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MODIFICATION N°1 ET REVISION ALLEGEE DU PLU DE RONTALON

PREAMBULE
LA DEFINITION DE CETTE NOTE DE PRESENTATION
L’enquête publique porte sur la modification n°1 et la révision sous format allégée n°1 du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Rontalon.
Cette modification et cette révision allégée du Plan Local d’Urbanisme ont été menées simultanément 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°1 et de la révision allégée n°1 du PLU de Rontalon.
Pour rappel, la commune de Rontalon dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 26 Octobre 2015.
La présente note rappelle les différentes pièces qui constituent le PLU, présente l’enquête publique, la
procédure de modification et celle de révision allégée, ainsi que les pièces modifiées.
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MODIFICATION N°1 ET REVISION ALLEGEE DU PLU DE RONTALON
Tout en rendant plus accessible les procédures de modification et de révision allégée, 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.

LES COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE
Coordonnées du maître d’ouvrage
Monsieur le Maire : Christian FROMONT
Mairie de Rontalon
Place de l’Eglise
69510 RONTALON
mairie.rontalon@cc‐paysmornantais.fr
Tél. : 04 78 48 92 64
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LA MODIFICATION N°1 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 :

Rapport de
présentation

>

P.A.D.D.

Etat initial de
l’environnement

Projet
d’Aménagement et de
Développement
Durables

Justification des choix
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Projet de territoire,
projet politique

Diagnostic territorial

Prise en compte de
l’environnement

>

Pièces
réglementaires

Règlement

+

Annexes

Servitudes
d’utilité publique

(Pièce écrite)

Zonage et
emplacement
réservés

Annexes
sanitaires
relatives aux
réseaux

(Pièce graphique)
Orientations
d’Aménagement
et de
Programmation
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MODIFICATION N°1 ET REVISION ALLEGEE DU PLU DE RONTALON
LES MOTIVATIONS ET OBJETS DE L’EVOLUTION DU PLU
La commune a décidé d’apporter des modifications à son document d’urbanisme de manière à intégrer les
évolutions de son territoire et d’améliorer l’application de ce document.
Cette procédure de modification concerne la thématique de l’activité agricole.
En effet, le PLU comprend des zones agricoles constructibles autour des bâtiments agricoles ou pour répondre
aux projets de développement ou d’accueil d’exploitations agricoles, ainsi que des zones agricoles non
constructibles délimitées pour des raisons paysagères, d’irrigation, de ligne de crête, de vue, de risque
géologique. Or, il s’avère que la zone agricole constructible située sur le secteur des Grandes Bruyères
nécessite une légère extension pour permettre la construction d’un bâtiment agricole au vu de la topographie
présente.
La modification n°1 du PLU consiste donc à étendre légèrement la zone agricole constructible A au détriment
de la zone agricole non constructible As, sur le secteur des Grandes Bruyères, pour permettre la construction
d’un bâtiment agricole.
Dans ce cadre, seulement le zonage du PLU opposable sera modifié sur le secteur des Grandes Bruyères
uniquement.
Tout autre sujet qui ne fait pas l’objet de la présente modification du PLU 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.
L’arrêté du Maire en date du 31 Octobre 2019 prescrit cette modification n°1 du PLU.
La commune ne comportant pas de site Natura 2000, une demande au cas par cas a été formalisée auprès de la
Mission Régionale d’autorité environnementale. La décision de la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale n° 2020‐ARA‐KKU‐2044 en date du 17 décembre 2020 ne soumet pas la modification du PLU
à une évaluation environnementale.
Le dossier de modification a été notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, à l’ensemble des personnes
publiques associées qui pourront ainsi formuler leur avis.
Un dossier présentant la modification sera constitué afin d’être soumis à enquête publique. Il comportera en
plus les avis reçus des personnes publiques associées et la décision de l’Autorité Environnementale.
Après l’enquête publique, le plan local d’urbanisme modifié, éventuellement adapté en fonction des résultats
de l’enquête, sera approuvé par le conseil municipal.
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LA REVISION ALLEGEE (AVEC EXAMEN CONJOINT)
DU PLU
LES MOTIVATIONS ET OBJETS DE L’EVOLUTION DU PLU
La commune a engagé une procédure de révision sous format allégée de son document d’urbanisme de
manière à intégrer les évolutions de son territoire et d’améliorer l’application de ce document.
Cette procédure de modification concerne la thématique habitat.
La commune de Rontalon envisage de revoir la délimitation de la zone à urbaniser à vocation d’habitat 1AUb,
sur le secteur des Grandes Bruyères, afin de l’adapter à la topographie et la réalité du terrain, de façon à
faciliter une opération d’aménagement d’ensemble.
La commune a donc engagé une procédure de révision sous format allégé (avec examen conjoint) n°1 du
PLU, pour réajuster le périmètre de la zone 1AUb aux Grandes Bruyères. En effet, il s’agit de réduire la zone
1AUb au bénéfice de la zone urbaine UB et naturelle N, mais en contrepartie l’étendre sur une partie de la
zone naturelle N. Aucune augmentation de surface ni aucune modification de la densité n’est réalisée par cette
procédure, ne remettant pas en cause les orientations définies en matière de croissance démographique et
construction de logements.
Dans ce cadre, le zonage du PLU et l’orientation d’aménagement et de programmation de cette zone 1AUb
seront modifiés sur le secteur des Grandes Bruyères uniquement.
Ce projet ne va pas à l’encontre des orientations du PADD définies dans le PLU approuvé.
Tout autre sujet qui ne fait pas l’objet de la présente révision allégée du PLU ne pourra donc pas être étudié
dans le cadre de cette procédure.

