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PREAMBULE 

LA DEFINITION DE CETTE NOTE DE PRESENTATION 
 

L’enquête publique porte sur la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Rontalon. Ce 

projet est porté par le Conseil Municipal de Rontalon. 

Cette modification du Plan Local d’Urbanisme a été menée par le Bureau d’Etudes Réalités. 

 

Cette présente note de présentation est réalisée conformément à l’article R.123-8 du code de l’environnement 

et plus particulièrement son alinéa 2 : 

« Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et 

réglementations applicables au projet, plan ou programme. 

Le dossier comprend au moins : 

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences 

environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas 

par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que 

l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code 

ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; 

2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par 

cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation 

environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-

8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou 

de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques 

les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour 

lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a 

été retenu ; 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 

enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que 

la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la 

décision d'autorisation ou d'approbation ; 

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de 

l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-

15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en 

vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également 

l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu 

lieu, le dossier le mentionne ; 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont 

connaissance ». 

 

La présente note a vocation à accompagner les habitants dans la lecture et la compréhension des documents 

de la modification n°2 du PLU de Rontalon. 

Pour rappel, la commune de Rontalon dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 26 octobre 2015. Il a 

fait l’objet d’une modification et d’une révision allégée approuvées le 28 juin 2021. 

La présente note rappelle les différentes pièces qui constituent le PLU, présente l’enquête publique, la 

procédure de modification et les pièces modifiées. 

Tout en rendant plus accessible la procédure de modification, cette note vise également à expliquer ce qu’est 

l’enquête publique et comment les habitants et acteurs de Rontalon peuvent participer à la définition du 

projet, à travers la formulation d’avis. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
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LES COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 
 

Coordonnées du maître d’ouvrage 

Monsieur Le Maire, Christian FROMONT  

Mairie 

14 Place de l’Eglise 

69 510 RONTALON 

Tel : 04 78 48 92 64 

Mail : mairie.rontalon@cc-paysmornantais.fr 
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LA MODIFICATION N°2 DU PLU 

QU’EST-CE QU’UN PLU ?  
 

Le PLU est un document qui, à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes, constitue un 

véritable projet de territoire en termes d’urbanisme et d’aménagement.  

Il fixe en conséquence les règles générales d’utilisations du sol (nature et forme des constructions, habitat, 

espaces verts, activités économiques…). Il définit la politique générale de la commune sur les déplacements 

(transports, voirie), la protection des milieux naturels, le logement… 

Il doit répondre à des objectifs fondamentaux : 

- principe d’équilibre entre renouvellement urbain, développement urbain et rural, et préservation des 

paysages, des espaces agricoles et naturels, 

- principe de diversité des fonctions urbaines (équilibre entre emploi et habitat) et de mixité sociale 

dans l’habitat, 

- principe du respect de l’environnement, par une utilisation économe de l’espace, la préservation des 

milieux naturels, du patrimoine bâti et paysager. 

L’objectif est d’aboutir à un développement harmonieux et durable du territoire de la commune. 

Le PLU doit également être compatible avec des documents de portée supérieure. 

Défini par le Code de l’Urbanisme, le dossier du PLU comprend plusieurs grandes pièces, pouvant être 

constituées de pièces écrites et de pièces graphiques : 
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LES MOTIVATIONS ET OBJETS DE L’EVOLUTION DU PLU 
 

La commune de Rontalon a décidé de réaliser une procédure de modification n°2 de son PLU pour ouvrir à 

l’urbanisation la zone à urbaniser non opérationnelle à vocation économique 2AUe, dans le bourg, en 

direction du secteur des Grandes Bruyères. Le but est de créer un hameau d’entreprises artisanales, en lien 

avec la communauté de communes du Pays Mornantais, qui dispose de la compétence aménagement 

économique, pour accueillir des artisans locaux. Il s’agit de répondre aux nombreuses demandes d’artisans 

locaux souhaitant avoir des locaux professionnels pour leur activité, sur la commune de Rontalon, de maintenir 

une dynamique économique et de l’emploi sur le territoire. 

