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COMMUNE DE MACLAS 

 
Annexe à la délibération 2017-48 du 14 septembre 2017 

 
Prise en compte des observations du Préfet de la Loire sur la 

délibération du 4 avril 2017 approuvant le Plan Local d’Urbanisme 

 
 

 

OBSERVATIONS ET REPONSES PIECES RECTIFIÉES  

 
 

I- DEFINITION DES OBJECTIFS POURSUIVIS ET DES MODALITES DE LA CONCERTATION 

 

Monsieur le Préfet a estimé que la délibération du 18 octobre 2012 
définissant les objectifs poursuivis est insuffisamment précise.  
Le Conseil d’Etat a considéré que si une telle délibération « est susceptible 
de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut , en 
revanche, eu égard à la son objet et sa portée, être utilement invoquée 
contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme  
Dans ces conditions, même en admettant que la délibération du 18 octobre 
soit critiquable, cette dernière est devenue définitive et ne fait peser aucune 
menace sur le document d’urbanisme approuvé par la commune  

  

  

II- GESTION ECONOME DE L’ESPACE 

1- Reclassement en zone A ou N des parcelles classées en zone UH1  

La demande concerne deux secteurs de la commune : le hameau de Goëly 
et le hameau de Peyssoneau. Elle porte sur au plus 3 parcelles  
Il s’agit de parcelles constituant des « dents creuses » à l’intérieur de ces 
hameaux. Elles sont situées à l’intérieur d’un tissu déjà urbanisé. Leur 
situation et leur superficie ne peut les faire regarder comme constituant un 
enjeu agricole ou naturel. 
 
Leur classement en UH1 répond à l’objectif de gestion économe de 
l’espace, et elles sont de surcroît accompagnées d’Orientation 
d’Aménagement et de programmation permettant à la collectivité de 
maîtriser leur utilisation dans le cadre d’une gestion économe de l’espace. 
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Si l’on se reporte à l’avis de l’Etat du 21 décembre 2016, il apparait que la 
demande de reclassement des secteurs UH1 est motivée par un 
dimensionnement prétendument trop élevé des zones constructibles sur le 
territoire de Maclas, avec 115 logements potentiellement réalisables à 
l’horizon 2026 alors que le rythme de construction en vigueur au PLH est 
en moyenne de 9 logements par an, soit 90 unités à l’horizon 2026. 
On rappelle que le SCOT prévoit 5,5 logements/1000 habitants/an. Les 
données de l’INSEE donnent d’ores et déjà une population de 1841 
habitants pour 2017. La projection sur 10 à 11 logements par an est donc 
réaliste et en parfaite compatibilité avec le SCOT. 
Dans son avis du 3 novembre 2016, le Syndicat mixte des Rives du Rhône  
(SMRR) considère que, en tout état de cause, « les dispositions relatives 
au développement urbain dans le PLU sont compatibles avec le SCOT ». 
De même, dans son avis, la Communauté de communes du Pilat rhodanien 
indique: « En termes de logements, on peut considérer le projet du ¨PLU de 
Maclas compatible avec le PLH 2010-2018 ». 

  

  

2- Reclassement en zone UH des secteurs classés en zone Ap,  
    situés à Eperdussin et Aux Vignasses   

Les zones Ap en cause sont des hameaux situés au sein de vastes zones 
agricoles  

    

Le classement en zone UH aurait pour conséquence la construction de 
nouveaux logements dans les dents creuses des secteurs Ap, voire l’achat 
en vue d’une démolition pour construire, et interdirait toute construction liée 
à l’agriculture. Ce qui ne parait pas opportun au vu de la politique agricole 
conduite par  la commune. 
Dans son avis du 21 décembre 2016, l’Etat considère que ces secteurs 
mériteraient un classement plus judicieux en zone UH avec un règlement 
spécifique limitant l’urbanisation et une délimitation au plus près du bâti 
existant. La commune redoute les difficultés d’application habituellement 
liées à une règlementation de ce type.En revanche le classement en zone 
A, et spécialement en zone Ap, admet de façon très encadrée  quelques 
constructions notamment liées au fonctionnement d’une exploitation 
agricole. ce qui s’inscrit parfaitement dans la volonté de la commune de 
favoriser et développer l’agriculture sur son territoire en préservant le 
patrimoine que constitue ces hameaux. 

  

  

3- Reclassement en zone A stricte de la zone classée 1AUX « les Barges » 

Cette demande est motivée par l’absence de projet concret  
d’aménagement et son impact sur l’agriculture.  
Il existe pourtant un projet de future extension de la zone artisanale à 
proximité. 
 
Comme le relève le SCOT Rives du Rhône, « les extensions des zones 
d’activités de Guilloron et des Barges sont inscrites au schéma d’accueil 
des entreprises en cours de finalisation à la Communauté de communes du 
Pilat Rhodanien. » 
Le conseil municipal l’a pris en considération au point d’autoriser le maire à 
procéder à l’acquisition amiable  de parcelles destinées à la création de 
voirie desservant cette future extension. (voir la délibération du 7 juin 2017) 

    

 
 
 

  



COMMUNE DE MACLAS - Annexe à la délibération 2017-48 du 14 septembre 2017   Page 3 / 4 

4- Reclassement en zone A stricte de la zone classée 1AUXc « Les Rochettes »  

La zone en cause fait l’objet d’un reclassement au PLU approuvé, en zone 
2AUXc. Il s’agit d’un secteur destiné à une urbanisation future réservée à 
l’accueil d’activités non nuisantes à dominante commerciale et artisanale. 
Elle est donc fermée à l’urbanisation. Elle se situe dans la continuité d’une 
zone UX zone à caractère principal d’activité économique. 
 
