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PREAMBULE
DOCUMENT D’URBANISME EN VIGUEUR
Le Plan Local d’Urbanisme de Parcieux a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du15 Avril 2013.
Il a fait l’objet d’une première modification simplifiée pour une erreur matérielle approuvée par délibération du Conseil
Municipal en date du 16 Septembre 2013.

LES MOTIVATIONS DE L ’EVOLUTION DU PLU
La commune a lancé une troisième procédure de modification simplifiée pour des adaptations du règlement. Le présent
rapport fait l’objet de cette procédure.
Pour information, la commune a également prescrit une seconde modification simplifiée concernant la réduction de
l’emprise de l’emplacement réservé n°10 relatif à un bassin d’écrêtage des eaux pluviales.
Cette modification simplifiée n°3 du PLU a été prescrite par délibérations du Conseil Municipal en date du 16 Novembre
2015 et du 21 Mars 2016 (ces délibérations sont jointes en annexe du présent rapport) et lancée par arrêté du Maire en
date du 17 Juin 2016 (cet arrêté est joint en annexe du présent rapport).

LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE
Cette modification simplifiée est lancée conformément aux dispositions de l’article L.153-45 du Code de l’Urbanisme :
« Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L.153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire
prévus à l'article L.151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de
modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ».
Le projet de modification simplifiée vise à modifier certains articles du règlement pour faciliter son application,
notamment à :
Simplifier les règles d’implantation des annexes en zone urbaine
Modifier l’article 11 concernant les nuanciers mis en place et les clôtures
Modifier la zone Nlc concernant l’article 2
Modifier la hauteur des constructions en zone Ua
Supprimer l’interdiction des sous-sols
Modifier les règles de stationnement
Ces modifications peuvent augmenter légèrement, et de moins de 20 %, les possibilités de construction en zone urbaine.
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Comme indiqué précédemment, cette modification simplifiée n°3 du PLU a été prescrite par délibérations du Conseil
Municipal en date du 16 Novembre 2015 et du 21 Mars 2016 (ces délibérations sont jointes en annexe du présent
rapport) et lancée par arrêté du Maire en date du 17 Juin 2016 (cet arrêté est joint en annexe du présent rapport).
La délibération du Conseil Municipal en date du 20 Juin 2016 a défini les modalités de mise à disposition du public du
dossier (cette délibération est jointe en annexe du présent rapport).
Le dossier a été soumis à l’avis de l’ensemble des personnes publiques associées avant la mise à disposition du public.
Les avis reçus ont été joints au dossier de mise à disposition du public.

Bureau d'études REALITES 34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne
E-mail : urbanisme@realites-be.fr

Tél : 04 77 67 83 06 - Fax : 04 77 23 01 85

3

MODIFICATION SIMPLIFIEE n°3 du PLU – PARCIEUX

RAPPEL DU CONTEXTE COMMUNAL
PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE
 Données
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Ain
Arrondissement : Bourg-en-Bresse
Canton : Trévoux
Superficie : 314 ha
Population : 1 129 habitants
Densité : 360 habitants / km²

Source : Géoportail

 Situation
Parcieux est située dans l’aire d’influence de l’agglomération lyonnaise, dont le cœur n’est distant que d’une trentaine
de kilomètres. Elle est également située à proximité de Villefranche-sur-Saône. Ces deux agglomérations sont
directement desservies par le réseau autoroutier. A une échelle locale, Parcieux est située à 5 kilomètres au Sud de
Trévoux, pôle d’attractivité et d’équipements important pour les parcevins.
Les communes limitrophes sont : Massieux, Civrieux, Reyrieux dans l’Ain et Quincieux dans le Rhône.
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 Le territoire communal
La commune bénéficie d’une bonne desserte autoroutière et également depuis la RD 933 à l’Ouest du territoire. La
commune est bordée à l’Ouest par la Saône disposant ainsi d’une plaine alluviale et de risques d’inondation.
L’urbanisation s’est concentrée au centre de la commune, davantage selon l’axe Nord/Sud.
La partie Est reste préservée et agricole, avec quelques boisements.

Source : Géoportail

CONTEXTE INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNE
La commune de Parcieux fait partie de la Communauté de
Communes Dombes Saône Vallée. Parcieux appartenait
auparavant à la communauté de communes Saône Vallée qui a
fusionné avec celle de la Dombes au 1er Janvier 2014.
Désormais, cette intercommunalité regroupe 19 communes,
36 540 habitants, avec la ville centre de Trévoux (7 000 habitants)
et représente un territoire de 180 km².
Les compétences concernent l’aménagement de l’espace, les
actions de développement économique y compris le tourisme, le
logement, l’environnement, les équipements sportifs, la culture et
le patrimoine, l’action sociale, les déplacements, la
communication.