Concernant la mise en œuvre de la zone, la commune va lancer un appel à projet, avec un cahier des charges 

qui est en cours d’étude, afin de réaliser l’opération avec un opérateur privé. 

 

Ce projet de développement est présent et mentionné dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU approuvé le 26 octobre 2015. 

La commune dispose déjà de deux pôles d’activités (dans le secteur du Faure et de Fondrieu) mais ces deux 

sites sont complets et n’offrent pas de possibilité d’extension. La commune ne dispose d’aucune friche 

économique ou bâtiment pouvant être reconverti. 

 

Les modifications du PLU concernent donc la création d’un rapport de présentation complémentaire (pièce 1), 

la création d’une orientation d’aménagement et de programmation (pièce 3), l’actualisation du zonage (pièce 

4), la mise à jour de la liste des emplacements réservés (pièce 4c) et la création d’un règlement spécifique 

(pièce 5). 

 

Tout autre sujet ne fait pas l’objet de la présente modification du PLU et ne pourra donc pas être étudié dans 

le cadre de cette procédure. 

 

LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLU 
 

La procédure de modification est encadrée par l’article L.153-36 du code de l’urbanisme : « Sous réserve des 

cas où une révision s'impose en application de l'article L.153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque 

l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les 

orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions » 

Ainsi, elle peut être utilisée à condition de : 

- Ne pas changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

- Ne pas réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

- Ne pas réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de 

nuisance. 

La procédure de modification est codifiée aux articles L.153-36 à L.153-44 du code de l’urbanisme.  

 

Il est rappelé que l’article L.153-31 du code de l’urbanisme stipule que « Le plan local d'urbanisme est révisé 

lorsque la commune décide :  

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n'a pas été 

ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune 

ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire 

d'un opérateur foncier ». 

Or, conformément au II de l'article 199 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, le 4° du présent article n'est pas 

applicable aux zones à urbaniser délimitées par le règlement d'un plan local d'urbanisme adopté avant le 1er 

janvier 2018. Pour ces zones, le 4° du présent article continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à la 

promulgation de ladite loi, à savoir un délai de 9 ans au lieu de 6 ans. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ainsi, le PLU de Rontalon étant approuvé avant 2018, le 26 octobre 2015, et depuis moins de 9 ans, une 

procédure de modification avec enquête publique est suffisante pour ouvrir cette zone 2AUe à 

l’urbanisation. 

 

L’article L.153-38 du code de l’urbanisme stipule que « Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à 

l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au 

regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 

opérationnelle d'un projet dans ces zones ». 

 

Cette modification n°1 du PLU a ainsi été prescrite par délibération motivée du Conseil Municipal en date du 

13 Décembre 2021. Un arrêté du Maire n°138/2021 en date du 15 décembre 2021 prescrit également cette 

procédure, en définit ses objectifs et précise les modalités de concertation. 

 

Une concertation est engagée selon les modalités définies par arrêté du Maire, avec la mise à disposition d’un 

registre en mairie, pendant les jours et heures d’ouverture du secrétariat de mairie, ainsi que des documents 

sur la procédure et les objectifs de la modification. 

 

La présente procédure fait l’objet d’une demande au cas par cas auprès de l’Autorité Environnementale, en 

l’absence de site Natura 2000 sur la commune. 

 

Le dossier de modification est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, à l’ensemble des personnes 

publiques associées qui peuvent ainsi formuler leur avis. 

 

Ensuite, la phase d’enquête publique est lancée et le commissaire enquêteur dispose d’un mois pour remettre 

son rapport. Le projet de modification pourra être modifié pour tenir compte des avis des personnes publiques 

associées et du rapport du commissaire enquêteur.  

