MAIRIE DE SARCEY

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du

69490

CONSEIL MUNICIPAL
du

MARDI 16 JUILLET 2013
Le mardi seize juillet deux mille treize, à 20 heures 30, le Conseil Municipal de SARCEY s'est réuni
salle de la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Henri PINET, Maire.
PRESENTS : Henri PINET, Doris COMBY, Julien SUBRIN, Chantal THORE, Hervé DE SAINT
JEAN, Olivier LAROCHE, M aurice JOYET, Geneviève M ARRON, Daniel M ULATON,

Thierry BOISSON, Pierre-Jean LAURENT.
M athieu DESBAT donne procuration à Julien SUBRIN.

SECRETAIRE DE S EANCE : M aurice JOYET

COMPTE RENDU D E LA DERNIERE REUN ION

Le compte rendu du 3 Juin 2013 est approuvé à l’unanimité.

DELIBERATIONS

PROJET DE ZONA GE D’A SSA INISSEMENT
Vu le Code de l’Environnement, Titre II, Livre Ie r, re latif à l’information e t à la
participation des citoyens,
Vu la Loi n°2006-1772 du 30 dé cembre 2006 sur l'eau e t les m ilieux aquatiques,
Vu le C ode Géné ral des Colle ctivités Te rritoriales e t notamment le s articles L2224-6 à
L2224-10,
Vu le Code de l’Urbanisme e t notamment les article s L123-6-1 e t R 123-11,
Vu le proje t de zonage d’assainissement réalisé par Réalités Environnement,
Aprè s en avoir délibé ré , le Conse il municipal
- APPROUVE ce proje t de zonage ,
- AUTORISE la socié té Réalités Environnement à procéde r à la constitution du dossie r
d’enquê te publique ,
- C HAR GE le Maire de signe r tout document re latif à cette affaire .
La présente délibé ration fe ra l’obje t d’un affichage en mairie durant un mois.

BILA N DE LA CONCERTA TION ET A RRET DU PROJET DU PLA N LOCA L
D’URBA NISME (PLU)
O livie r LAROCHE rappe lle le s conditions dans le sque lles l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme a é té menée et à que lle é tape de la procé dure il se situe .
Au préalable, il rappe lle les motivations e t le s obje ctifs poursuivis par la commune dans
le cadre de la ré vision du PO S e t de sa transformation e n PLU.
Le plan d'occupation des sols (PO S) a é té approuvé début 2001 e t n’a fait l’obje t que
d’une modification en 2012 pour pe rmettre l’ex tension de la zone d’activité s de la
Noye raie .
Le contex te réglementaire ayant fortement é volué au cours des dix de rniè res années, ce
document ne corre spond plus aux exigences actue lles e t se doit d’ê tre en compatibilité
ave c la DTA, le SCOT, le PLH, le SDAGE, le PPRI…
Ce tte révision avait également pour obje ctifs de :
- pre ndre en compte le s effe ts induits par la m ise e n se rvice de l'A89, notamment la
pre ssion fonciè re associée (habitat, activité é conom ique) en lim itant la consommation
d’espace s, e t l’augmentation potentie lle de circulation ;
- définir un proje t de dé ve loppement communal alliant les enjeux sociaux , é conomiques,
agricoles e t e nvironnementaux, par :
• La prése rvation des é quilibres é cologiques e t paysage rs, en prése rvant le s
paysages identitaires sarce yrois, conse rvant le patrimoine remarquable ,
pé re nnisant les espace s agricoles e t ne prenant e n compte les enje ux
é cologiques e t la trame ve rte e t ble ue ;
• La maîtrise de l’urbanisation en visant à limite r la consommation fonciè re e t
améliore r la qualité é ne rgé tique e t urbaine par la re che rche d’un dé ve loppement
urbain dans les enve loppe s actue lles e t à proxim ité du Bourg, d’une
dive rsification de l’offre de logements adaptée aux besoins de la commune e t
dans le respe ct du PLH, de possibilités d’accue il d’équipements e t se rvices e n
adéquation ave c les besoins de la population e t les capacités de la commune ;
• L’intégration de s modes doux dans l’organisation des déplacements e t
re che rche r la sé curisation des circulations.
O livie r LAROC HE pré cise que les orientations géné rale s du proje t d’aménagement e t de
dé ve loppement durables ont donné lieu, conformément aux articles L123-9 e t L123-1, à
un dé bat au se in du Conse il Municipal lors de la séance du 11 juin 2012.
Avant d’en dresse r le bilan, il reprend également les modalités de la conce rtation dé finie s
dans le cadre de la dé libé ration du 5 juille t 2010 :
• Mise à disposition du public en mairie, aux heure s d’ouve rture au public, d’un
dossie r pe rme ttant d’informe r du dé roulement de l’étude e t de l’avancement du
proje t ainsi que d’un re gistre de stiné à re ce voir les obse rvations é ve ntue lles,
• Tenue d’une réunion publique annoncée par affichage quand le proje t de
ré vision se ra suffisamment avancé.

