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CONTRIBUTION DEA A L’ENQUETE PUBLIQUE PLU-H
PROJET
Monsieur le Commissaire enquêteur,
L’association Dardilly Environnement et Avenir intervient statutairement pour la protection de l’environnement,
l’urbanisme et le patrimoine. A ces titres DEA porte naturellement une attention toute particulière au projet de PLU-H
dont va dépendre l’avenir de la commune et des dardillois.
Le PLU-H met en pratique les directives de la Loi ALUR qui se résument à construire la ville dans la ville en protégeant
les zones naturelles et agricoles.
A Dardilly cet objectif est atteint par le maintien global des surfaces naturelles et agricoles, ce qui est positif aux plans
écologique et environnemental. Dans les zones urbaines, la nature en ville est menacée par la densification, mais elle
devrait être en partie préservée par les CPT, les EVV et les arbres remarquables, plus des prescriptions particulières à
certains secteurs.
Le PLU-H de Dardilly entend aussi sauvegarder et mettre en valeur les témoignages du passé de la commune avec 7
Périmètres d’intérêt patrimonial (PIP) et pas moins de 34 éléments bâtis patrimoniaux (EBP), ce qui est appréciable.
Par rapport au PLU, le PLU-H a des règles plus précises, mais aussi plus complexes. Alors que l’Etat préconise une
simplification des règlementations, rien que les Règlements généraux passent de 563 à 706 pages ! Dans la pratique il
est à craindre que la compréhension et l’application de nouvelles règles (surtout en zones U) ne devienne une affaire de
spécialistes, laissant à l’écart la plupart des habitants pourtant concernés par leur cadre de vie.
Concrètement, DEA a un certain nombre d’observations d’intérêt général à formuler visant notamment à perfectionner le
projet soumis à l’enquête publique avant qu’il ne soit rendu opposable.
CURIOSITE
En page 18 du Règlement, les zones N1 et N2 ont exactement la même définition, ce qui en soi est une très bonne
disposition au plan environnemental et écologique, mais quand même curieux.
REGLE MECONNUE
Qu’est-ce qu’est une ‘’règle méconnue’’ (p. 24 du RG). L’article où se trouve cette disposition est pratiquement
incompréhensible.
EMPRISE A89
La liaison A89-A6 est en service depuis le début mars et l’emprise exacte des ouvrages est connue depuis trois ans.
Pourquoi le PLU-H reste-t-il avec le périmètre d’étude obsolète ? Par exemple, aux Longes, le tracé de la liaison entre le
giratoire sud de la RN6 et le chemin des longes n’est pas à sa place (il est plus au sud). Le PLU-H aurait gagné en
précision avec les emprises exactes des ouvrages et les affectations précises des terrains concernés par l’opération.
EBC
Suite à la règle de compensation concernant les espaces boisés détruits par la liaison A89-A6, des terrains ont été
arborés par APRR en divers endroits de la commune. Ces terrains sont répertoriés par APRR et ils devraient figurer au
PLU-H comme EBC afin de garantir leur pérennité. Le bilan des surfaces EBC est faussé car il ne prend en compte ni
celles sacrifiées pour l’autoroute, ni celles créées en compensation.
BATIMENTS FANTOMES
Des bâtiments n’existant plus figurent encore sur le plan, ce qui fausse la compréhension. A titre d’exemples :

Une partie des bâtiments de la Brochetière (laboratoires …) a été détruite depuis plusieurs années. Il ne reste que le
corps principal de la ferme en cours de rénovation.

Plus incompréhensible, chemin de la Fouillouse, côté sud, sont indiqués comme bâtiments les vestiges d’un
ancienne ferme abandonnée depuis 1959 et qui ne figure plus au cadastre comme élément bâti depuis 1966, le
terrain concerné étant purement agricole depuis cette date.
A contrario, des constructions en ‘’dur’’ existantes et bien présentes au cadastre sont absentes du PLU-H, par exemple
sur la parcelle AA86 aux Longes, alors que de simples abris de jardin en tôles sont représentés ailleurs …
D’une manière générale on ne sait pas pourquoi d’anciennes constructions, aujourd’hui disparues, figurent ou pas sur le
fond de plan servant au PLU-H.
POLYGONES D’IMPLANTATION EN ZONES N
La Loi ALUR proscrivait les polygones d’implantation en zones N et A. Or il y en a encore trois en zone N2s1 à la Beffe
(centre équestre) et un autre en zone N2s3 (angle RD307/chemin de la Thuillière).
MAISONS EN ZONES N1
Des maisons située sur des terrains contigus à des zones urbanisées se trouvent en zone N1. Trois exemples :

La maison du 10 chemin de la Clairière (parcelle AA 86) alors que toutes les maisons voisines à l’est sont en N2.

