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1. Généralités sur le projet
1.1 Objet de l'enquête
La présente enquête a pour objet le projet de modification n°2 du plan local d'urbanisme (PLU) et
du zonage d'assainissement des eaux pluviales de la commune de Chaneins.

1.2 Contexte
La commune de Chaneins a approuvé son PLU le 21 septembre 2007
Les services de L’État ont demandé à la commune de procéder à la mise en compatibilité de son
PLU avec les préconisations du schéma de cohérence territorial (SCoT) du « Val de Saône
Dombes », approuvé le 7 juillet 2006 et modifié le 18 février 2010. Suite à cette demande, la
commune approuvait le 28 février 2014 la modification n°1 de son document d'urbanisme.
Le 31 octobre de cette même année 2014, la commune a intégré le périmètre du SCoT « Dombes »
dont une procédure de révision est actuellement engagée.
Le 14 mars 2017, la commune engage par arrêté n°17/05 (cf annexe 1) la procédure de
modification de son PLU dont la modification est prescrite par arrêté n°2017-15 du 24 février 2017
(cf annexe 2).
En parallèle le même jour, elle approuve par arrêté 2017-14 (cf annexe 3) le schéma directeur
d'assainissement des eaux pluviales qui définit un zonage d'assainissement des eaux pluviales. Ce
schéma est le résultat du diagnostic complet du système d'assainissement réalisé suite à une
décision prise en 2015 par le Conseil municipal.
Le 6 août 2018, la Commune de Chaneins par arrêté n°1804 (cf annexe 4) a procédé à l’ouverture
et l’organisation de l’enquête publique de la modification n°2 du plan local d’urbanisme et du
zonage des eaux pluviales de la commune. Ces deux projets font l'objet d'une seule enquête
publique conformément à l'article L. 123-6 du Code de l'Environnement.
S’agissant de la modification du PLU, la commune souhaite accompagner la réalisation d'une
opération de construction de logements sur Montessuy, supprimer des emplacements réservés et
apporter des corrections réglementaires.
S’agissant du zonage d’assainissement, la commune souhaite rendre opposable aux pétitionnaires le
projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales et les prescriptions qui s'appliquent à ce
zonage en matière d'imperméabilisation des sols et de gestions des eaux pluviales.

1.3 Cadre administratif et réglementaire
1.3.1 Modification n°2 du PLU
Les textes relatifs au PLU sont :
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• la loi relative à la Solidarité et au renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000
• la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003
• la loi Engagement national pour le logement (ENL) du 13 juillet 2006
• les lois Grenelle 1 et 2 portant engagement national pour l'environnement (ENE) du 3 août
2009 et 12 juillet 2010
• la loi pour l'accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014
• la loi d'avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014
• le SDAGE Rhône Méditerranée Corse
• le Schéma de Cohérence Territoriale SCoT approuvé par délibération du conseil syndical le 19
juillet 2006 et modifié le 2 mars 2010 pour le rendre compatibles avec la DTA de l'aire
métropolitaine lyonnaise
1.3.2 Zonage des eaux pluviales
Les textes relatifs à la gestion des eaux pluviales sont :
• le code civil articles 640 et 641,
• le code de l'environnement article R214-1 à L214-6
• le code général des collectivités territoriales (CGCT) article L2224-10 et article L2226-1 créé
par la LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
• le code de la voirie routière Article R141-2
• le SDAGE Rhône Méditerranée Corse

2. Description du projet
2.1 Localisation
La commune de Chaneins située dans le
département de l'Ain, fait partie de la
communauté de communes de la « Dombes ».
Le territoire de la commune de Chaneins (1 263
hectares) présente une suite de petits coteaux
aux pentes généralement douces (altitude
moyenne de 260 mètres). Chaneins est parcouru
au sud-ouest par un seul cours d'eau, la
Callonne, affluent de la Saône.
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2.2 Caractéristiques
2.2.1 Modification n°2 du PLU
Les objectifs de la modification n°2 du PLU sont les suivants
•

accompagner l'urbanisation de la zone A Urbaniser (AU1) sur le secteur de Montessuy afin
de renforcer la proximité entre habitat et fonctions villageoises (école, services notamment).
Le bourg dispose d'équipements, services et commerces qui contribuent au dynamisme
local, mais qui nécessitent aujourd'hui d'être confortés. La collectivité souhaite réduire dans
le secteur de Montessuy, la densification de 25 à 15 logements/ hectare comme le SCoT de
la Dombes l’autorise

•

procéder à la mise à jour de la liste d'emplacements réservés en supprimant les
emplacements réservés ER5 et ER9 dont l’utilité ne se justifie plus

•

intégrer le zonage des eaux pluviales

•

modifier le règlement pour prendre en compte les évolutions du code de l'urbanisme
(suppression du coefficient d'occupation des sols).
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2.2.2 Zonage des eaux pluviales
L'objectif du zonage des eaux pluviales est de prévoir pour les futurs aménagements une gestion
des eaux pluviales visant, d’une part à réduire les impacts quantitatifs et qualitatifs des projets
d’urbanisation sur l’environnement, et d’autre part à préserver les infrastructures de gestion des
eaux pluviales de la commune. Il vise également à vérifier la constructibilité des différents secteurs
de la commune compte tenu des risques locaux d'inondation et des perturbations éventuelles
engendrées en aval par le développement de l’urbanisation.
Il prévoit l’obligation de récupérer les eaux de pluie au droit des différents projets situés sur l’aire
urbaine et dont la surface est supérieure à 80 m². Il définit les modalités de gestion des eaux
pluviales en fonctions des zones à urbaniser prévues par le PLU et propose des exemples
d'ouvrages de gestion des eaux pluviales. Enfin, il préconise sur certains secteurs un système
d'assainissement séparatif et la mise en place de bassins de rétention.