Vu le s articles L123-1 e t suivants, e t R 123-1 e t suivants du Code de l’urbanisme,
Vu notamment les articles L123-9, L300-2 e t R 123-18 du Code de l’urbanisme
Vu la dé libé ration en date du 5 juillet 2010 prescrivant la ré vision du PO S e t sa
transformation en PLU, e t fixant les modalités de la conce rtation,
Vu la dé libé ration du Conse il Municipal du 26 septembre 2011 complé tant les obje ctifs
visant la mise en ré vision du POS,
Vu le dé bat au se in du Conse il municipal sur les orientations du proje t d’aménagement e t
de dé ve loppement durables en date du 11 juin 2012 et la dé libé ration le re traçant
Aprè s avoir entendu l’exposé de M. l’Adjoint au Maire , le Conse il municipal
- DR ESSE le bilan de la conce rtation comme suit :
Ce tte conce rtation a pris la forme suivante :
Moye ns d’information utilisés :
- Affichage en mairie des diffé re nte s dé libé rations re latives au PLU pe ndant un mois
minimum e t inse rtion d’un avis dans la Pre sse sur la possibilité de consulte r ce s
dé libé rations en mairie ;

- Articles spé cifique s dans les bulle tins communaux 2010-2011, 2011-2012 e t 20122013, remis aux habitants ou distribués dans le s boîtes aux le ttres ;
- Réunions publiques à diffé rentes é tapes de la procédure :
• 20 mars 2012 : pré sentation de l’outil PLU e t du contex te règlementaire
• 10 juille t 2012 : prése ntation du diagnostic e t du PADD
• 9 juille t 2013 : présentation du proje t de PLU e t de la suite de la procédure ;
La population a é té informée de chacune de ces réunions par :
• Articles dans la pre sse locale :
o Mars 2012 : Le Progrè s : avis de ré union publique
o Mars 2012 : Le Progrè s : compte -rendu de la réunion publique
o Juille t 2012 : Le Progrè s : avis de ré union publique
o Juille t 2013 : Le Progrè s e t Le Pays : avis de réunion publique
• Affichage d’un avis sur le s tableaux d’affichage communaux
• Me ntion dans la fe uille d’information communale distribuée dans le s boîtes aux
le ttres :
o Feuille du Tilleul de mars 2012
o Feuille du Tilleul de juin 2012
o Feuille du Tilleul de juin 2013 ;
- Mise à disposition en mairie d’un dossie r de conce rtation consultable aux heure s
d’ouve rture au public
Ce dossie r comprend, sous format papie r, notamment le porte r à connaissance de l’État,
les dé libé rations, les pré sentations faite s lors des réunions publiques… Son contenu s’e st
ainsi enrichi au fil de l’avancement de la procédure ;
Moye ns m is à disposition du public pour s’exprime r :
• Cahie r, m is à la disposition du public ave c le dossie r de conce rtation pré cité,
destiné à re ce voir les obse rvations de toute pe rsonne inté ressée ;
• Possibilité d’adresse r un courrie r à M. le Maire ;
• Possibilités d’e ntre tien ave c M. Le Maire, l’adjoint à l’urbanisme ou l’adjoint chargé
du suivi du dossie r ;
• Réunions publiques pré citées.
Ces diffé rents médias ont pe rm is d’informe r la population sur les diffé rentes phases de la
procédure e t l’état d’avancement du PLU, d’associe r la population à ce tte démarche e n
favorisant les é changes autour des documents d’urbanismes, des e njeux du te rritoire ,
des orientations de la commune .
• ate lie rs lors du diagnostic ave c les diffé rents acteurs conce rné s (associations,
pe rsonne s publiques associées, partenaires, Conse il municipal…) :
o 15 juin 2011 : atelie r sur les réseaux associant notamment la Lyonnaise
des Eaux, la CCPA, le Département, le syndicat des eaux de la Ré gion de
Tarare …
o 29 juin 2011 : ate lie r sur l’agriculture e t l’environnement associant
notamment, la Chambre d’agriculture, les agriculteurs de la commune, le s
syndicats de riviè re , la société de chasse communale , le SO L…
o 5 juille t 2011 : atelie r sur le dé veloppement urbain e t l’habitat associant
notamment le Sol, la CCPA…
o 7 juille t 2011 : ate lie r sur l’activité é conom ique associant notamment la
CCPA, la CCI, la CMA, le SO L.
Le diagnostic a é té restitué le 2 mars 2012 lors d’une réunion associant les pe rsonne s
publiques associées, les communes lim itrophes e t le s diffé re nts partenaires.
Ainsi, ce tte conce rtation a fait ressortir les é léments suivants :
- Aucune obse rvation n’a é té portée sur le cahie r destiné à ce tte fin e t 8 courrie rs ont é té
ré ce ptionnés. Ces courrie rs portent sur des demandes particuliè re s qui pourront
s’exprime r lors de l’e nquê te publique .
La majorité des remarques ont porté sur la constructibilité future des te rrains de s
requé rants. Portant sur des inté rê ts particulie rs, ces demandes se ront re nvoyées ve rs
l’e nquê te publique .