LA PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE DU PLU
La procédure de révision allégée est encadrée par l’article L.153‐34 du code de l’urbanisme : « Lorsque la
révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux
orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou
de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‐7 et L. 132‐9. Le maire de
la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. »
Cette procédure a été prescrite par délibération du Conseil Municipal en date du 28 Octobre 2019, délibération
qui a défini les objectifs et modalités de la concertation.
La commune ne comportant pas de site Natura 2000, une demande au cas par cas a été formalisée auprès de la
Mission Régionale d’autorité environnementale. La décision de la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale n° 2020‐ARA‐KKU‐2049 en date du 17 décembre 2020 ne soumet pas la révision allégée du
PLU à une évaluation environnementale.
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MODIFICATION N°1 ET REVISION ALLEGEE DU PLU DE RONTALON
Le Conseil Municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de révision allégée lors de sa séance en
date du 11 Janvier 2021.
Une réunion d’examen conjoint du projet a été organisée le 11 mars 2021 avec les personnes publiques
associées et le compte‐rendu de cette réunion joint au dossier d’enquête publique.
Un dossier présentant la révision allégée sera constitué afin d’être soumis à enquête publique. Il comportera
en plus le compte‐rendu de la réunion d’examen conjoint et les avis reçus des personnes publiques associées et
la décision de l’Autorité Environnementale.
Après l’enquête publique, le plan local d’urbanisme modifié, éventuellement adapté en fonction des résultats
de l’enquête, sera approuvé par le conseil municipal.
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MENTION DES TEXTES ET INSERTION DE
L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE DANS LA
PROCEDURE ADMINISTRATIVE
MODIFICATION N°1 DU PLU
31 Octobre 2019

Arrêté n°90/2019 du Maire définissant les objets
de la modification

26 Octobre 2020

Demande de cas par cas auprès de l’Autorité
Environnementale

17 Décembre 2020

Décision n°2020‐ARA‐KKU‐2044 du cas par cas
auprès de l’Autorité Environnementale

Février 2021

Transmission du dossier aux personnes publiques
associées

Article L.153‐40 du Code de l'urbanisme

Février 2021

Demande de
enquêteur

Article R.123‐5 du Code de l'environnement

désignation

d'un

commissaire

Article L.153‐37 du Code de l'urbanisme

24 février 2021

Désignation du commissaire enquêteur

Article R.123‐5 du Code de l'environnement
Ordonnance du président du Tribunal
administratif de Lyon