 

Enfin, la modification est approuvée en Conseil Municipal. 
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MENTION DES TEXTES ET INSERTION DE 

L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE 

ADMINISTRATIVE 
 

13 Décembre 
2021 

Délibération du Conseil Municipal prescrivant la procédure 
de modification n°2 du PLU de Rontalon 

Article L.153-38 du Code de l'urbanisme 

15 Décembre 
2021 

Arrêté du Maire définissant les modalités de concertation 
de la modification n°2 du PLU de Rontalon 

Article L.153-37 du Code de l'urbanisme 
Article L.103-2 du Code de l'urbanisme 

Octobre 2022 
Demande de cas par cas auprès de l’Autorité 
Environnementale 

Article R.104-12.3 du Code de l'urbanisme 

13 Décembre 
2022 

Décision n°2022-ARA-AC-2874 du cas par cas auprès de 
l’Autorité Environnementale (non soumis à évaluation 
environnementale) 

Article R.104-12.3 du Code de l'urbanisme 

Fin Janvier 2023 Transmission du dossier aux personnes publiques associées Article L.153-40 du Code de l'urbanisme 

Novembre 2022 Demande de désignation d'un commissaire enquêteur Article R.123-5 du Code de l'environnement 

16 Décembre 

2022  

Ordonnance du Tribunal administratif de Lyon pour la 

désignation du commissaire enquêteur 

Article R.123-5 du Code de l'environnement 
Ordonnance du président du Tribunal 

administratif de Lyon 

9 Février 2023 
Arrêté n°24/2023 soumettant le projet de PLU à enquête 

publique 
Article R.123-9 du Code de l'environnement 

15 jours 

minimum avant 

le début de 

l’enquête 

Publication d'un avis d'enquête publique dans deux 

journaux régionaux 
Article R.123-11 du Code de l'environnement 

9 Mars 2023 à 
14h00 

Début de l’enquête publique Article L.153-41 du Code de l'urbanisme 

Dans les 8 

premiers jours 

de l’enquête 

Publication d'un avis d'enquête publique dans deux 

journaux régionaux 
Article R.123-11 du Code de l'environnement 

23 Mars 2023 à 
18h30 

Fin de l’enquête publique  

Dans un délai 

d’un mois 
Remise du rapport du commissaire enquêteur Article R.123-19 du Code de l'environnement 

2023 Approbation de la modification en Conseil Municipal Article L.153-43 de Code de l'urbanisme 

2023 
Affichage de la délibération, insertion dans un journal et 
transmission en Préfecture et mise sur le géoportail de 
l’urbanisme 

Article R.153-20 et 21 du Code de 
l'urbanisme 

2023 Opposabilité de la modification du PLU Article L.153-44 du Code de l’urbanisme 

 
 

La modification du PLU sera ensuite approuvée par délibération du Conseil Municipal de la commune de Rontalon. 

Enquête publique régie par les articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants du Code de l'environnement  
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LA CONCERTATION 
 
Au titre de cette procédure et de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme, la concertation est facultative sur le 

projet de modification du PLU. 

Dans un arrêté du Maire en date du 15 Décembre 2021, la commune a souhaité réaliser de la concertation 

selon les modalités suivantes : 

- Mise à disposition de documents au fur et à mesure de l’avancement de la procédure, en mairie aux 

jours et heures d’ouverture du secrétariat et sur le site internet : www.rontalon.fr 

- Mise à disposition d’un registre aux jours et heures d’ouverture du secrétariat de la mairie pour faire 

part d’éventuelles observations. 

Ces modalités ont bien été respectées. 
Uniquement des documents liés aux projets des artisans intéressés par cette zone ont été émis, demandes de 
ces artisans de créer ce hameau d’entreprises. 
 