Bureau d'études REALITES 34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne
E-mail : urbanisme@realites-be.fr

Tél : 04 77 67 83 06 - Fax : 04 77 23 01 85

5

MODIFICATION SIMPLIFIEE n°3 du PLU – PARCIEUX
LES REGLES SUPRA-COMMUNALES
 La Directive Territoriale de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise
La DTA a été approuvée par décret du 9 Janvier 2007. Elle concerne un territoire qui s’étend à une distance comprise
entre 30 et 50 Km du centre ville de Lyon. Les agglomérations de Villefranche-sur-Saône, d’Ambérieux-en Bugey, de
Bourgoin-Jallieu et de Saint Etienne sont intégrées dans le périmètre.

Les principaux objectifs visent la lutte contre la banalisation des espaces, le développement économique hiérarchisé et
les coupures vertes et la préservation de l’environnement et le fait de limiter les pénétrantes dans l’agglomération
lyonnaise.
Certains principes relatifs à la thématique environnementale concernent directement la commune de Parcieux, avec la
coupure verte et la préservation du corridor d’eau et de la zone inondable de la Saône.
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 Le SCOT Val de Saône-Dombes
Le SCOT Val de Saône-Dombes est géré par le syndicat mixte du SCOT et s’applique depuis le 11 Juillet 2006.
Afin de se mettre en cohérence avec la Directive Territoriale d’Aménagement(DTA) de l’aire Métropolitaine Lyonnaise
notamment, dont le périmètre couvre la moitié des communes du SCOT, le SCOT a subi une première modification,
prescrite par délibération le 13 novembre 2008, et qui a été approuvée le 18 février 2010.
Le SCOT a fait l’objet d’une modification n°2 approuvée le 28 Mars 2013 visant à intégrer le Document d’Aménagement
commercial (D.A.C.) Val de Saône-Dombes. Elaboré en co-étude avec le SCoT Beaujolais, ce document décline la
stratégie de développement, d’aménagement et d’équilibre de l’offre commerciale souhaitée par les élus. Adopté le 24
mai 2012 par délibération du comité syndical, il est intégré au SCOT Val de Saône-Dombes à travers cette modification
n°2. Il remplace le diagnostic et les orientations commerciales du SCOT initial.
La révision du SCOT a été prescrite par délibération du conseil syndical en date du 2 Juillet 2014.
Dans le SCoT, Parcieuxest inscrit en tant que commune rurale, avec un taux de variation démographique annuelle
envisagée sur la période 2006-2016 de 0,8 % et une évolution des logements sur cette même période de 45 logements.
Le SCoT vise un développement des territoires dans le respect de la diversité et de l’authenticité qui leur est propre.
Pour se faire, ce document de planification souhaite affirmer les identités Val de Saône et Dombes, maîtriser le rythme
de croissance démographique et promouvoir un partenariat entre les différentes intercommunalités.

Le SCoT est organisé autour de trois grandes thématiques, déclinées en plusieurs sous-thématiques :
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o
o
o

L’habitat et le cadre de vie,
Les dynamiques économiques,
L’organisation et le fonctionnement du territoire.



Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
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Le SRCE Rhône Alpes est issu des lois Grenelles et vise à définir les trames vertes et bleues à l’échelle régionale. Il
s’appuie sur le travail réalisé par le RERA et a été approuvé pour la région Rhône Alpes le 19 Juin 2014.

Extrait du SRCE

La Saône constitue bien évidemment un réservoir de biodiversité et une trame bleue à maintenir. La partie Est du
territoire communal est qualifiée de grand espace agricole participant à la fonctionnalité du territoire. Un espace
perméable est présent entre ce plateau et l’urbanisation, assurant un rôle de corridor entre les réservoirs de
biodiversité.
 Le Programme Local de l’Habitat
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La Communauté de Communes Saône Vallée, avant sa fusion avec la Dombes, a approuvé son Programme Local de
l’Habitat par délibération en date du 25 Juin 2012. Il concerne toutes les thématiques en matière d’habitat, pour une
offre équilibrée, diversifiée et répondant à l’ensemble des besoins.

LES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
DU PLU DE 2013
Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU approuvé le 13 Septembre
2013 sont les suivantes :
-

Avoir une action stratégique sur les espaces urbains
o Satisfaire les besoins en logements tout en maîtrisant l’évolution urbaine
o S’appuyer sur la gare pour y définir un espace urbain multifonctionnel
o Faciliter et sécuriser les mobilités entre les différents pôles urbains et développement l’offre de
stationnement