1er avril 2021

Arrêté soumettant le projet de PLU à enquête
publique

Article R.123‐9 du Code de l'environnement

Publication d'un avis d'enquête publique dans deux
journaux régionaux : le Progrès et l’Essor du Rhône

Article R.123‐11 du Code de l'environnement

Début de l’enquête publique

Article L.153‐41 du Code de l'urbanisme

Publication d'un avis d'enquête publique dans deux
journaux régionaux : le Progrès et l’Essor du Rhône

Article R.123‐11 du Code de l'environnement

15 jours minimum
avant le début de
l’enquête
26 avril 2021 à
10h00
Dans les 8 premiers
jours de l’enquête
27 mai 2021 à
17h00
Dans un délai d’un
mois

Fin de l’enquête publique
Remise du rapport du commissaire enquêteur
Approbation de la modification en Conseil
Municipal
Affichage de la délibération, insertion dans un
journal et transmission en Préfecture
Opposabilité de la modification du PLU

Article R.123‐19 du Code de l'environnement
Article L.153‐43 de Code de l'urbanisme

Article L.153‐23 du Code de l’urbanisme

Enquête publique régie par les articles L.123‐1 et suivants, et R.123‐1 et suivants du
Code de l'environnement
La modification du PLU sera ensuite approuvée par délibération du Conseil Municipal de Rontalon.
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REVISION ALLEGEE DU PLU
28 Octobre 2019

Délibération n°50/2019 du conseil municipal
prescrivant la révision avec examen conjoint du
PLU et définissant les modalités de la concertation
et ses objectifs
Affichage de la délibération, insertion dans un
journal et notification de la délibération aux
personnes publiques associées

Article L.153‐32 du Code de l'urbanisme
Article L.153‐34 du Code de l'urbanisme
Article L.103‐3 du Code de l'urbanisme
Article L.153‐11 du Code de l’urbanisme

26 Octobre 2020

Demande de cas par cas auprès de l’Autorité
Environnementale

17 Décembre 2020

Décision n°2020‐ARA‐KKU‐2049 du cas par cas
auprès de l’Autorité Environnementale

11 Janvier 2021

Délibération n°01/2021 du conseil municipal tirant
le bilan de la concertation et arrêtant le projet de
révision allégée

Article L.153‐14 du Code de l'urbanisme

11 mars 2021

Réunion d’examen
publiques associées

Article L.153‐34 du Code de l'urbanisme

Février 2021

Demande de
enquêteur

24 février 2021

Désignation du commissaire enquêteur

Article R.123‐5 du Code de l'environnement
Ordonnance du président du Tribunal
administratif de Lyon

1er avril 2021

Arrêté soumettant le projet de PLU à enquête
publique

Article R.123‐9 du Code de l'environnement

Publication d'un avis d'enquête publique dans deux
journaux régionaux : le Progrès et l’Essor du Rhône

Article R.123‐11 du Code de l'environnement

Début de l’enquête publique

Article L.153‐41 du Code de l'urbanisme

Publication d'un avis d'enquête publique dans deux
journaux régionaux : le Progrès et l’Essor du Rhône

Article R.123‐11 du Code de l'environnement

15 jours minimum
avant le début de
l’enquête
26 avril 2021 à
10h00
Dans les 8 premiers
jours de l’enquête
27 mai 2021 à
17h00
Dans un délai d’un
mois

conjoint

désignation

des

d'un

personnes
commissaire

Article R.123‐5 du Code de l'environnement

Fin de l’enquête publique
Remise du rapport du commissaire enquêteur
Approbation de la révision allégée en Conseil
Municipal
Affichage de la délibération, insertion dans un
journal et transmission en Préfecture
Opposabilité de la révision allégée du PLU

Article R.123‐19 du Code de l'environnement
Article L.153‐43 de Code de l'urbanisme