D’autres demandes ont porté sur des proje ts rele vant de l’activité é conom ique , prises e n
compte au cours de l’é laboration du PLU.
- Les autres questions ont porté sur les thématiques suivantes :
• Le de venir des espace s liés au chantie r de l’A89 : ce tte thématique ne re lè ve pas
du PLU. Dans le cadre de ce chantie r, il est pré vu une remise en é tat des parcelles
utilisées par celui-ci e t non affe ctées pour la fonction autoroutiè re .
• L’é volution des surfaces constructibles : le PLU pré voit un re ce ntrage du
dé ve loppement réside ntie l sur l’enveloppe urbaine du bourg (moins coûteuse pour la
colle ctivité en raison de la prése nce des réseaux ) et moins consommatrice d’espace.
Le PLU pré voit une prése rvation des espaces agricole s des espace s nature ls e t du
fonctionnement é cologique du te rritoire . Ce tte prése rvation induit une réduction des
surface s de dé ve loppement. Toute fois, le PLU pe rme t une optim isation dans
l’utilisation du foncie r, ce qui induit des capacité s de dé ve loppement suffisantes à
l’é che lle de la commune .
• L’articulation entre le PLU e t les documents supé rieurs : Le PLU dans ces
diffé re nte s orientations prend en compte les politiques supé rieures mise s e n place par
le SCoT, le PLH, le SRC E e n cours d’é tablissement, le SDAGE e t les contrats de
riviè res, le PC ET, les PENAP du Conse il Géné ral e n cours de définition. En particulie r,,
il pe rme t leur m ise e n œuvre notamment sur les points suivants : maîtrise de la
consommation fonciè re e t m ise e n œuvre du concept de village densifié , dive rsification
de l’offre e n logements pe rme ttant de répondre aux besoins en matiè re de traje ctoires
réside ntie lles, prote ction des trames ve rte s e t bleues identifiée s, maîtrise des re je ts
dans les milieux par un dé ve loppement urbain re lié à l’assainissement colle ctif,
prote ction des zones hum ides, maîtrise des déplacements automobiles e t
re nforcement de la compacité bâtie réduisant les consommations éne rgé tiques e t les
re je ts dans l’atmosphè re , prote ction des te rritoires agricoles e t possibilité de
dé ve loppement des exploitations agricole s…
Aprè s en avoir délibé ré , le Conse il Municipal :
- CO NFIR ME que la conce rtation re lative au proje t de PLU s’est dé roulée conformément
aux modalités fixées par la dé libé ration du 5 juille t 2010,
- TIR E le bilan de la conce rtation tel qu’il a é té pré senté par M. l’Adjoint au Maire,
- ARR ÊTE le proje t de PLU te l qu’il est annexé à la prése nte dé libé ration .
Conformément aux dispositions des article s L123-9 et R123-17 du Code de l’urbanisme ,
le proje t de Plan local d’urbanisme se ra transmis pour avis aux pe rsonnes e t
é tablissements suivants :
• M. le Pré fet e t ses se rvices,
• M. le Préside nt du Conseil régional,
• Mme la Préside nte du Conseil géné ral,
• M. le Président du Syndicat de l’Ouest lyonnais, chargé de l’é laboration, de
l’approbation e t du suivi de la ré vision du schéma de cohé re nce te rritoriale ,
• M. le Pré sident de la Communauté de communes du pays de L’Arbresle ,
notamment en tant que re présentant de l’autorité compé te nte en matiè re
de Programme local de l’habitat,
• M. le Pré sident du Syndicat m ixte des transports du Rhône , en tant que
représentant de l’autorité compé tente en matiè re de transports urbains,
• M. le Préside nt de la Chambre de comme rce e t de l’industrie,
• M. le Préside nt de la Chambre d’agriculture ,
• M. le Préside nt de la Chambre des métie rs e t de l’artisanat,
• Mme e t MM. les maires des communes lim itrophes soit : Bully, SaintRomain-de-Pope y, Les O lmes, Saint-Loup, Saint-Vé rand, Légny e t Le
Breuil,
• MM. les Présidents de s Communautés de communes lim itrophe s soit ce lle
du pays de Tarare e t ce lle des Pays du Bois d’O ingt,
• M. le Président du Syndicat m ix te du Beaujolais, e n tant que re présentant
de l’autorité compé tente du schéma de cohé rence te rritoriale dont la
commune est limitrophe ,
• la Comm ission départementale de consommation des espace s agricole s,
• M. le Président de la délé gation Rhône-Alpes du Centre national de la
proprié té forestiè re ,
• L’Institut national de l’origine e t de la qualité .
Conformément aux dispositions du R123-18 du Code de l’urbanisme , la prése nte
dé libé ration fe ra l’obje t d’un affichage en mairie durant un mois.
Le proje t de Plan local d’urbanisme te l qu’arrê té par la prése nte dé libé ration est tenu à la
disposition du public à la Mairie aux heures habitue lles d’ouve rture au public.