Ce classement s’inscrit dans les objectifs de la commune et n’est pas 
incompatible avec le SCOT. 

    

5- Reclassement en zone A ou N des ensemble patrimoniaux à préserver,  
    identifiés en Ap & Np 

  

Les secteurs Ap et Np identifient les hameaux patrimoniaux à préserver et 
mettre en valeur, où n'est admis qu’une densification limitée de 
l’urbanisation. 
Le SMRR, dans son avis, souligne l’importante richesse écologique et 
paysagère de Maclas et considère que le PLU identifie et protège les  
principaux éléments patrimoniaux et paysagers de la commune.  
 
Le seul effet du reclassement en zone A ou N serait d’interdire le 
changement de destination et l’aménagement des bâtiments autres qu’à 
usage d’habitation puisque les constructions nouvelles y sont interdites. 
Pour ces hameaux anciens et constitués, la commune a souhaité conserver 
une possibilité de mixité de fonction. 
 
Ce choix de la commune ne parait pas illégal. D’ailleurs l’Etat dans son avis 
du 21 décembre  2016, suggérait seulement ce reclassement en zone A ou 
N. 

    

6-  Modification du règlement des zones A & N afin d’être en cohérence avec la doctrine de 
la CDPENAF le 27 août 2015   

Le règlement du PLU approuvé a déjà pris en compte les remarques de 
l’Etat visant une mise en cohérence avec la « doctrine » de la CDPENAF. 
Sauf pour ce qui concerne la distance d’implantation des annexes par 
rapport au bâtiment principal, pour des raisons liées à la topographie de la 
commune. 

Règlement de 
la zone A et N  

Modification de 
la distance 
d’implantation 
des annexes 
par rapport au 
bâtiment 
principal 

7- Justification du choix des bâtiments identifiés pour le changement de destination  

Les bâtiments identifiés sont repérés précisément sur le plan de zonage . 
Ils sont présentés en pages 133-134 du rapport de présentation où il est 
indiqué les trois critères qui ont conduit à leur identification: ce sont des 
bâtiments isolés, sans lien avec l’activité agricole actuelle et d’intérêt 
patrimonial. Cet intérêt patrimonial  est présenté au travers des photos 
insérées p. 134 du RP. 

Rapport de 
présentation 

Ajout d’une 
grille 
multicritère  

8- Evaluation d’incidences Natura 2000   

Dans son avis du 21 décembre 2016, l’Etat demandait précisément de 
compléter l’évaluation d’incidences Natura 2000 en intégrant les possibilités 
d’extension des constructions existantes et les restrictions associées. 
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Ce point est traité dans le « tableau d’évaluation des incidences 
potentielles » figurant en page 62 de l’évaluation environnementale réalisée 
par le bureau d’études MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT. 
Il est présenté comme « non significatif », au motif suivant: « constructions 
nouvelles non autorisées par ce zonage (sauf constructions de moins de 40 
m2 d’emprise au sol, situés à moins de 100m d’une exploitation agricole et 
nécessaire à l’exploitation) ». 

    

9-  Justification dans le cadre d’une réflexion intercommunale de l’extension de la zone 
2AUX « Les Jacquards », située sur des terres agricoles et naturelles, ou, à défaut, son 
reclassement en zone A ou N stricte  

  

La Communauté de communes du Pilat rhodanien porte ce projet 
d’aménagement  dans le cadre du schéma d’accueil des entreprises. 
Le PADD précise en page 4: « la ZAE Les Jacquards (y compris la ZAE 
Guilloron) est identifiée comme une zone d’activités économique de 
rayonnement intercommunal. » 

    

 
III- PROBLEMATIQUE DES RESEAUX 
 

  

Monsieur le Préfet demande de compléter les annexes sanitaires du PLU 
portant que l’engagement de la commune de réaliser les travaux qui 
s’imposent ainsi qu’un échéancier ad hoc.  
Le Bureau d’études G2C a réalisé, à la demande de la commune, un 
diagnostic du réseau d’assainissement collectif (eaux usées, eaux 
pluviales). Ce diagnostic a mis en évidence la nécessité de réaliser des 
travaux, approuvé par délibération 2015-50. 
 
Un programme de travaux a été établi, en collaboration avec le syndicat 
rivières 3 vallées, approuvé par délibération 2016-58. 
 
La commune a lancé une consultation en vue du choix des entreprises de 
TP attributaires d’un accord cadre. 
Par délibération du 6 juillet 2017 le conseil municipal de la commune de 
MACLAS a retenu quatre entreprises attributaires et autorisé le maire  à 
signer tous actes découlant de cette décision. 

Annexes  
sanitaires  

Ajout de la 
délibération 
n°2015-50 du 
10/12/2015  
 
Ajout  
programme de 
travaux 
assainissement 
2007-18 et de 
la délibération 
n°2016-58         
                            
Ajout de la 
délibération du 
6 juillet 2017 
aux annexes 
sanitaires du 
PLU. 

 

 

IV- SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE 

1- Servitude AC1 
liste des 
servitudes 

Ajout de la 
servitude AC1 

2- Servitude PT3 

Liste des 
servitudes et 
plans des 
servitudes 

Ajout des 
éléments de la 
servitude  

 


