Additif à la contribution de l’association « préservation du
vallon de l’Indiennerie et du ruisseau du Pomey »
assopvirp@gmail.com
Suite à notre contribution du 23 avril 2021, envoyée par courrier électronique à la mairie de St Cyr au
Mont d’or, ainsi qu’à la Métropole, l’association souhaite apporter l’additif suivant.

Bref rappel de la contribution du 23 avril 2021
1 – Avec toute nouvelle densification dans la zone URmb2, la trame verte serait fragilisée et
la continuité écologique entre la zone PENAP et le Vallon d’Arche ainsi que la biodiversité
très riche mises en péril.
2- c’est une zone aux sols déjà très artificialisés (plus de 65 %) avec un coefficient de Pleine
Terre faible sur l’ensemble de la zone
3 –des risques naturels d’inondation, ainsi que des aléas de glissement de terrain réels. Cf.
Le cahier communal, p 6, souligne que « les ruisseaux de l’Arche et son affluent le Pomey
génèrent des risques d’inondation localisés à leurs alentours » et que « la gestion du
ruissellement est à prendre en compte (dans la pente, au pied des pentes …) … ainsi que
l’aggravation des risques, notamment du fait d’une imperméabilisation excessive des
parcelles »
4- Une zone d’habitat déjà très dense dans le bas de ce vallon

Additif à notre contribution du 23 avril 2021 :
La zone classée « à densifier » dans le PLU-H précédent a été classé exactement avec les
mêmes limites de périmètre en zone URmb2. Aujourd’hui les enjeux écologiques,
environnementaux, sociétaux sont à prendre en compte pour redéfinir une partie de la zone.
Nous demandons que les parcelles AS 199, AS 286, AS 201, AS 202, AS 203 soient reclassées
en zone UPp pour les raisons suivantes :
1 - Ces 5 parcelles, en grande partie arborées et végétalisées sont une

zone de

transition pour la zone PENAP, 2 jouxtant directement la zone PENAP. La parcelle AS 199
possède une partie d’espace classé boisé en continuité avec la PENAP.
2- Ces parcelles présentent les mêmes caractéristiques d’habitat que les
parcelles de la rive droite du vallon de l’Indiennerie (exceptée la zone N) situées en amont
ainsi que les parcelles situées en aval de la zone URmb2 et sont classées toutes deux en UPp.
3 – au niveau de la prévention des risques, la parcelle AS 199 est classée dans
un périmètre « d’aléa moyen ou faible » pour les risques d’inondation par débordement

des cours d’eau et dans un périmètre « d’écoulement et d’accumulation secondaire » pour
les risques d’accumulation d’inondation par ruissellement.

Le reclassement de ces 5 parcelles en UPp contribuerait très fortement :
• à renforcer la trame verte et la continuité écologique entre le vallon de
l’Indiennerie et le vallon d’Arche
• à stopper l’artificialisation des sols de la zone
• à prendre en compte les risques d’inondation et d’accumulation du
vallon et du ruisseau du Pomey