2.3 Démarches effectuées par le commissaire enquêteur auprès du maître
d’ouvrage
Par décision du 25 juin 2018, le président du tribunal administratif de Lyon m'a désigné en qualité
de commissaire enquêteur pour l'enquête publique.
Suite à l’étude des dossiers de l'enquête fournis en juillet, j'ai adressé à la mairie une demande
d'informations complémentaires, en particulier sur le phasage de la réalisation des bassins de
rétention de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) de Montessuy.
Monsieur le Maire m'a apporté les précisions demandées par courrier électronique du 14 septembre
(cf annexe 6) et lors d’une réunion en date du 18 septembre 2018.
J'ai également réalisé une visite des secteurs de la commune concernée par la modification du
zonage d'assainissement, afin de mieux cerner la topographie de la commune et l’étendue des
surfaces concernées par le projet. J'ai également réalisé une visite du site de Montessuy, objet de
l'OAP, en observant la topographie du terrain au regard de la gestion des eaux pluviales de ce
secteur, l'environnement urbain proche et les dessertes.

2.4 Commentaires et appréciations du commissaire enquêteur sur le projet
2.4.1 Modification n°2 du PLU
La modification n°2 du PLU ne porte pas atteinte aux orientations approuvées du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable de la commune.
L’objectif principal de cette modification concerne l'OAP de Montessuy, compatible avec le
règlement du PLU et qui permet d'urbaniser une dent creuse. En outre, la baisse de densité prévue
de 25 à 15 logements à l'hectare est compatible avec le SCoT. On peut néanmoins s’interroger sur
les effets à moyen ou à long terme de cette baisse de densité sur les zones naturelles et agricoles.
Toutefois à ce jour, la modification du PLU ne prévoit d’une part aucune extension de la zone
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urbaine par rapport au PLU actuel et n’autorise d’autre part que la construction de logements
individuels dans la continuité de la zone pavillonnaire environnante.
La modification n°2 du PLU prévoit également des ajustements réglementaires : suppression du
coefficient d'occupation des sols, autorisation de toits-terrasses végétalisés, prise en compte des
piscines dans le calcul de l'emprise au sol et intégration du zonage des eaux pluviales (second
dossier soumis à l'enquête).
Enfin, cette modification supprime des emplacements réservés de voirie soit pour des
élargissements déjà réalisés (ER 5') soit pour des réservations devenues inutiles (ER 5, 9 et 19).
J'ai toutefois relevé une incohérence dans le dossier. En effet, le résumé non technique et le rapport
de présentation ne mentionnent que la suppression des ER 5 et 9 alors que la nouvelle liste des
emplacements réservés prend bien en compte la suppression des ER 5, 5', 9 et 19. De plus l'ER 5'
figure toujours sur les plans.
2.4.2 Zonage des eaux pluviales
Le zonage des eaux pluviales permet de maîtriser l'imperméabilisation et de limiter le
ruissellement des nouvelles zones constructibles en privilégiant le traitement des eaux de pluie au
droit des futurs constructions.
Les obligations imposées aux nouveaux pétitionnaires ont pour objectif d'économiser l'eau potable
par la récupération des eaux de pluie. L'obligation de réaliser un réseau séparatif eaux usées et
eaux pluviales limite l'engorgement des réseaux d'eaux usées et améliore le fonctionnement de la
station d'épuration.
La gestion imposée des événements pluvieux exceptionnels par infiltration ou en cas d'impossibilité
ou d'insuffisance par rétention, permet de limiter les inondations et les rejets dans le milieu
naturel.
Le projet impose également des prescriptions particulières adaptées à certaines zones à urbaniser.
En outre, il recommande un certain nombre de mesures qui visent à limiter l'imperméabilisation et
à préserver les zones humides, les axes de corridors d'écoulement, les haies et les plans d'eau.
Enfin, ces obligations et recommandations précitées, relatives aux nouveaux projets de
construction, limitent les investissements de la collectivité, la gestion des eaux de pluies étant
essentiellement à la charge des pétitionnaires.

3. Composition et annexe du dossier
3.1 Le dossier d'enquête se compose
3.1.1 Modification n°2 du PLU
• un résumé non technique
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•

l'avis de l'autorité environnementale

•

les avis des personnes publiques associées (PPA)

•

le rapport de présentation expose les motifs et les nouvelles règles fixées par la
modification, ainsi que les incidences sur l’environnement.

•

les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) pour le village permettent à
la commune de préciser les conditions d’aménagement sur le secteur de Montessuy.

•

le règlement définit pour chaque zone les conditions d’occupation et d’utilisation des sols. Il
intègre les modifications suite à la présente procédure et prend en compte les évolutions du
code de l'urbanisme en supprimant le coefficient d’occupation des sols (COS)

•

le plan de zonage global au 1/5000ème cartographie l'ensemble des zones sur le territoire

•

le plan de zonage du bourg au 1/2000ème fait un zoom sur le bourg

•

la liste des emplacements réservés et des servitudes pour les logements sociaux

3.1.2 Zonage d'assainissement des eaux pluviales
• une note de présentation (résumé non technique)
•

l'avis de l'autorité environnementale

•

le schéma directeur d'assainissement et d'eaux pluviales décomposé en 3 phases :
◦

l'état des lieux

◦

le diagnostic hydraulique

◦

les propositions d'aménagements et l'élaboration du zonage des eaux pluviales

•

les plans des réseaux (secteur centre et secteur sud-ouest)

•

le plan de localisation des corridors d’écoulement

•

le plan de localisation des collecteurs et des bassins diagnostiqués

•

le résultat du diagnostic hydraulique

•

des exemples d’ouvrages de gestion des eaux pluviales

•

les abaques de dimensionnement des ouvrages de rétention

•

la carte d’aptitude des sols à l’infiltration

•

la carte du zonage des eaux pluviales

•

les fiches - Modalités de gestion des eaux pluviales au droit des zones à urbaniser.

