autour d’un projet collectif.    

Jean Pierre HOUSSEL 
Après avoir : 

 Etudié le dossier soumis à l'enquête 

 Rencontré le maire et la Directrice Générale des Services chargée de l’urbanisme  

 Visité les lieux seul avant l’enquête publique 

 Reçu les particuliers qui sont venus aux permanences 

 Pris en compte les observations et courriers reçus 

 Vu et examiné sur place toutes les demandes particulières  
 

Je donne un avis favorable sur la modification du zonage UIa en Ui pour la zone 

d’Intermarché sur Pontcharra sur Turdine et la suppression de la servitude de 

projet pour la parcelle AUi en prolongement de la zone d’activité de la Basse 

Croisette 

 

J’émets plusieurs réserves. 
 Il est nécessaire que la zone d’Intermarché ne soit pas en friches. Pour ce faire la COR 

doit racheter la zone après démolition et dépollution pour aménager et céder cette zone pour 

des activités d’artisans voire de commerçants 

 Il est nécessaire que les propriétaires et exploitants des zones perdues pour l’agriculture, 

tant pour la zone de la prochaine implantation d’Intermarché que sur la zone d’extension de la 

zone d’activité de Basse Croisette,  soient indemnisés dans les règles de l’ « Accord-Cadre pour 

indemniser les agriculteurs et  les propriétaires fonciers en cas d’éviction » des Chambres 

d’Agriculture et des FDSEA de la Région Rhône Alpes de mars 2017. 

 Il est demandé que, sur les zones agricoles perdues, le concept ERC  (Eviter, Réduire, 

Compenser) soit appliqué si nécessaire : dire « maintenir l’alimentation en eau de la zone 

humide soit les plates-formes » dans l’OAP de la Basse Croisette et Actival  doit être réalisé et 

vérifiable. 

 

Je donne un avis favorable aux modifications du PLU de Vindry sur Turdine avec 

les réserves ci-dessus 
 

Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres,  

nous l’empruntons à nos enfants. 

     Antoine de Saint Exupéry 

 

Pour valoir ce que de droit          Fait à Belmont le 14 novembre 2019   

 

   Charles CHRISTOPHE 
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ANNEXES  

 

POUR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

POUR LA COMMUNE DE VINDRY SUR TURDINE 
 

 

 

1. Arrêté du Tribunal Administratif  

 

2. Arrêté du maire de Vindry sur Turdine 

 

3. Copie des avis d’enquête dans la presse 

1.  Le Progrès le Pays   

2. Le Progrès le Pays  

3. Photos des implantations de l’affichage  

 

4. Copie des registres  

 

5. Registre : Copie des courriers et dossiers :  

 

6. PV de Synthèse du Commissaire enquêteur 

 

7. Réponse de la DGS à ce PV de synthèse  

 

8. 190729 Prélèvements des terres agricoles 

 

9. Accord cadre de la Chambre d’Agriculture et de la FDSEA 

 
 