Article L.153‐23 du Code de l’urbanisme

Enquête publique régie par les articles L.123‐1 et suivants, et R.123‐1 et suivants du
Code de l'environnement
La révision allégée du PLU sera ensuite approuvée par délibération du Conseil Municipal de Rontalon.
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LA CONCERTATION
Au titre de l’article L.103‐2 du code de l’urbanisme, le projet de modification du PLU peut être soumis à la
concertation par décision de la commune, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, en associant les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession
agricoles.
Le projet de révision allégée du PLU est obligatoirement soumis à concertation au titre de l’article L.103‐3 du
code de l’urbanisme.
La population a pu participer aux réflexions et apporter sa contribution lors de l’ensemble du processus de
concertation, à travers les dispositifs suivants :
‐ mise à disposition de l’arrêté du Maire définissant les objets de la modification en mairie
‐ mise à disposition du public d’un registre aux jours et heures d’ouverture du secrétariat de la mairie
pour faire part des observations exclusivement sur l’objet de la modification
‐ mise à disposition du public d’un registre aux jours et heures d’ouverture du secrétariat de la mairie
pour faire part des observations exclusivement sur l’objet de la révision allégée
‐ mise à disposition de documents d’information sur la procédure et les projets de modification et
révision allégée en mairie et sur le site internet de la commune : www.rontalon.fr, au fur et à mesure de
l’avancement de la procédure
Toutes ces modalités de concertation ont bien été réalisées. La délibération du Conseil Municipal en date du 11
Janvier 2021 a tiré le bilan de cette concertation :
‐ Un registre de concertation pour chaque procédure a été mis en place depuis le début des études en
novembre 2019 accessible à tous, aux jours et heures d’ouverture de la mairie. Il était accompagné de
documents sur la procédure de révision allégée et de modification, sur les modalités de la concertation et les
projets avec des pièces constituant le dossier de révision allégée au fur et à mesure de leur élaboration.
Aucune observation n’a été inscrite sur les registres de concertation.
Un article publié dans le bulletin municipal Horizons 2020 mis en ligne sur le site internet
www.rontalon.fr
Toutes les modalités de concertation prévues initialement ont été réalisées. Aucune observation n’a été émise
dans le cadre de la concertation sur ces projets.
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LES AVIS EMIS SUR LES PROJETS
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 DDT)
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
Centre National de la Propriété Forestière (CNPF)
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 en mairie avant l’ouverture de l’enquête publique ou joints au registre d’enquête publique pour
ceux parvenus en mairie pendant la durée de l’enquête publique.

Pour la révision allégée, une réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques associées est organisée
au titre de l’article L.153‐34 du code de l’urbanisme. Le compte‐rendu de cette réunion et les avis émis sont
joints au dossier d’enquête publique. Cette réunion s’est tenue en Mairie le 11 mars 2021.

Ces avis sont importants car les personnes publiques associées formulent des remarques visant à améliorer
la modification et la révision allégée du PLU et qui sont susceptibles d’induire des modifications aux projets
de modification et révision allégée du PLU, à la suite de l’enquête publique.
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MODIFICATION N°1 ET REVISION ALLEGEE DU PLU DE RONTALON

LA DECISION DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
La commune de Rontalon n’étant pas concernée par un site Natura 2000, elle n’est pas soumise à une
évaluation environnementale obligatoire. Les projets de modification et de révision allégée ont fait l’objet d’un
examen 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° 2020‐ARA‐KKU‐2044 en date du 17 Décembre 2020 indique
que le projet de modification n°1 du PLU n’est pas soumis à évaluation environnementale. Cette décision est
jointe au dossier d’enquête publique.
La décision de l’Autorité Environnementale n° 2020‐ARA‐KKU‐2049 en date du 17 Décembre 2020 indique
que le projet de révision allégée du PLU n’est pas soumis à évaluation environnementale. Cette décision est
jointe au dossier d’enquête publique.
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MODIFICATION N°1 ET REVISION ALLEGEE DU PLU DE RONTALON

LES CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES
DU PROJET
LE PROJET DE MODIFICATION N°1
Le projet de modification n°1 du PLU de Rontalon vise à permettre la construction d’un bâtiment agricole sur le
secteur des Grandes Bruyères et modifie seulement le zonage du PLU initial à cet endroit, sans remettre en
cause le projet global.

