Commune de NOAILLY
04 septembre 2018

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 04 SEPTEMBRE 2018

L’an deux mil dix-huit, le quatre septembre à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la
commune de NOAILLY régulièrement convoqué dans les formes et délais prévus par la loi,
s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain BARDET,
Maire.
Présents: Alain BARDET – Monique PAPOT-LIBERAL - Jean-Paul BONNAUD - Sandrine
DOMINGUES - Emilie SAPIN - Rémy CAVAILLES - Eddy RENAUD - Didier CONNES Alexis DURANTET - Olivier BERCHOUD – Daniel GROSBELLET – Philippe DURON Murielle MONGUILLON
Absents excusés: Catherine MARSAY – Bernard DEPORTE
Secrétaire : Eddy RENAUD

2018-09-01

Approbation du Plan Local d’Urbanisme

Vu la délibération en date du 20 Octobre 2014 prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et
définissant les objectifs et modalités de la concertation ;
Vu le débat au sein du Conseil Municipal sur les orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables le 7 Novembre 2016 ;
Vu la concertation réalisée tout au long de la procédure ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 14 Novembre 2017 tirant le bilan de la concertation
et arrêtant le projet de PLU,
Vu les avis des personnes publiques associées et consultées,
Vu l’arrêté du Maire en date du 6 Avril 2018 prescrivant l’enquête publique sur le projet de PLU du 14
Mai au 14 Juin 2018,
Vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur,
Vu le compte-rendu de la réunion avec les personnes publiques associées en date du 19 Juillet 2018,
Vu les pièces soumises au dossier,
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles l’élaboration du plan
local d'urbanisme (PLU) a été mise en œuvre, et à quelle étape de la procédure il se situe.
Le Conseil Municipal a lancé la révision du PLU par délibération du 20 Octobre 2014. Il a tiré le bilan
de la concertation réalisée avec la population et arrêté son projet de PLU lors de sa séance en date du 14
Novembre 2017.
Le projet de PLU a été soumis à consultation de l’ensemble des personnes publiques associées et
consultées.
Il est rappelé qu’au regard de l’évolution du cadre règlementaire et notamment de la mise en application
des lois Grenelle, la commune est concernée par un site Natura 2000. Le projet de PLU a donc fait
l’objet d’une évaluation environnementale.
Monsieur le Maire informe des avis émis par les personnes publiques associées :
Etat : avis favorable sous réserves de :
 proposer une OAP pour l'ensemble du secteur d'urbanisation du Bourg-Sud (zone 2AU et
secteur UC contigu), avec mise en place d'un phasage d'urbanisation, pour une optimisation de
l'utilisation du foncier ;
 reclasser la zone 2AU du Bourg-Nord en zone agricole A ou naturelle N ;
 redélimiter le STECAL(secteur de taille et de capacité d’accueil limitées) Ae de Balière-Sud
en reclassant sa partie Sud en zone agricole A ;
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modifier le règlement de la zone Ae en réduisant la superficie maximum des constructions
possibles sur cette zone et en précisant que les éventuelles créations d'entrepôts doivent être
nécessairement liées à une activité existante ;
modifier et compléter le règlement de la zone agricole A en fixant des conditions à la sousdestination « exploitation agricole » en cohérence avec la doctrine CDPENAF et en encadrant
les constructions autorisées par la sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » ;
modifier le règlement de la zone naturelle N en encadrant les constructions autorisées par la
sous destination « exploitation forestière » en cohérence avec la doctrine CDPENAF ;
compléter le règlement des zones A et N en ajoutant la notion de seuil de 60 m2 à partir
duquel les extensions sont autorisées et modifier le règlement en limitant les annexes à une
emprise au sol de 50 m2 au maximum ;
compléter le dossier en proposant un axe d'amélioration de la filière de traitement de la
station d'épuration du bourg peu satisfaisante avec par exemple la production d'un plan de
programmation de travaux et d'un échéancier.