Un bilan de la concertation a été réalisé par délibération en Conseil Communautaire lors du conseil municipal 

du 30 janvier 2023. 
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LES AVIS EMIS SUR LE PROJET 
 

Au titre de l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le projet de modification est notifié avant l’ouverture de 

l’enquête publique aux personnes publiques associées, à savoir : 

- Le Préfet (et la Direction Départementale des Territoires) 

- La Région 

- Le Département 

- La Chambre de Commerce et d’Industrie 

- La Chambre des Métiers 

- La Chambre d’Agriculture 

- La Communauté de Communes du Pays Mornantais 

- Le syndicat du SCOT de l’Ouest Lyonnais 

- Les autorités en charge du PLH et autorité compétente en matière d’organisation des transports 

urbains 

- Les établissements publics directement concernés 

- Les communes limitrophes 

Les avis émis par ces diverses personnes publiques associées sont joints au dossier d’enquête publique pour 

ceux parvenus avant l’ouverture de l’enquête publique ou joints au registre d’enquête publique pour ceux 

parvenus pendant la durée de l’enquête publique. 

Ces avis sont importants car les personnes publiques associées formulent des remarques visant à améliorer 

la modification du PLU et qui sont susceptibles d’induire des modifications au projet de modification du PLU, 

à la suite de l’enquête publique. 

 

 

LA DECISION DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
 

La procédure de modification du PLU de Rontalon a fait l’objet d’une demande au cas par cas par l’Autorité 

Environnementale compétente en vue de déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire.  

 

La décision de l’Autorité Environnementale n°2022-ARA-AC-2874 en date du 13 Décembre 2022 indique que le 

projet de modification n°2 du PLU n’est pas soumis à évaluation environnementale. Cette décision est jointe au 

dossier d’enquête publique. 
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LES CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES 

DU PROJET 
 

Le projet de modification n°2 du PLU de Rontalon vise un objectif principal comme développé précédemment 

et modifie ou crée plusieurs documents du PLU initial, sans remettre en cause le projet global : 

- Création d’un rapport de présentation complémentaire. 

- Modification du zonage : transformation d’une zone 2AUe en 1AUe et suppression de l’emplacement 

réservé n°14. 

- Création d’un règlement spécifique pour cette nouvelle zone. 

- Création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation sur cette nouvelle zone. 

- Mise à jour de la liste des emplacements réservés par la suppression de l’emplacement réservé n°14. 

 

LE RAPPORT DE PRESENTATION 
 

Le rapport de présentation présente et justifie le projet de modification n°2 du PLU de Rontalon. Il explique les 

modifications apportées au PLU. Il justifie également l’absence d’incidence notable sur l’environnement. 

 

 

LA MODIFICATION DU ZONAGE 
 

Le zonage est modifié sur le point suivant : 

- La zone 2AUe est reclassée en zone 1AUe. Sa superficie de 0,39 ha reste inchangée. Cela permet 

d’ouvrir cette zone à l’urbanisation. 

- La suppression de l’emplacement réservé n°14 
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LA MISE A JOUR DE LA LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 
 
L’emplacement réservé n°14 représente l’accès à la zone économique depuis la RD 75. Il a déjà été réalisé et 
permet notamment de desservir une habitation existante. Cet emplacement réservé est donc supprimé. 

 

 
 

LA CREATION D’UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 
Lors de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone à urbaniser stricte à vocation économique, il est nécessaire 
de réaliser une Orientation d’Aménagement et de Programmation. 
Cette OAP prévoit des principes en lien avec les orientations du SCOT de l’Ouest Lyonnais pour aménager 
une telle zone de hameau d’entreprises.  
En lien avec les demandes, cette zone se décompose en 2 espaces distincts : 
- Au Nord un espace artisanal pour répondre aux besoins d’une entreprise de maçonnerie implantée dans le 

secteur. 
- Au Sud, la construction d’un hameau d’entreprises pour répondre à des besoins d’artisans locaux avec la 

création d’un bâtiment mutualisant les espaces, espaces communs, stationnements... Sur ce point, la 
commune va lancer un appel à projet pour réaliser ce projet avec un opérateur privé. 