Une des maisons du 21 chemin de Traîne-Cul (parcelle BN 164) alors que toutes les maisons voisines au nord sont
en URi2d.

La maison 35 RN6 (parcelle xxx) située sur un terrain contigu à la zone N2 au nord.

Il semblerait judicieux que les terrains bâtis situés en zone N1 mais contigües à une zone urbanisée ou N2 soient
rattachés aux zones construites voisines.
MITTAGE
Les zones U ‘’à dominante…’’ sont un piège pour les secteurs résidentiels où pourront s’implanter, dans des bâtiments
existants ou nouveaux, des activités diverses, commerciales, artisanales, de service, libérales ou tertiaires. Où
commence et où finit la notion de dominante ? Qu’est-ce qui limitera les changements de destinations ou les affectations
nouvelles ? Comment gérer les incidences sur la circulation et le stationnement différents entre logements et activités ?
Comment éviter les nuisances induites par une mixité ? ETC …
CONFLITS DE ZONAGES
Les règles concernant les plafonds de construction en zone à dominante résidentielle et les zones d’activités sont très
différentes, autorisant dans ces dernières des hauteurs d’immeubles importantes par rapport aux habitations voisines
pouvant constituer un trouble de jouissance. Pourquoi ne pas instituer une bande de recul d’une centaine de mètres en
zones UEi et UEc dans laquelle le plafond de construction serait le même que dans les zones résidentielle limitrophes ?
HAMEAU DE MONTCOURANT
Il y a deux zones identiques (UCe4b, h 7 m) contigües. La zone située au nord amène à se poser plusieurs questions :

Le périmètre de la zone ne correspond pas à la totalité de la parcelle. Pour quelle raison ?

La parcelle concernée est encore au PLU en zone A. Comment peut-elle passer directement en U au PLU-H sans
passer par la case AU ? Normalement, ne devrait- elle pas être en AU3 ?

Une partie de la zone (1.749 m²) a été acquise par la Commune en 2017. Pourquoi l’emplacement réservé (n°1,
déjà au PLU) ne correspond-il pas à la parcelle acquise qui a une surface équivalente.

Quel ouvrage public ou installation d’intérêt général est prévu à cet endroit ?

Pourquoi un polygone d’implantation dans la zone alors que le classement UCe4b est déjà ‘’multifonctionnel’’ et très
permissif ? A quoi correspond ce polygone de forme particulière ?
ZONE URm2c OU UCe4a ?
La zone URm2c située de part et d’autre du chemin de Pierre Blanche concerne du côté est des immeubles récents où il
ne reste aucune possibilité de constructions nouvelles. Pourquoi pas un classement de la partie à l’est en UCe4a comme
tous les collectifs situés au sud ?
VALLON DU SEMANET
L’ancienne gare dite de Limonest est classé en AU3 ainsi que la partie du vallon située au sud jusqu’à la Garde, ce qui
semble logique dans la perspective de rouvrir la station et de créer un parc-relais sur le terrain de la gare (à condition
que ce terrain ne continue pas à servir de décharge).
Par contre le vallon au nord de la gare doit rester en zone naturelle N2 car les terrains qui ont supporté une casse de
voitures (fermeture administrative par la DRIRE en 2008), déjà remblayés illégalement dans le thalweg du ruisseau,
n’ont jamais été dépollués. Ils ne devraient donc pas être rendus constructibles.
DE L’UTILITE DU PLU-H
Le PLU-H comme le PLU ne sont d’aucune utilité pour la protection de l’environnement si leurs prescriptions ne sont pas
respectées.
Dernier exemple en date : pendant la durée de la présente Enquête publique, une prairie bordant le ruisseau des
Planches au Pélosset a servi de décharge pour les matériaux de terrassements issus de 3 gros chantiers de la
commune. Or ce terrain est classé au PLU en zone agricole A-p où l’impact visuel ne doit pas nuire à la qualité du
paysage et, comme il se trouve sur le bassin versant du thalweg, il est en Zone de prévention Mouvements de terrain.
De plus ce terrain est en attente de Classement à l’inventaire des sites avec les Vallons du nord-ouest lyonnais. Ainsi
des centaines de m3 ont été déversés (beaucoup plus de 100 m² et 2 m de haut) sans que la Mairie interrogée ne
fournisse une explication.
Au PLU-H ce terrain, surélevé de plusieurs mètres, sera en zone A1, zone agricole sensible d’un point de vue paysager
ou écologique, mais cela servira à quoi ?
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