CDPENAF :
* Au titre de l’art L 153-17 du code de l’urbanisme (avis général) : émet un avis favorable au
projet de PLU sous réserve de la prise en compte des demandes suivantes :
• modifier et compléter le règlement de la zone agricole A en fixant des conditions à la sous
destination « exploitation agricole » limitant à 130 m² au maximum la surface de plancher des
logements nécessaires à l’exploitation qui devront en outre être localisés à 100 m au maximum du
bâtiment principal pour les éleveurs et intégrés aux installations techniques pour les autres
exploitations. Indiquer également qu’il est possible de permettre la réalisation d’annexes au
logement dans une limite de 50 m² d’emprise au sol au maximum et les limiter sur un seul niveau.
Enfin compléter le règlement par une annexe précisant les critères à remplir par l’exploitant
agricole et par l’exploitation afin que ce type de construction puisse être autorisée ;
• compléter le règlement de la zone agricole A en encadrant les constructions autorisées par la
sous destination « hébergement hôtelier et touristique » ;
• modifier et compléter le règlement de la zone naturelle N en encadrant les constructions
autorisées par la sous-destination « exploitation forestière » ;
• reclasser la zone 2AU du Bourg-Nord en zone naturelle N ou agricole A ;
• mettre en place une OAP à cheval sur la zone 2AU du Bourg-Sud et les parties non bâties de
la zone UC adjacente pour une opération d’ensemble qui comprendra un phasage des constructions
en commençant par la partie Est (zone UC) qui devra être totalement aménagée avant d’ouvrir à
l’urbanisation la zone 2AU adjacente.
* Au titre de l’art L 151-12 du code de l’urbanisme (extension/annexes en zones A/N) : émet
un avis favorable aux dispositions prévues sous réserve de la prise en compte des demandes
suivantes :
• ajouter dans le règlement des zones A et N la notion de seuil de 60 m² à partir duquel les
extensions sont autorisées et
• modifier le règlement en limitant les annexes à une emprise au sol de 50 m² au maximum et non
pas 60 m² comme cela est indiqué dans le projet.
* au titre de l’art L 151-13 du code de l’urbanisme (STECAL) : émet un avis favorable à la
délimitation des STECAL Ae sous réserve de la prise en compte des demandes suivantes :
• redélimiter le STECAL Ae de Balière-Sud en reclassant sa partie Sud en zone agricole A ;
• modifier le règlement de la zone Ae en réduisant la superficie maximum des constructions
possibles sur cette zone et en précisant que les éventuelles créations d'entrepôts doivent être
nécessairement liées à une activité existante.
Chambre d’Agriculture : avis favorable sous réserves :



De modifier le règlement sur l’aspect des constructions agricoles,
De compléter le rapport de présentation sur la partie agricole.
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Département : remarques sur les thématiques du réseau routier départemental, des essences végétales
préconisées, des préconisations sur la gestion des eaux pluviales.
Roannais Agglomération : avis favorable sous réserves de prendre en compte les remarques sur
l’adaptation aux objectifs du PLH et sur les thématiques de :
-

l’aménagement de l’espace/équilibre social de l’habitat et notamment concernant la prise en
compte des orientations du Programme Local de l’Habitat 2016-2021. La demande pour un
report des zones 2AU au-delà de 2027;
le développement économique, notamment la limitation des possibilités d’installation de
surfaces commerciales ;
l’environnement et l’agriculture, avec une demande de précision sur les projets agricoles en
zone An ;
l’assainissement, avec une demande pour autoriser l’assainissement autonome car certaines
parcelles ne sont pas raccordables ;
Il est demandé des précisions de rédaction dans le règlement.

SYEPAR pour le SCOT Roannais : avis favorable sous réserve de
-

Mentionner dès le PADD, l'échéancier d'ouverture des zones 2AU à partir de 2027,
envisager l'augmentation des densités dans l'OAP pour atteindre une densité de 15 logements
par hectare à l'échelle du projet,
abaisser le seuil d'implantation commerciale dans les secteurs Ae,
prévoir une bande inconstructible de 20 m de part et d'autre des cours d'eau, supports des trames
bleues inscrites dans le PADD.
Le SYEPAR recommande, par ailleurs, d'envisager une OAP sur le secteur sud pour définir un
aménagement cohérent des zones UC et 2AU.

Roannais Agglomération : avis favorable sous réserve de
prendre en compte les remarques formulées précédemment, dont plus particulièrement celles
concernant l'adaptation du projet aux objectifs fixés par le PLH 2016-2021.
Chambre des Métiers : Avis favorable
INAO : avis favorable
Centre Régional de la Propriété Forestière : avis favorable
Réseau de transport d’électricité : aucune remarque
MRAE(Mission Régionale de l’Autorité Environnementale) : pas d’avis formulé

Monsieur le Maire informe que l’enquête publique s’est déroulée du 14 Mai au 14 Juin 2018 inclus. En
résumé, les observations du public ont porté sur :







La demande de classement en zones constructibles de parcelles classées en zones agricole ou
naturelle
La demande de reclassement en zone agricole d’une des zones 2AU au sud du bourg.
La demande de création de constructions nécessaires à une activité agricole en zone A .
Une demande pour accorder un permis de construire après un certificat d’urbanisme positif.
Une demande de suppression de zones humides de la part d’agriculteurs.
Des remarques générales sur l’impact des assainissements autonomes sur Balière.

Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable assorti des réserves suivantes :
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En dehors des secteurs de taille et de capacité d’accueil, limitées (STECAL), autoriser la
construction de logements et de bâtiments en zone agricole (A) seulement s’ils sont liés à une
activité agricole (cf recommandations ci-après relatives aux critères susceptibles d’être
considérés)
En zones agricoles (A) et naturelles (N), autoriser les annexes seulement si elles sont à moins de
20 mètres de l’habitation, d’une emprise au sol maximum de 50 m2, sur un seul niveau
(insertion dans l’environnement)
En zones agricoles (A) et naturelles (N), autoriser les extensions à condition qu’elles ne
dépassent pas 200 m2 de surface plancher (existant + extension). Autoriser les extensions de
logements à partir de 60 m2 d’emprise au sol (éviter des extensions d’annexes)
Préciser les conditions autorisant l’hébergement touristique et hôtelier en zone agricole (A).

Monsieur le Maire informe que la commission urbanisme avec les personnes publiques
associées ayant émis un avis se sont réunies le 19 Juillet 2018.
Le compte-rendu de cette réunion est joint à la présente délibération.
Il est assorti des décisions de la commune a pris concernant les réserves formulées par les
personnes publiques ou par le Commissaire enquêteur.
Monsieur le Maire informe de ces modifications :


Zonage :
- Elargissement de la zone naturelle à 20 mètres le long des cours d’eau ;
- Reclassement en zone agricole d’une petite zone naturelle correpondant à un
bosquet disparu ;
- Suppression d’une haie identifiée ;
- Elargissement des zones agricoles constructibles concernant les deux sites
localisés au sein de la zone Natura 2000 ;



Orientations d’Aménagement et de Programmation :
- Ajout d’une OAP sur la zone 2AU au sud du bourg pour préciser la future
desserte de la zone.



Règlement :
- Complément sur les dispositions générales concernant les routes
départementales et les essences végétales préconisées ;
- Clarification du règlement sur les constructions en zone agricole relevant d’un
lien avec l’activité agricole ;
- Modifications sur les extensions, les annexes en termes d’emprise au sols en
zones agricole et naturelle ;
- Modification du règlement de la zone naturelle en limitant les possibilités de
construction d’habitations en lien avec l’activité d’exploitation forestière.

Monsieur le Maire informe qu’une annexe est jointe à cette délibération explicitant les
observations des personnes publiques associées, les requêtes des habitants, les modifications
apportées au dossier ainsi que la justification des observations non prises en compte.
Monsieur le Maire présente le projet de Plan Local d’Urbanisme, avec l’intitulé des diverses
pièces le composant. Monsieur le Maire rappelle les orientations du Projet d’Aménagement et
de Développement Durables, présente les Orientations d’Aménagement et de Programmation,
le plan de zonage du PLU, le règlement, les servitudes d’utilité publique et informe des annexes
présentes.
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Considérant que le projet de plan local d'urbanisme arrêté soumis à enquête publique a fait
l'objet de modifications pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des
observations du public et du rapport du commissaire enquêteur ;
Vu l’annexe jointe à la présente délibération ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal , à la majorité des membres présents (12 pour
/ 1 abstention)
-

APPROUVE le Plan Local d’Urbanisme (PLU) tel qu'il est annexé à la présente
délibération ;

-

DIT que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un
mois, d'une mention dans un journal diffusé dans le département et sera transmise
à Monsieur le Sous-Préfet.
-

Accusé de réception
Réception en sous-Préfecture
de Roanne 06/09/18
publication le 06/09/2018

DIT que la commune étant couverte par un SCOT
approuvé, la présente délibération deviendra
exécutoire à compter de sa transmission à M. le Préfet
et après l'accomplissement des mesures d’affichage et
de publicité.

Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et
heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la Sous-préfecture.

2018-09-02
commune

Instauration du Droit de Préemption Urbain sur le territoire de la

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-24 et L
2122-22-15,
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et
suivants, L 300-1, R 211-1 et suivants,
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 04
septembre 2018,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 avril 2014 donnant délégation au Maire
pour exercer au nom de la commune le Droit de Préemption Urbain,
CONSIDERANT qu'il convient de délibérer pour instaurer le Droit de Préemption Urbain sur
les zones urbaines et à urbaniser du territoire communal, pour permettre à la commune de
mener à bien sa politique foncière, le développement et l'aménagement de la commune,
Ouïe cet exposé et après en avoir délibérer,
Le Conseil Municipal, à la majorité de ses membres (12 pour / 1 abstention), décide:




d'INSTITUER un Droit de Préemption Urbain sur l'ensemble des zones urbaines «U» et à
urbaniser «AU» du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 4 Septembre 2018,
de RAPPELER que le Maire possède délégation du Conseil Municipal pour exercer au nom de la
commune le Droit de Préemption Urbain,
de DIRE que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie durant un mois,
qu'une mention sera insérée dans deux journaux dans le Département, qu'une copie sera
adressée à l'ensemble des organismes et services mentionnés à l'article R 211-3 du Code de
l'Urbanisme,
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Accusé de réception
Réception en sous-Préfecture
de Roanne 06/09/18
publication le 06/09/2018

2018-09-03

de DIRE qu'un registre dans lequel seront inscrites toutes les
déclarations d'intention d'aliéner, les acquisitions réalisées par
exercice du droit de préemption et des précisions sur
l'utilisation effective des biens acquis, sera ouvert et
consultable en mairie aux jours et heures habituels d'ouverture.