3.2 Commentaires et appréciations du commissaire enquêteur sur la
composition du dossier
Les dossiers sont complets et conformes aux dispositions réglementaires. Ils comportent notamment
une note non technique qui définit clairement les dispositions prises par les deux projets et le
rapport de présentation qui apporte les justifications sur la conformité et la cohérence de l'OAP de
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Montessuy par rapport au PADD et au règlement.

4. Avis de l'autorité environnementale
Les deux projets ont été soumis à l'examen au cas par cas de l’Autorité environnementale. Les
décisions de la Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes de
ne pas soumettre les projets à évaluation environnementale, ont été prises respectivement le 17 mai
2018 pour le zonage des eaux pluviales (cf annexe 7) et le 14 mai 2018 pour la modification n°2 du
PLU (cf annexe 8). Ils figurent aux dossiers soumis à l’enquête publique.
En effet la MRAe a estimé que :
•

pour la modification n°2 du PLU : la zone AU, qui constitue l'objet principal du dossier, est
située dans le tissu urbain en dehors de toutes zones sensibles au plan environnemental. En
outre, l'ensemble du projet n'impacte pas de manière notable le patrimoine naturel ;

•

pour le zonage d'eaux pluviales : le projet vise à maîtriser l'imperméabilisation des sols et
limiter le ruissellement des nouvelles constructions. Il contribue également à alléger le
réseau d'assainissement. Il repose sur un développement d'un zonage différencié ; il
privilégie pour certaines zones le traitement des eaux pluviales à la parcelle par l'utilisation
de techniques favorisant l'infiltration et pour d'autres zones l'implantation de bassins de
rétention. De plus, le projet prévoit de séparer le réseau d'eaux pluviales du réseau d'eaux
usées sur certains secteurs. Enfin, le territoire n'est pas concerné par des périmètres de
protection de captage et le projet n'a vraisemblablement pas d'effet négatif sur
l'environnement ;

•

les deux projets ne nécessitent pas la réalisation d'une évaluation environnementale.

5. Avis des personnes publiques associées (PPA)
Par lettre et/ou courrier électronique en date du 10 juillet 2018 , la mairie de Chaneins a transmis
les dossiers des deux projets, pour avis éventuel, aux personnes publiques suivantes :
•

la préfecture et les services de la direction départementale des territoires

•

le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes

•

le conseil départemental

•

la chambre d'agriculture

•

la chambre de commerce

•

la chambre des métiers

•

la communauté de commune de la Dombes
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Par courrier en date du 17 août 2018 (cf annexe 9), le Préfet de l'Ain a donné un avis favorable
sous réserve de la prise en compte d'un certain nombre d'observations sur la modification n°2 du
PLU. Les remarques portent notamment sur :
•

l'évolution démographique de la commune entre 2005 et 2015, qui d'après les chiffres de
l'INSEE est en deçà des objectifs du PADD du PLU approuvé en 2007

•

l'absence d'obligation pour l'OAP de Montesuy de réaliser des logements locatifs sociaux
(LLS) afin d'anticiper sur les attentes du SCoT de la Dombes bientôt opposable. De plus le
règlement ne comporte pas non plus de construction obligatoire de LLS

•

l'objectif du SCoT est en 2015 de 15 % du parc des logements et non pas comme mentionné
dans le règlement de 15 % de LLS pour les nouveaux programmes

•

la contestation d'un certain nombre de chiffres comme la comptabilisation des logements en
accession social dans les LLS et le taux moyen annuel de l'évolution de la population.

•

l'emploi d'expressions comme « logement » à la place de « résidence principale »

•

des incohérences dans les documents ; le règlement fait référence à un article 1.A.U.1.2 qui
n'existe pas et les deux plans de zonage mentionnent un emplacement réservé (n°5’) qui ne
figure pas sur la liste des emplacements réservés

La communauté de communes de la Dombes par lettre en date du 24 août 2018 (cf annexe 10) a
considéré que la modification n°2 du PLU :
•

ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et
la remise en bon état des continuités écologiques

•

n'induit pas de consommation excessive de l'espace puisqu’il s'agit d'investir une dent
creuse du tissu urbain

•

que l'OAP de Montessuy n'est pas de nature à générer d'impacts excessifs sur le flux des
déplacements

•

que le projet ne nuit pas non plus à une répartition équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services

et qu'elle accorde donc au titre du SCoT la dérogation pour urbaniser la zone 1AU de Montessuy.
L'agence régionale de santé de la région Auvergne Rhône-Alpes, sollicitée par un courrier
électronique de la préfecture de l'Ain en date du 16 juillet 2018, a répondu par un courrier en date
du 1 août 2018 (cf annexe 11) qu'elle ne faisait aucune observation sur le dossier.
Ces trois avis reçus avant le début de l'enquête ont été intégrés au dossier d'enquête.
La chambre d'agriculture de l'Ain a donnée un avis favorable par courrier en date du 8 octobre
2018 (cf annexe 12). Cet avis, parvenu après le début d'enquête, n'a pas été intégré au dossier
d'enquête, mais a été pris en compte comme une contribution.
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5.1 Organisation pratique
Les dates de l'enquête et les heures de permanence ont été fixées en lien avec le service
administratif de la mairie de Chaneins. Pour diversifier les créneaux horaires et les jours de la
semaine, il a été retenu pour les permanences une matinée un lundi, un vendredi en soirée et un
après midi le dernier jour de l'enquête. La mairie étant fermée le samedi, la permanence du
vendredi soir jusqu’à 19h00 a permis aux administrés qui ont une activité professionnelle de
pouvoir me rencontrer.
Les dates des permanences effectuées en mairie, ont été les suivantes :
•

le lundi 1er Octobre 2018 de 09h00 à 12h00

•

le vendredi 19 Octobre 2018 de 16h00 à 19h00

•

le mardi 30 Octobre 2018 de 13h30 à 16h30.