-

Préserver et mettre en valeur les ressources du territoire
o Mettre en valeur et préserver les abords de la Saône
o Renforcer les exploitations et préserver l’activité agricole
o Préserver la trame verte communale
o Mettre en valeur le patrimoine urbain de la commune
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Extrait du PADD du PLU approuvé en 2013
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L’OBJECTIF DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3
L’OBJECTIF DU PROJET
La modification simplifiée du PLU a pour objectif uniquement de modifier certains points du règlement.
En effet, depuis l’approbation du PLU en 2013, certaines règles méritent d’être modifiées, complétées, faisant suite aux
observations et difficultés rencontrées lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Par ailleurs, comme défini dans le projet de PLU de 2013, la commune de Parcieux n’a pas pour objet à s’étendre en
terme d’urbanisation, mais bien à protéger la coupure verte, les bords de Saône, le plateau agricole. Toutefois, la
commune doit poursuivre son développement et envisage ainsi la réalisation d’une opération d’habitat en centre-bourg
pour accueillir de nouveaux habitants et dynamiser la commune. Dans ce cadre, certaines dispositions du règlement du
PLU méritent d’être adaptées.
Ces modifications du règlement visent les points suivants :
Simplifier les règles d’implantation des annexes en zone urbaine : en fait l’article 7 est simplifié et harmonisé
entre les zones UA et UB.
Modifier l’article 11 concernant les nuanciers mis en place et les clôtures : l’article 11 est ainsi complété avec
des nuanciers présents pour les façades, toitures, menuiseries, ferronneries et clôtures
Modifier la hauteur des constructions en zone UA avec uniquement une définition de la hauteur différenciée
mais non une hauteur augmentée
Modifier la zone Nlc concernant l’article 2 en autorisant également les mobil-home
Supprimer l’interdiction des sous-sols
Modifier les règles de stationnement pour les assouplir en zone UA pour permettre de réaliser le projet cœur
de village.

L’INTEGRATION DU PROJET DANS LES ORIENTATIONS DU PADD
La modification simplifiée s’inscrit dans les orientations du PADD du PLU approuvé en 2013 sans remettre en cause ses
grandes orientations.
En effet, le projet vise à améliorer les couleurs des constructions, annexes et clôtures en lien avec le fait de mettre en
valeur le patrimoine urbain de la commune.
La modification du règlement en matière de stationnement ne remet pas en cause l’orientation du PADD de développer
l’offre en stationnement, puisque des ratios sont maintenus et permettent d’assurer un stationnement suffisant mais
permettent également d’être plus réaliste pour répondre à l’objectif de satisfaire les besoins en logements.
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LA MODIFICATION REALISEE AU PLAN LOCAL
D’URBANISME
La modification simplifiée n°3 du PLU, concerne uniquement la modification du règlement, les autres pièces du PLU
restent inchangées.

MODIFICATION DU REGLEMENT
Le règlement est modifié concernant plusieurs points, explicités ci-après :
Complément de l’article 11 concernant les nuanciers
Dans un souci d’une meilleure harmonie des constructions, annexes et clôtures sur la commune, pour conserver une
identité et image attractive, la commune a décidé de se munir de nuanciers de couleurs afin de pouvoir les imposer
pour les façades, les toitures, les menuiseries, les ferronneries et les clôtures.
Ainsi, les dispositions générales sont complétées par un article 4 concernant tous les nuanciers à prendre en compte.
Les articles 11 des différentes zones sont ainsi modifiés pour faire référence aux nuanciers définis :
Article 11 de la zone U :
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Article 11 de la zone agricole A :

Article 11 de la zone N :

Complément de l’article 11 concernant les clôtures
L’article 11 de la zone urbaine est complété pour interdire les clôtures en éléments opaques, pour éviter l’effet « mur »,
mais autoriser des clôtures ouvertes facilitant la communication, l’esthétisme,... le long des voies publiques. Toutefois,
les éléments opaques sont permis en limite séparative dans un souci d’intimité, de vue, de conflits de voisinage. Par
ailleurs, les clôtures peuvent disposer d’une hauteur supérieure à 2 mètres à condition de poursuivre un mur de plus de
2 mètres et d’en conserver sa hauteur.
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-

Modification de l’article 7 concernant l’implantation des constructions le long des limites séparatives en zone
urbaine
Cet article était rédigé avec des dispositions générales et des cas particuliers. Le recul de 3 mètres des limites séparatives
n’est pas remis en question. Se pose la question des implantations sur limite séparative. En fait, les élus expliquent que
le règlement actuel oblige aux constructions annexes de s’adosser à une construction existante édifiée sur une autre
unité foncière limitrophe, ce qui pose des problèmes et ceci représente une demande récurrente des habitants. Les élus
souhaitent donc que les constructions puissent s’implanter en limite séparative avec une hauteur définie. Il a ainsi été
décidé d’autoriser toute construction, et donc y compris les annexes, sur une limite séparative avec une hauteur
inférieure ou égale à 3,5 mètres sur limite, pour ne pas disposer d’une hauteur trop haute pouvant poser des problèmes
de vue, d’ensoleillement, de voisinage, sans obligation de s’adosser à une construction. Sinon, des constructions sont
également possibles sur limite séparative avec une hauteur supérieure, jusqu’à 7,5 mètres sur limite, à condition de
s’adosser à une construction et dans une opération d’ensemble, tout ceci pour permettre des maisons groupées, dans
un souci de densité et de diversité des formes d’habitat dans le centre. L’article est ainsi assoupli.
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L’interdiction des sous-sols dans l’article 1 de la zone U
Il est décidé d’autoriser dorénavant les sous-sols dans toutes les zones. Ils peuvent toutefois être interdits dans la zone
inondable par le PPRNPI.