 
L’OAP tient compte de l’intégration du projet dans le site et vise à assurer une bonne intégration paysagère 
via : 
- La localisation des dépôts sur les parties les moins visibles et accompagnés de plantations 
- Le maintien des arbres fruitiers existants via la préservation d’une coupure verte entre les 2 espaces 
- La plantation de bosquets d’arbres le long de la Montée de la Chapelle pour embellir cette voie et sa 

liaison modes actifs 
- Le maintien et renforcement de la haie existante en vis-à-vis des habitations présentes au Sud pour limiter 

les nuisances 
- La plantation d’une haie d’essences variées sur le pourtour pour intégrer les constructions en vue depuis la 

RD 75 en entrée de bourg. 
La desserte en modes actifs est prévue par l’aménagement de la Montée de la Chapelle et un accès à la zone 
économique. Un emplacement réservé est présent à cet effet pour élargie cette voie pour cette vocation. 
L’OAP assure également la gestion des accès avec un accès principal au Sud depuis la RD 75 et l’accès déjà 
aménagé ainsi qu’un accès secondaire pour le lot artisanal au Nord depuis la montée de la Chapelle. 
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LA CREATION D’UN REGLEMENT  
 
La modification n°2 du PLU de Rontalon ouvre à l’urbanisation la zone 2AUe, cette zone étant transformée en 
zone opérationnelle 1AUe. 

Ainsi, le règlement de la zone 2AUe est supprimée. 

En contrepartie, un règlement est créé pour la zone 1AUe en s’inspirant de celui de la zone d’habitat, en tant 
que secteur en greffe du bourg, mais en l’adaptant à une vocation économique. 

 
 

Les autres pièces du dossier de PLU restent inchangées.



 
MODIFICATION DU PLU DE RONTALON 

Bureau d'études REALITES 
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne     Tél : 04 77 67 83 06 - Fax : 04 77 23 01 85  

E-mail : urbanisme@realites-be.fr 

13 

RESUME DES PRINCIPALES RAISONS POUR 

LESQUELLES NOTAMMENT D’UN POINT DE VUE DE 

L’ENVIRONNEMENT, LES PROJETS ONT ETE 

RETENUS 

LE CONTEXTE PHYSIQUE 
 
Comme indiqué précédemment, la modification du PLU vise à ouvrir à l’urbanisation une zone à vocation 
économique 2AUe. Ce secteur se situe à une des altitudes les plus basse de la commune, et est éloigné des 
cours d’eau du territoire. 
 

 
 
 

LES RESSOURCES 
La protection de l’eau  
 
La commune appartient au Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône 
Méditerranée Corse et au contrat de rivière du Garon. 
Ce projet n’engendre aucun impact sur la ressource en eau. Il s’agit de permettre l’implantation de bâtiments à 
usage artisanal. 
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La zone 1AUe est desservie en eau potable par des canalisations de 125 mm, qui permettent l’alimentation en 
eau potable des futures constructions.  
 
 
Les ressources liées à l’air et à l’énergie 
 
La commune appartient au Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) Rhône-Alpes et au Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) de l’Ouest Lyonnais en cours d’élaboration. 
La modification du PLU en cours permettra l’implantation de nouvelles constructions, mais celles-ci seront 
soumises à la règlementation thermique en vigueur, le projet n’engendre aucun impact sur ces ressources. 
 
 
Les zones humides 
 
Le SCOT, en cours de révision, de l’Ouest Lyonnais n’identifie pas de zones humides participant à la trame bleue 

du territoire de la commune de Rontalon. 

La zone concernée par la présente procédure se trouvant en zones urbanisées et la commune n’ayant pas de 

zone humide identifiée, la procédure de modification n°2 du PLU de Rontalon n’a pas d’incidence sur les 

zones humides. 