Au cours de ces permanences, le public a eu la possibilité de consigner ses observations sur le
registre d’enquête ouvert à la mairie de Chaneins ou de me les adresser par écrit à la mairie de
Chaneins.
Pendant toute la durée de l’enquête, un exemplaire du dossier ainsi qu’un registre d’enquête pour
consigner les observations du public, ont été tenus à disposition de celui-ci aux jours et heures
habituels d’ouverture au public de la mairie de Chaneins. Le dossier d'enquête a pu être également
consulté sur le site internet de la mairie www.chaneins.fr.
Conformément à la réglementation, le public pouvait faire part de ses observations par voie
électronique à l’adresse : mairie@chaneins.fr à l’attention de Mr le commissaire enquêteur (les
courriels étant annexés au registre d’enquête). Comme je l'avais proposé, il n'a pas été mis en place
une adresse électronique dédiée à l'enquête.
La mairie n'a pas non plus souhaité mettre en place un registre électronique, cette modalité n'étant
pas obligatoire.

5.2 Concertation préalable à l'enquête :
Les numéros de mars et juin 2018 du journal municipal « La lettre de Chaneins » ont fait état de
l’avancement du dossier de modification n°2 du PLU.
En outre, le Maire de Chaneins m'a informé avoir reçu, sans pouvoir préciser la date, des riverains
de Montessuy qui souhaitaient des précisions sur le projet de l'OAP de Montessuy.

5.3 Publicité
5.3.1 Publicité réglementaire
l’arrêté n°1804 de mise à l'enquête du 6 août 2018 a :
•

fait l’objet d’un affichage du 08/08/18 au 30/11/18 inclus sur le tableau d'affichage de la
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mairie et sur la porte d’entrée de celle-ci, visible depuis l'extérieur du bâtiment. J'ai vérifié
cet affichage lors de ma réunion en mairie le 18 septembre et à l'occasion des trois
permanences.
•

été publié le sur le site internet de la mairie de Chaneins : www.chaneins.fr. (cf annexe 13)

•

également fait l'objet d'une double publication dans les annonces légales de deux journaux
régionaux : (cf annexe 14)

Les délais réglementaires de publicité par voie de presse ont été respectés, soit 15 jours au moins
avant le début de l'enquête, puis dans les huit premiers jours de l'enquête.
Les dispositions citées ci-dessus en matière de publicité ont fait l'objet d'une attestation de
Monsieur le Maire en date du 05/10/18 (cf annexe 15).
5.3.2 Autres initiatives d'information du public
« La lettre de Chaneins » de septembre 2018, a informé les administrés des dates de l'enquête, des
modalités pour déposer leurs éventuelles contributions et des permanences du commissaire
enquêteur. (cf annexe 16)
L'avis d'enquête a fait l’objet d’une publication sur le site internet de la mairie et les dates de
l'enquête ont fait l’objet d’un affichage sur le panneau lumineux de la commune (cf annexe 17).

5.4 Déroulement de l'enquête publique
5.4.1 Permanences (tenue, bilan, incidents éventuels...)
Afin de favoriser l'accueil du public, la mairie a mis à ma disposition un bureau situé dans la salle
du conseil municipal. Cette salle, située au rez-de -chaussée de la mairie, prés de l'entrée, est
facilement accessible au public y compris au public à mobilité réduite. Elle dispose d'un ordinateur
permettant une consultation électronique du dossier.
•

permanence du lundi 1er octobre 2018 de 09h00 à 12h00 : Lors de cette permanence, j’ai
eu la visite d'un couple d'habitants de Chaneins qui s’interrogeaient sur le contenu du
dossier et en particulier sur le zonage des eaux pluviales. J’ai répondu à leurs interrogations
tout en précisant le rôle du commissaire enquêteur. Ils n’ont pas souhaité apporter une
contribution écrite sur le registre d’enquête. A l’issue de cette permanence aucune mention
ne figure sur le registre.

•

permanence du vendredi 19 octobre 2018 de 16h00 à 19h00 : Lors de cette permanence,
j’ai eu deux visites de deux habitants de Chaneins qui s’interrogeaient sur le contenu du
dossier. Ils souhaitaient savoir entre autres, si leurs parcelles étaient concernées par la
modification n°2 du PLU. Il s'avère que leurs parcelles, l'une située en zone 2AU et l'autre
en zone N1 ne sont pas impactées par la modification, en dehors des ajustements
réglementaires. J’ai complété enfin cet entretien en présentant le rôle du commissaire
enquêteur. Aucune de ces deux personnes n'a souhaité apporter une contribution écrite sur le
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registre d’enquête. A l’issue de cette permanence aucune mention ne figure sur le registre.
•

permanence du mardi 30 octobre 2018 de 13h30 à 16h30 : Aucune visite pour cette
permanence qui terminait l'enquête.