L’article 11 stipule de toute façon que les constructions doivent s’adapter à la topographie naturelle et prendre en
compte le PPRNPI.

La modification de la définition de la hauteur en zone UA
Dans le cadre du projet cœur de village, la commune souhaite pouvoir disposer de constructions d’une architecture
traditionnelle et souhaite donc que la toiture n’entre pas en compte dans le cadre de la définition de la hauteur. Il s’agit
de ne pas imposer une toiture terrasse. En effet, la hauteur est aujourd’hui définie au faîtage à 9 mètres maximum, ce
qui représente R+1 en toiture traditionnelle et R+2 en toiture terrasse. La commune souhaite réaliser du R+2 en toiture
traditionnelle pour une meilleure intégration du projet de construction dans l’architecture et le patrimoine communal
et a donc modifié la définition de la hauteur à l’égout. Cette modification n’engendre aucune augmentation de la
constructibilité étant donné que la hauteur de 9 mètres reste inchangée et que du R+2 était déjà possible en toiture
terrasse.
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Modification de la règle de stationnement en zone UA
Toujours dans le même esprit de pouvoir faciliter l’opération cœur de village, la commune a décidé de modifier la règle
relative au stationnement en zone UA uniquement. Ainsi, il est désormais imposé 1 place de stationnement par tranche
de 50 m² au lieu de 40 m² de surface de plancher. De plus, pour les opérations de plus de 250 m² au lieu de 350 m² de
surface de plancher, il est imposé 1 place de stationnement par tranche de 250 m² au lieu de 4 places par tranche de
350 m². Ainsi, les règles sont assouplies tout simplement pour permettre la réalisation technique et financière de
l’opération cœur de village, sans quoi le projet ne peut se réaliser, pénalisant la dynamique communale, la réalisation
de logements et de diversité des formes d’habitat, l’accueil de population,...
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Le complément de l’article 2 de la zone Nlc
Il s’agit d’autoriser en complément des caravanes, les mobil-homes en zone Nlc, zone des gens du voyage, pour faire
face aux besoins de cette population.
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RESPECT DES CONDITIONS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE
Cette modification respecte les dispositions du code de l’urbanisme en majorant de moins de 20 % les possibilités de
construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan.
En effet, les modifications apportées au règlement n’augmentent en aucun cas la constructibilité dans les zones. Il
s’agit de compléments apportés aux articles 7 en zones U (zones déjà constructibles sans augmentation de
constructibilité), 10 en zone UA (modification de la définition de la hauteur et non de la hauteur chiffrée possible), de
l’article 11, de l’article 12 en zone UA, de l’article 2 de la zone Nlc. Aucune augmentation de la densité, de la hauteur,
du coefficient d’emprise au sol et de réduction des distances par rapport aux limites séparatives ou aux voies n’a été
réalisée.
La procédure de modification simplifiée respecte bien les conditions de modification introduites par le code de
l’urbanisme.
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LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT
Ce projet de modification simplifiée n°3 visant à modifier des dispositions du règlement, n’engendrant aucun impact
environnemental et agricole.
Cette modification vise à mieux prendre en compte les paysages urbains et à améliorer l’insertion paysagère dans leur
contexte en définissant des nuanciers de couleurs.
Par ailleurs, les modifications apportées visent à rendre possible une opération de cœur de village, participant à la
densité de la commune, à son identité, à une diversité des formes d’habitat et à une réponse aux besoins en logements
et accueil de population.
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CONCLUSION
La présente modification simplifiée n°3 du PLU concerne un objet unique de modification de certains points du
règlement du PLU.
Cette modification simplifiée s’inscrit dans les principes du PADD du PLU et ne compromet pas son économie générale.
Elle ne porte pas atteinte à la coupure verte, aux enjeux environnementaux du territoire ni aux terres agricoles et aux
paysages et permet d’améliorer le cadre de vie des habitants.
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ANNEXES
ANNEXE N°1 : DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL LANÇANT LA PROCEDURE DE
MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU
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ANNEXE N°2 : ARRETE DU MAIRE LANÇANT LA PROCEDURE DE MODIFICATION
SIMPLIFIEE DU PLU
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ANNEXE N°3 : DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DEFINISSANT LES MODALITES
DE LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC
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