Dépôt d’une déclaration préalable pour l’édification d’une clôture

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles R 421-12 et suivants,
Vu l’ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 portant réforme du permis de construire et des
autorisations d’urbanisme,
Vu le décret 2007-18 du 15 janvier 2007, pris pour l’application de l’ordonnance susvisée,
Vu la délibération du 4 Septembre 2018, approuvant le Plan Local d’Urbanisme,
Considérant que depuis le 15 janvier 2007, le dépôt d’une déclaration préalable à l’édification d’une
clôture n’est plus systématiquement requis (hormis cas relevant d’un secteur sauvegardé avec un
périmètre délimité, sites classés …) ;
Considérant qu’en application du nouvel article R 421-12 du Code de l’Urbanisme, le Conseil
Municipal peut décider de soumettre les clôtures à déclaration sur son territoire ;

Il apparait souhaitable d’instaurer l’obligation de soumettre toutes les clôtures à déclaration
préalable sur l’ensemble de la commune.
La clôture ne marque pas seulement la limite de propriété, mais constitue un élément
architectural structurant et fondamental dans le paysage communal, qu’il convient de
règlementer, d’autant qu’il est l’ouvrage immédiatement perceptible de la voie publique et
susceptible d’avoir un impact souvent déterminant sur l’ambiance et la qualité visuelle d’une
rue, d’un quartier. L’absence de contrôle pourrait donc s’avérer dommageable pour la
collectivité.
De plus, cette obligation de déclaration de l’édification d’une clôture permet également
d’assurer le respect des règles d’urbanisme figurant au Plan Local d’Urbanisme, et ce au-delà
des projets situés dans la liste limitative des protections particulières prévues par le Code de
l’Urbanisme.
Ouïe cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité de ses membres :
(9 pour / 3 contre / 1 abstention):

Accusé de réception
Réception en sous-Préfecture
de Roanne 06/09/18
publication le 06/09/2018

-

DECIDE de soumettre l’édification des clôtures à une
procédure de déclaration préalable sur l’ensemble du
territoire communal ;
AUTORISE Monsieur la Maire, ou son représentant, à
signer tous documents se rapportant à cette délibération.

Informations diverses
 Une demande est faite pour installer un commerce ambulant de pizza burger (dans un bus
anglais) le samedi vers 18 h sur la place de l’église. Monsieur le Maire indique qu’il a sollicité
l’avis du Bar Le Noailly qui n’émet pas d’opposition.
Le Conseil émet un avis favorable pour le samedi mais sur le parking de la pétanque lorsque la
salle des fêtes est occupée, sinon le jeudi ou vendredi soir.
Monsieur le maire soumettra cette proposition au demandeur.
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 Un courrier a été envoyé au conseil concernant l’éclairage public qui pourrait être éteint entre
23 h et 5 h pour des raisons d’économies mais aussi de préoccupations environnementales ainsi
que la plantation d’arbre vers le « canal ». La question de l’éclairage public a déjà été évoquée
mais nécessite des horloges qui coûtent cher et donc le sujet a été mis en suspend.
 Monsieur le Maire informe le conseil de la démission d’un agent du service technique au 30
septembre 2018 pour raisons personnelles.
 Aire collective de jeux : c’est un espace où sont installés en permanence un ou plusieurs
équipements permettant à des enfants de moins de 14 ans de jouer dans un cadre collectif. La
réglementation impose donc d’afficher les coordonnées du gestionnaire de l’aire de jeux, la
tranche d’âge à laquelle est destinée le jeux, les avertissements sur les éventuels risques liés à
son utilisation
Si l’environnement comporte de risques (voie de circulation, parc de stationnement, plans d’eau,
chantiers, installations sensibles, activités sportives,..), une clôture doit être envisagée.
Une zone de sécurité doit être prévue autour de chaque équipement.
Ouîe cet exposé, le Conseil décide de surseoir à sa décision concernant le grillage.
 Rentrée scolaire : 104 élèves au 03 sept (109 au 1er janvier 2019)
 Trésorerie Renaison : réponse de la Direction Générales des Finances Publiques au courrier
des maires du canton (« évolution vers un regroupement et la spécialisation des structures afin de
professionnaliser les équipes , améliorer le service à l’usager et l’efficacité de l’action publique –
trésorerie fragilisée par des départs à la retraite imminents…)

La séance est levée à 22 h 12