5.4.2 Clôture de l'enquête publique
A la fin de l’enquête, le 30 octobre 2018 à 16h30, j'ai signé et clos le registre.
Le même jour, après la clôture de l'enquête, j'ai remis en main propre le procès verbal de synthèse
(cf annexe 18) à une agente du secrétariat de la mairie de Chaneins en le commentant.

5.5 Commentaires et appréciations du commissaire enquêteur sur
l'organisation, et le déroulement de l'enquête
L'organisation de l'enquête a été menée en concertation avec le commissaire enquêteur. L'enquête
publique a bénéficié de la publicité réglementaire (affichage et annonces légales dans les délais,
publication sur le site internet), complétée par une information sur le panneau d'affichage
lumineux de la commune et par un article dans le journal communal « la lettre de Chaneins ».
L'enquête publique s'est déroulée de manière satisfaisante. Les permanences ont été tenues en
temps et en heures.

6. Contributions du public et des personnes publiques associées
6.1 Bilan des contributions :
L’enquête publique n’a donné lieu qu’à une seule contribution par voie électronique. Cette
contribution est celle des propriétaires de parcelles concernées par l'OAP du Montessuy qui
s’interrogent sur la faisabilité du projet, conditionnée selon eux, par un échange de leurs parcelles
non effectué à ce jour.
La communauté de commune de la Dombes, l'agence régionale de santé de la région Auvergne
Rhône-Alpes et la chambre d'agriculture de l'Ain ont émis un avis favorable au projet.
La préfecture de l'Ain a également donné un avis favorable sous réserve de la prise en compte d'un
certain nombre d'observations qui sont analysées et commentées dans le paragraphe suivant.
Les avis des personnes publiques associées qui n'ont pas répondu sont réputés favorables.

6.2 Analyse, commentaires et appréciations du commissaire enquêteur sur les
contributions et le mémoire en réponse.
La mairie m'a transmis par courrier électronique en date du 13 novembre 2018 son mémoire en
réponse au procès-verbal de synthèse remis le 30 octobre (cf annexe 19).
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6.2.1 Prise en compte des logements sociaux :
La préfecture de l'Ain observe que :
•

l'OAP de Montessuy ne comporte aucune obligation de réaliser des logements locatifs
sociaux (LLS) et n'anticipe donc pas sur les attentes du SCoT de la Dombes bientôt
opposable

•

le règlement de la zone AU ne prévoit pas la construction obligatoire de LLS

•

l'objectif du SCoT en 2015 prévoit 15 % du parc des logements locatifs sociaux et non pas
comme mentionné dans le règlement du PLU, 15 % de LLS pour les nouveaux programmes

Le mémoire en réponse de la mairie indique que :
•

le projet en cours n'est pas prévu pour répondre à la demande de logements sociaux.

•

la collectivité est en zone blanche, et n'a en réalité aucune obligation de réaliser des
logements en locatifs aidés sur cette opération. Le PLU doit juste être compatible.

•

que contrairement à l’observation de la Préfecture, la commune n'est pas en déficit vis à vis
des directives du SCoT : il s'est construit 27 logements sociaux depuis 2006, soit 23 % de la
part de logements nouveaux et 30 % de la construction neuve. Ce taux est donc supérieur à
celui demandé par le SCoT.

Commentaires du commissaire enquêteur
Le SCoT de la Dombes indique pour 2015 : « Au terme du SCoT, un premier objectif de 15% de
logements locatifs aidés (HLM, conventionné privé, en insertion, en intermédiaire pour les actifs,
…) est retenu pour chaque EPCI (secteur). »
Pour atteindre cet objectif, le SCoT devra produire « 700 logements locatifs aidés, soit 18% de la
production des nouveaux logements (avec 20% de la production des nouveaux logements dans les
bourgs centres et les pôles secondaires et 15% dans les villages périphériques ».
La commune de Chaneins qui fait partie des villages périphériques, a pour objectif de 15 % pour
les nouveaux logements et non pas 15 % de son parc de logements.
De plus, il est à noter que la communauté de communes de la Dombes responsable du SCoT, a
donné un avis favorable sur le projet de modification n°2 du PLU de Chaneins sans aucune réserve
sur les logements locatifs sociaux
A ce jour, le taux de LLS dans les nouvelles opérations à Chaneins est supérieur aux 15 % demandé
par le SCoT de la Dombes.
Il résulte des éléments précités que L'OAP de Montessuy dont la vocation n'est pas de construire
des logements sociaux n' a aucune obligation en l’espèce.

Rapport d'enquête
Dossier n° E18000146/69 – Projets de modification n°2 du PLU
et du zonage des eaux pluviales de la commune de Chaneins
Roland Dassin commissaire enquêteur