LE RAPPORT DE PRESENTATION
Le rapport de présentation présente et justifie le projet de modification du PLU de Rontalon. Il explique les
modifications apportées au PLU.
Il est précisé que le dossier de modification ne comporte pas d’étude d’évaluation environnementale (la
décision d’examen au cas par cas par l’Autorité Environnementale est jointe au dossier). Toutefois, le rapport
de présentation explique et justifie les incidences du projet sur l’environnement.

LA MODIFICATION DU ZONAGE
La modification n°1 du PLU vise ainsi à étendre la zone agricole constructible A au détriment de la zone agricole
non constructible As sur le secteur des Grandes Bruyères, afin de permettre la construction d’un bâtiment
agricole sur un terrain davantage plat tout en préservant les cultures irriguées.

Les autres pièces du dossier de PLU restent inchangées.
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MODIFICATION N°1 ET REVISION ALLEGEE DU PLU DE RONTALON
LE PROJET DE REVISION ALLEGEE
Le projet de révision allégée du PLU de Rontalon vise à revoir la délimitation de la zone à urbaniser à vocation
d’habitat 1AUb, sur le secteur des Grandes Bruyères, afin de l’adapter à la topographie et la réalité du terrain,
de façon à faciliter une opération d’aménagement d’ensemble, sans remettre en cause le projet global.
En effet, il s’agit de réduire la zone 1AUb au bénéfice de la zone urbaine UB et naturelle N, mais en contrepartie
l’étendre sur une partie de la zone naturelle N. Aucune augmentation de surface ni aucune modification de la
densité n’est réalisée par cette procédure, ne remettant pas en cause les orientations définies en matière de
croissance démographique et construction de logements.
Dans ce cadre, le zonage du PLU et l’orientation d’aménagement et de programmation de cette zone 1AUb
seront modifiés sur le secteur des Grandes Bruyères uniquement.

LE RAPPORT DE PRESENTATION
Le rapport de présentation présente et justifie le projet de modification du PLU de Rontalon. Il explique les
modifications apportées au PLU.
Il est précisé que le dossier de modification ne comporte pas d’étude d’évaluation environnementale (la
décision d’examen au cas par cas par l’Autorité Environnementale est jointe au dossier). Toutefois, le rapport
de présentation explique et justifie les incidences du projet sur l’environnement.

LA MODIFICATION DU ZONAGE
La révision allégée du PLU vise ainsi à modifier le périmètre de la zone 1AUb sur le secteur des Grandes
Bruyères, en reclassant en zone urbaine UB la partie liée à l’habitation, en zone naturelle la partie Sud‐Ouest
difficilement constructible du fait de la topographie avec enjeu paysager sur un point haut et en étendant
légèrement en contrepartie la zone 1AUb côté Sud.
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MODIFICATION N°1 ET REVISION ALLEGEE DU PLU DE RONTALON
La révision allégée n°1 du PLU engendre des modifications de superficie entre les zones urbaines UB, à
urbaniser 1AUb et naturelle N sur le secteur des Grandes Bruyères.
La surface de la zone 1AUb est ainsi réduite de 195 m², passant de 3 325 m² à 3 130 m². La zone urbaine est
augmentée de 155 m². La zone naturelle est donc maintenue, voire très légèrement augmentée via cette
procédure de révision allégée.