 
 
 
Les ressources écologiques 
 
La commune ne fait l’objet d’aucune protection environnementale. Il existe néanmoins des secteurs 
fonctionnels composés des espaces boisés : boisements des hauts versants de la vallée du Cartelier en parties 
Sud et Ouest de la commune et le bois du Grand Bacha en Nord. Les cours d’eau et zones humides constituent 
la trame bleue. Des trames vertes sont présentes entre ces espaces fonctionnels.  
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Plusieurs éléments de la trame verte et bleue sont identifiés au SRADDET sur la commune de Rontalon : 

- Des espaces perméables liés aux milieux terrestre et aquatique ; 

- Des grands espaces agricoles au nord de la commune ; 

- Un cours d’eau participant à la trame bleue correspondant au ruisseau de Cartelier ; 

- Des obstacles ponctuels à la trame bleue. 

Le secteur concerné par la présente procédure se trouve en zone artificialisée. Ainsi elle n’aura pas d’impact 

sur la trame verte et bleue de la commune identifiée au SRADDET. 

 

Le SCOT porte comme principe n°3 : Préserver la « marque identitaire » du territoire en assurant la pérennité 

des espaces agricoles et la valorisation des espaces naturels et paysagers. 

- Prescription 1. Préserver les paysages remarquables du territoire  
- Prescription 2. Assurer la pérennité des espaces agricoles  
- Prescription 3. Préserver les espaces naturels à enjeux environnementaux et les ressources naturelles.  
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Trame verte et bleue du SCOT approuvé 
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Document de travail dans le cadre de la révision du SCOT en cours 
 
Le SCOT de l’Ouest Lyonnais identifie des boisements remarquables, quelques parcelles de pelouses sèches et, 
comme le SRADDET un réservoir biologique de la trame bleue (le ruisseau de Cartelier), plusieurs corridors 
écologiques dont des espaces perméables et des corridors paysager à préserver. 
Le secteur concerné par la procédure de modification n°2 du PLU de Rontalon ne se situe pas dans un 
réservoir de biodiversité ou dans un des autres espaces fonctionnels du territoire. Il est inclus dans la tache 
urbaine. 
Le secteur concerné par la présente procédure, se situe en zone urbanisée et ne touche aucune zone humide, 
aucun réservoir de biodiversité ni corridor. 
 

Le PLU en vigueur prend en compte les 

différents milieux naturels et la biodiversité 

par des dispositions qui ne sont pas 

modifiées dans le cadre de la procédure de 

modification. Les espaces à enjeux 

écologiques importants ont été en grande 

partie classés en Espaces Boisés Classés. 

Les ripisylves et les haies, aux fonctions 

écologiques primordiales, sont identifiées au 

titre de l’article L.123-1 du Code de 

l’Urbanisme. 

La zone 2AUe est déjà identifiée en zone AU 

au PLU actuel. 

L’OAP de cette zone impose la réalisation d’un aménagement arboré sur le pourtour de la zone, ainsi qu’en 

limite avec l’habitat et la voie de la Montée de la Chapelle. De plus, elle préserve par une coupure verte, les 

arbres fruitiers existants. 

La modification ne constitue pas une dégradation de la prise en compte de l’environnement tel qu’il a été 

approuvé dans le PLU.  
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LES NUISANCES ET RISQUES 
 

Rontalon est concernée par les risques suivants : 

- Inondation 

- Inondation - Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d’eau 

- Mouvement de terrain 

- Mouvement de terrain - Glissement de terrain 

- Phénomène lié à l'atmosphère 

- Phénomènes météorologiques - Foudre 

- Phénomènes météorologiques - Grêle 

- Phénomènes météorologiques - Neige et Pluies verglaçantes 

- Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent) 

- Radon : niveau fort (3) 

- Séisme : Zone de sismicité : 2  

 

Le risque d’inondation 
 

La commune fait partie du Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation du Garon approuvé le 16 juin 

2015. La commune est située en zone blanche nécessitant de gérer ses eaux pluviales, ce qui est réalisé via le 

zonage pluvial. 

 
La zone concernée n’est pas soumise au risque inondation. 