Page 15/58

6.2.2 Faisabilité du projet d'aménagement prévu par l'OAP de Montessuy
Les propriétaires des parcelles A 435 et A 436 concernées par l'OAP de Montessuy m'ont informé
que le projet d'aménagement prévu par l'OAP de Montessuy est subordonné à un échange de leurs
parcelles qui à ce jour n'a pas été effectué.
Le mémoire en réponse de la mairie indique quant à lui que ce projet de transaction de parcelles
étant de caractère privé entre l’opérateur et les propriétaires, la commune n’en a pas la maîtrise.
Commentaire du commissaire enquêteur
Par définition une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) est un outil pour
définir des orientations et des programmations. Elle ne nécessite pas la maîtrise du foncier. Même
si l'échange de terrains n'est pas réalisé, l'OAP garde sa légitimité.
6.2.3 Phasage pour la réalisation des bassins de rétention dans l'OAP de Montessuy
J'ai indiqué à la commune que la réalisation du bassin de rétention est prévue en phase 2 de l'OAP
de Montessuy. Or à ma connaissance, aucune étude de perméabilité des sols sur le secteur ne
démontre que la réalisation du bassin de rétention peut attendre la seconde phase d'aménagement.
En l’absence de ladite étude, l’OAP devrait imposer la réalisation du bassin de rétention en phase 1.
Dans son mémoire en réponse la mairie confirme que la réalisation du bassin de rétention doit bien
être mis en œuvre en phase 1 tout « en prenant en compte la phase 2 ».
Commentaire du commissaire enquêteur
Aucune étude de perméabilité des sols sur le secteur de l'OAP de Montessuy ne démontre que la
réalisation des bassins de rétention peut attendre la phase 2. Les bassins de rétention dimensionnés
pour l'ensemble du projet doivent donc être réalisés en phase 1.
6.2.4 Emplacements réservés :
L’enquête a fait apparaître que :
•

l'emplacement réservé n°5' figure sur le plan mais pas sur la liste des ER.

•

La résidence locative pour personnes âgées, objet de l'emplacement réservé n°8, semble
être, d’après la préfecture de l’Ain, réalisée. Cet emplacement pourrait donc, après
vérification, être supprimé dans la liste et sur le plan.

•

L'emplacement n°9 est supprimé par l'OAP de Montessuy. Cette suppression est effective
dans la liste et sur le plan. En revanche, elle n'est pas clairement mentionnée sur « la liste
des emplacements réservés supprimés » de la notice non technique et du rapport de
présentation.

Observations en réponse de la mairie :
•

« L’emplacement réservé 5’ est à supprimer sur le plan car cet élargissement a été réalisé.
Indiquer cette suppression dans le rapport de présentation (page 8) ».
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Commentaire du commissaire enquêteur
Le rapport de présentation doit clairement mentionner les emplacements réservés supprimés : 5, 5'
9, et 19. En conséquence, l'emplacement réservé 5' ne doit plus figurer sur le plan de zonage global
et sur le plan de zonage du bourg. En revanche, la mairie n'ayant pas confirmé la réalisation de
l'emplacement n°8, la suppression dudit emplacement pourra être prise en compte lors d'une
prochaine modification du PLU.
6.2.5 Précisions à apporter sur certaines données chiffrées :
Certains chiffres retenus par le PLU doivent être validés :
•

L'évolution démographique de la commune entre 2005 et 2015 est, d'après les chiffres de
l'INSEE, en deçà des objectifs du plan d’aménagement et de développement durable
(PADD) du PLU approuvé en 2007.

•

Le PLU mentionne que le taux moyen annuel de l'évolution de la population est de 1,75 %
entre 2006 et 2014 et de 0,9 % entre 2006 et 2018. Il fait état en outre, d’un taux moyen
annuel d’évolution du parc de logement entre 2006 et 2018 de 2,45 %. Enfin, le PLU
mentionne que les 2 logements supplémentaires de la phase 2 de l'OAP de Montessuy sont
prévus sur 220 m2 (compris bassins).

•

La préfecture de l’Ain indique quant à elle que le taux moyen annuel de l'évolution de la
population entre 2006 et 2014 est de 0,12 % et s’interroge sur le calcul des taux moyens
annuels d’évolution de la population et du parc de logements entre 2006 et 2018. S’agissant
des deux logements supplémentaires prévus en phase 2 de l'OAP de Montessuy, la
Préfecture fait plutôt état de de 2200 m².

Le mémoire en réponse de la mairie apporte les précisions suivantes :
•

« L'emprise disponible hors bassin est d'environ 2038 m². La surface de "220 m2 environ"
est celle de l'emprise des constructions possibles, et non de la superficie du terrain :
Corriger en bas de la page 5 du Rapport de présentation : …. « Avec un potentiel de 2
logements supplémentaires possibles de 220 m² environ (compris bassin) »

•

Pour calculer le taux d'évolution annuel du parc de logement, la formule appliquée est la
suivante :
100 x [n √ (parc 2018 /parc 2006) - 1], avec n le nombre d'années
soit 100 x [13 √ (377 /275) - 1] = 100 x [13 √ (1,37) - 1] = 2,45 %

•

Pour la population, 100 x [13 √ (943 /833) - 1] = 100 x [13 √ (1,13) - 1] = 0,94 % »

Commentaire du commissaire enquêteur
La modification de la rédaction de la page 5 du rapport de présentation proposée par la mairie :
« avec un potentiel de 2 logements supplémentaires possibles de 220 m² environ (compris bassin) »
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lève l'ambiguïté sur la surface relevée par la préfecture.
En revanche, la formule servant au calcul des taux moyen d'évolution annuel du parc de logement
et de la population entre 2006 et 2018 ne donne pas exactement le résultat escompté. En
l’appliquant, je ne retrouve pas les chiffres de 2,45 et 0,94. De plus le nombre d'années entre 2006
et 2018 est de 12 et non pas de 13 ans.