LA

MODIFICATION

DE

L’ORIENTATION

D’AMENAGEMENT

ET

DE

PROGRAMMATION
L’orientation d’aménagement et de programmation de la zone 1AUb est modifiée pour adapter son périmètre.
Toutefois, ces principes restent inchangés avec :
‐ La réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble : cette nouvelle délimitation va permettre
de réaliser une telle opération qui n’était pas possible précédemment avec des dépendances d’une
habitation ne pouvant être intégrées au projet global.
‐ Une densité maintenue à 20 logements à l’hectare minimum, représentant un minimum de 6
logements, contre 7 logements actuellement, étant donné que la superficie de la zone a été
légèrement réduite.
‐ Une typologie de l’habitat préservée à l’identique avec uniquement de l’habitat groupé sur cette zone.
‐ Un aménagement paysager de qualité au Sud et à l’Est de la zone pour faciliter son intégration
paysagère.
‐ Un accès à l’espace de stationnement de la zone de loisirs ainsi qu’une liaison modes doux à cette
zone de loisirs.
Ainsi, les principes de densité et de diversité de l’habitat ne sont pas modifiés et ne remettent donc pas en
cause l’équilibre global du PLU.
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MODIFICATION N°1 ET REVISION ALLEGEE DU PLU DE RONTALON

RESUME DES PRINCIPALES RAISONS POUR
LESQUELLES NOTAMMENT D’UN POINT DE VUE DE
L’ENVIRONNEMENT, LES PROJETS ONT ETE
RETENUS
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Les risques et nuisances
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.

Effet des projets :
Les projets de modification et de révision allégée du PLU n’ont pas d’incidence sur le risque d’inondation.

Le risque de retrait‐gonflement d’argiles
Le secteur concerné par le projet de modification et de révision allégée ne fait pas l’objet d’un risque particulier
de retrait – gonflement d’argile.
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MODIFICATION N°1 ET REVISION ALLEGEE DU PLU DE RONTALON

Effet des projets :
Les projets de modification et de révision allégée du PLU n’ont pas d’incidence sur le risque de retrait‐
gonflement d’argiles.

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 du projet de construction.
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Effet des projets :
Les projets de modification et de révision allégée du PLU n’ont pas d’incidence sur le risque minier.
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MODIFICATION N°1 ET REVISION ALLEGEE DU PLU DE RONTALON
Protections environnementales et trame verte et bleue
Actualisation des données :
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.
Le projet de SCOT arrêté fait état des enjeux environnementaux suivants sur la commune de Rontalon :

Effet des projets :
Les projets de modification et de révision allégée du PLU ne touchent aucune zone humide, aucun réservoir
de biodiversité ni corridor. Ils ne portent donc pas atteinte à la trame verte et bleue du territoire.
Par ailleurs, le projet de modification ne porte sur aucun secteur concerné par des enjeux environnementaux
identifiés par le SRCE ou par le SCOT (se référer à la partie relative aux documents supra‐communaux), et n’a
donc aucune incidence sur ces derniers.

Les enjeux agricoles
La commune de Rontalon a approuvé un périmètre de PENAP (Protection et Mise en Valeur des Espaces
Agricoles et Naturels Périurbains). Ce secteur est situé en dehors du périmètre PENAP :
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Effet des projets :
Les projets de modification et de révision allégée du PLU n’ont pas d’incidence sur les enjeux agricoles.

CONCLUSION
Comme indiqué dans l’état initial de l’environnement et son évolution, cette modification n°1 et cette révision
allégée du PLU n’engendre pas d’incidence notable sur l’environnement.
La procédure de modification du PLU permet de répondre aux enjeux de la thématique agricole en permettant
le développement d’une exploitation agricole et étendant une zone agricole constructible au détriment d’une
zone agricole non constructible, sans compromettre les enjeux paysagers et d’irrigation. Ce projet permet la
construction d’un bâtiment agricole de stockage d’environ 150 m² sur le secteur des Grandes Bruyères, en
augmentant la zone A de 1 920 m².
Ce projet s’inscrit dans les orientations du PADD et ne porte pas de graves risques de nuisances et respecte
ainsi la procédure de modification du PLU

Le projet de révision allégée du PLU permet de mieux délimiter une zone constructible à vocation d’habitat
pour faciliter la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, et ainsi permettre la construction de
logements répondant à l’ambition démographique de Rontalon.
Les orientations en termes d’évolution démographique, de création de logements, de densité, de diversité de
l’habitat et de consommation foncière restent inchangées.
Ce projet s’inscrit dans les orientations du PADD et respecte la procédure de révision allégée du PLU en
modifiant les zones urbaines, à urbaniser et naturelle, mais en maintenant l’équilibre du PLU.
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