 

Le risque de retrait-gonflement 
d’argiles 
 

Le secteur concerné par le projet de 

modification n°2 ne fait pas l’objet d’un 

risque particulier de retrait – 

gonflement d’argile. 

 

Source : Argiles.fr 
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Le risque de mouvement de terrain 
 

Lors de l’approbation du PLU, une étude géologique a été conduite par le bureau Ingénierie des Mouvements 

de Sol et des Risques Naturels (IMS RN) en janvier 2014, dont les résultats sont les suivants. Cette étude a été 

effectuée sur l’ensemble de la commune, un suivi GPS a été réalisé sur la RD 75 et aucun risque n’a été 

constaté à l’endroit de la nouvelle zone 1AUe. 
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L’ABSENCE D’IMPACT AGRICOLE 
 
Le projet vise à permettre l’urbanisation sur une zone 2AUe, aucun espace identifié comme naturel ou agricole 
au PLU n’est consommé.  
La zone n’étant aujourd’hui pas artificialisé, il est important de noter que les terrains concernés ne sont pas 
déclarés à la PAC, leur vocation agricole est donc faible. Il s’agit de pré soumis à aucun bail agricole.  
La commune a désormais acquis le terrain. 
Ce secteur se situe en dehors du périmètre PENAP instauré sur la commune. 

 
Source : Géoportail 
 

 
 
 

LA CONSOMMATION D’ESPACE 
 
La zone concernée par la procédure d’évolution du PLU est située entre le centre-bourg et le lotissement des 
Grandes Bruyères, elle n’est pas identifiée au PADD comme « Abords agricole à préserver ». 
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L’ouverture à l’urbanisation de cette zone vient épaissir la silhouette du bourg. 
La modification n°2 du PLU ne vient pas modifier la consommation d’espaces naturels et agricoles telle qu’elle a 
été approuvée dans le PLU de 2015. 
 
De plus, la surface ouverte représente seulement 3 900 m², bien en-dessous de la limite offerte par le SCOT 
pour les hameaux d’entreprises de 1,5 hectare maximum. 
La présente procédure ne constitue pas une consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers 
supplémentaire par rapport au PLU approuvé, étant donné qu’il était déjà pris en compte en zone à 
urbaniser au sein du PLU actuel. 
 
 

LE PAYSAGE 
 
La commune est concernée par la charte architecturale et paysagère de l’Ouest Lyonnais. 
Les enjeux et dynamiques suivants sont identifiés sur le territoire de Rontalon :  

- Des zones de vergers importants à préserver 

- Une trame de haies bocagères développée sur toute la commune 

- Un village en « éperon » remarquable à préserver 

- Des enjeux de maintien de l’activité agricole. 

 

Le PLU permet la préservation de l’identité paysagère du territoire en identifiant plusieurs éléments végétaux 

remarquables du paysage dans son plan de zonage : les haies et les ripisylves. 

 

La procédure de modification va permettre d’imposer des plantations au travers du règlement et de l’OAP 

sur le pourtour de la zone. Elle préserve également le verger existant par une trame verte au sein de la zone. 

Par ailleurs, cette zone est implantée en greffe du bourg et donc insérée dans l’enveloppe bâtie, ce qui limite 

fortement les enjeux paysagers. Le règlement impose des dispositions quasi-semblables aux zones d’habitat 

afin que le projet se fonde dans la trame bâtie actuelle. 

La modification n’apporte pas de modification du zonage de ces éléments dans le PLU et ne porte pas sur des 

espaces portant des enjeux paysagers particuliers. 
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Extrait de la charte paysagère de l’Ouest Lyonnais 

 

LE PATRIMOINE 
 
Rontalon possède des entités archéologiques, qui sont éloignées du site du projet, un patrimoine religieux, des 
châteaux et fermes des Monts du Lyonnais, un petit patrimoine.  
La modification du PLU n’a aucun impact sur les enjeux liés au patrimoine. 