Les tableaux ci-dessous recalculent par itérations successives les deux taux :Le taux moyen annuel
d'évolution du parc de logement entre 2006 et 2018 est donc de 2,66 % et non pas 2,45 % et le taux
d'évolution la population durant la même période est de 1,04 % au lieu des 0,94 % figurant dans le
rapport de présentation.
6.2.6 Précisions sur la terminologie
La Préfecture de l’Ain indique qu’il est préférable de faire mention de « résidence principale » en
lieu et place de « logement ».
Elle indique également que le rapport de présentation page 9, mentionne à la dernière ligne que « le
nouveau schéma directeur sera opposable au PLU ». Le terme opposable n'est pas approprié pour
un PLU mais pour un pétitionnaire.
Le rapport de présentation de la modification n°2 du PLU indique que la mention « les piscines ne
sont pas comptabilisées dans la surface d’emprise au sol » est supprimée du règlement. J'ai indiqué
qu'il serait à mon sens préférable, plutôt que de supprimer cette mention de la remplacer par une
nouvelle mention indiquant clairement que « les piscines sont comptabilisées dans la surface
d’emprise au sol ».
La mairie dans son mémoire en réponse retient la phrase : les piscines sont comptabilisées dans la
surface d’emprise au sol.
Commentaire du commissaire enquêteur
En complément de la phrase sur la prise en compte des piscines dans la surface d'emprise au sol, il
est également important de corriger le terme « opposable au PLU » qui n'est pas approprié. En
revanche, le terme de « logement » utilisé par le SCoT et repris dans le rapport de présentation de
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la modification n°2 du PLU me paraît plus cohérent que le terme « résidence principale » proposé
par la Préfecture.
6.2.7 Incohérences relevées dans les documents :
La Préfecture de l’Ain indique que le règlement, page 46, mentionne un article 1.A.U.1.2 qui
n'existe pas.
De plus, elle spécifie que le rapport de présentation de la modification n°2 du PLU page 14 indique
à tort que le schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales fait partie du dossier relatif à
cette modification.
Observations en réponse de la mairie :
« Il s’agit de l’article 1.A.U.2.
En effet, il s’agit du zonage des eaux pluviales qui est soumis à l’enquête publique et non le schéma
directeur d’assainissement.
Par ailleurs, sur le cartouche du plan de zonage du village, il manque l’indication de l’échelle :
1/2000ème à indiquer.
Sur ce même plan, la date de Février 2014 sera à remplacer par la date d’approbation. »
Commentaire du commissaire enquêteur
Les corrections proposées (article 1.A.U.2 à la place de 1.A.U.1.2 et « zonage des eaux pluviales »
en lieu et place de « schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales ») lèvent les
incohérences relevées dans le dossier de modification n°2 du PLU.
De plus il convient, pour améliorer la lisibilité du plan de zonage du bourg, de mentionner sur
celui-ci la date d'approbation ainsi que l'échelle.

7. Clôture du rapport
Comme mentionné dans l’arrêté municipal du 6 août 2018, le rapport, les conclusions et avis du
commissaire enquêteur sont transmis à Monsieur le Maire de Chaneins le 23 novembre 2018

A Misérieux le 22/11/2018

Le Commissaire enquêteur
Roland Dassin
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Annexe 1 Délibérations du Conseil municipale engageant la révision
du PLU
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Annexe 2 Délibérations du Conseil municipale prescrivant la révision
du PLU
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Annexe 3 Délibérations du Conseil municipale approuvant le schéma
directeur d’assainissement des eaux pluviales
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Annexe 4 Arrêté d'ouverture de l'enquête publique

Rapport d'enquête
Dossier n° E18000146/69 – Projets de modification n°2 du PLU
et du zonage des eaux pluviales de la commune de Chaneins
Roland Dassin commissaire enquêteur

Page 23/58

Rapport d'enquête
Dossier n° E18000146/69 – Projets de modification n°2 du PLU
et du zonage des eaux pluviales de la commune de Chaneins
Roland Dassin commissaire enquêteur

Page 24/58

Rapport d'enquête
Dossier n° E18000146/69 – Projets de modification n°2 du PLU
et du zonage des eaux pluviales de la commune de Chaneins
Roland Dassin commissaire enquêteur

Page 25/58

Annexe 5 Nomination du commissaire enquêteur
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Annexe 6 Demande de renseignements complémentaires et réponses
de la mairie
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Annexe 7 Avis de l'Autorité environnementale pour le zonage
d'assainissement
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Annexe 8 Avis de l'Autorité environnementale pour la modification
n°2 du PLU
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Annexe 9 Avis du préfet de l'Ain
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Annexe 10

Avis de la communauté de communes de la Dombes
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Annexe 11

Avis de l'agence régionale de santé Auvergne Rhône
Alpes
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Annexe 12

Avis de la chambre d'agriculture de l'Ain
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Annexe 13

Affichage sur le site internet de la mairie
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Lettre de Chaneins de septembre 2018
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Annexe 19

Mémoire en réponse au PV de synthèse

3.1 Prise en compte des logements sociaux :
L'OAP de Montessuy ne comporte aucune obligation de réaliser des logements locatifs sociaux
(LLS) et n'anticipe donc pas sur les attentes du SCoT de la Dombes bientôt opposable.
De même le règlement de la zone AU ne prévoit pas la construction obligatoire de LLS.
L'objectif du SCoT en 2015 prévoit 15% du parc des logements locatifs sociaux et non pas comme
mentionné dans le règlement du PLU, 15% de LLS pour les nouveaux programmes.
Réponse :
Le projet en cours n'est pas prévu pour répondre à cette demande.
En outre, la collectivité est en zone blanche, et n'a en réalité aucune obligation de réaliser des
loge-ments en locatifs aidés sur cette opération. Le PLU doit juste être compatible.
Enfin, contrairement à l’observation de la Préfecture, la commune n'est pas en déficit vis à vis
des directives du SCoT : il s'est construit 27 logements sociaux depuis 2006, soit 23 % de la
part de logements nouveaux et 30 % de la construction neuve. Ce taux est donc supérieur à
celui demandé par le SCoT.

3.2 Faisabilité du projet d'aménagement prévu par l'OAP de Montessuy :
Le projet d'aménagement prévu par l'OAP de Montessuy est subordonné d'après lespropriétaires
des parcelles A435 et A436 à un échange desdites parcelles qui à ce jour n'a pas été effectué. Il
conviendrait d'apporter des précisions sur ces allégations.
Réponse :
Ce projet de transaction de parcelles étant de caractère privé entre l’opérateur et les
propriétaires, la Commune n’en a pas la maîtrise.

3.3 Phasage pour la réalisation du bassin de rétention dans l'OAP de Montessuy
La réalisation du bassin de rétention est prévue en phase 2 de l'OAP de Montessuy. Je n’ai pas eu
connaissance dans le cadre de mon enquête d’une étude de perméabilité des sols sur le secteur qui
démontrerait que la réalisation du bassin de rétention peut attendre la seconde phase
d'aménagement. En l’absence de ladite étude, l’OAP devrait imposer la réalisation du bassin de
rétention en phase 1.
Réponse :
Nous confirmons qu’il faut bien que le bassin de rétention concernant cette OAP soit mis en
œuvre dès la phase 1, en prenant en compte la phase 2.
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3.4 Emplacements réservés :
L'emplacement réservé n°5' figure sur le plan mais pas sur la liste des ER.
La résidence locative pour personnesâgées, objet de l'emplacement réservé n°8, semble être,
d’après la Préfecture de l’Ain, réalisée. Cet emplacement pourrait donc, après vérification, être
supprimé dans la liste et sur le plan.
L'emplacement n°9 est supprimé par l'OAP de Montessuy. Cette suppression est effective dans la
liste et sur le plan. En revanche, elle n'est pas clairement mentionnée sur «la liste des emplacements
réservés supprimés» de la notice non technique et du rapport de présentation.
Réponse :
L’emplacement réservé 5’ est à supprimer sur le plan car cet élargissement a été réalisé.
Indiquer cette suppression dans le rapport de présentation (P.8)

3.5 Précisions à apporter sur certaines données chiffrées :
L'évolution démographique de la commune entre 2005 et 2015 est, d'après les chiffres de l'INSEE,
en deçà des objectifs du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU
approuvé en 2007.
Le PLU mentionne que le taux moyen annuel de l'évolution de la population est de 1,75%
entre2006 et 2014 et de 0,9% entre 2006 et 2018. Il fait état en outre, d’un taux moyen annuel
d’évolution du parc de logement entre 2006 et 2018 de 2,45%. Enfin, le PLU mentionne que les 2
logements supplémentaires de la phase 2 de l'OAP de Montessuy sont prévus sur 220 m2(compris
bassins).
La Préfecture de l’Ain indique quant à elle que le taux moyen annuel de l'évolution de la
population entre 2006 et 2014 est de 0,12% et s’interroge sur le calcul des taux moyens annuels
d’évolution de la population et du parc de logement entre 2006 et 2018. S’agissant des deux
logements supplémentaires prévus en phase 2 de l'OAP de Montessuy, la Préfecture fait plutôt état
de de 2200 m².
Il conviendrait, au vu de ces éléments, d’expliciter les chiffres retenus par le PLU.
Réponse :
1) L'emprise disponible hors bassin est d'environ 2038 m².
La surface de "220 m2 environ" est celle de l'emprise des constructions possibles, et non de la
su-perficie du terrain :
Corriger en bas de la page 5 du Rapport de présentation : …. « Avec un potentiel de 2
logements supplémentaires possibles de 220 m² environ (compris bassin) ».
2) Pour calculer le taux d'évolution annuel du parc de logement, la formule appliquée est la
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suivante.
100 x [n √ (parc 2018 /parc 2006) - 1], avec n le nombre d'années
soit 100 x [13 √ (377 /275) - 1] = 100 x [13 √ (1,37) - 1] = 2,45 %
Pour la population, 100 x [13 √ (943 /833) - 1] = 100 x [13 √ (1,13) - 1] = 0,94

3.6 Précisions sur la terminologie :
La Préfecture de l’Ain, indique qu’il est préférable de faire mention de «résidence principale» en
lieu et place de «logement».
Elle indique également que le rapport de présentation page 9, mentionne à la dernière ligne que «le
nouveau schéma directeur sera opposable au PLU». Le terme opposable n'est pas approprié pour un
PLU mais pour un pétitionnaire.
Le rapport de présentation de la modification n°2 du PLU indique que la mention «les piscines ne
sont pas comptabilisées dans la surface d’emprise au sol» est supprimée du règlement. Il serait à
mon sens préférable, plutôt que de supprimer cette mention de la remplacer par une nouvelle
mention indiquant clairement que«les piscines sont comptabilisées dans la surface d’emprise au
sol».
Réponse :
Nous retenons la phrase : les piscines sont comptabilisées dans la surface d’emprise au sol.

3.7 Incohérences relevées dans les documents :
La Préfecture de l’Ain indique que le règlement, page 46, mentionne un article 1.A.U.1.2 qui
n'existe pas.
De plus, elle spécifie que le rapport de présentation de la modification n°2 du PLU page 14 indique
à tort que le schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales fait partie du dossier relatif à
cette modification.
Réponse :
Il s’agit de l’article 1.A.U.2.
En effet, il s’agit du zonage des eaux pluviales qui est soumis à l’enquête publique et non le
schéma directeur d’assainissement.
Par ailleurs, sur le cartouche du plan de zonage du village, il manque l’indication de
l’échelle : 1/2000ème à indiquer.
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