PERIMETRE DE PROTECTION ET DE MISE E N VA LEUR DES ESPA CES A GRICOLES
ET NA TURELS PERIURBAINS (PENAP) DE LA COMMUNE DE SA RCEY –
TERRITOIRE DE LA COMMUNA UTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’A RBRESLE

La loi re lative au Déve loppement des te rritoires Ruraux (DTR ) n°2005-157 du 23 fé vrie r
2005 e t son dé cre t d’application n°2006-821 du 7 juillet 2006 offrent aux départements
la possibilité d’inte rvenir sur le foncie r pé riurbain e n exe rçant leur compé tence de
prote ction des e spaces naturels e t agricoles à l’inté rieur d’un pé rimètre d’inte rvention
désigné PENAP (prote ction de s espaces nature ls e t agricole s pé riurbains).
Ce tte compé tence pe rme t de crée r de s pé rimè tres d’inte rvention en zone pé riurbaine e n
vue de protége r e t mettre e n valeur des espaces agricoles, nature ls e t forestie rs par
l’inte rmé diaire d’un programme d’actions.
Le pé rimè tre de PENAP est instauré ave c l’accord des communes conce rnées et aprè s
avis de la C hambre d’agriculture et de l’é tablissement chargé du schéma de cohé rence
te rritoriale (SCoT), e t enquê te publique .
Notre colle ctivité a participé sur le te rritoire du SCoT de l’O uest lyonnais e t en particulie r
sur le se cteur de la communauté de communes du pays de l’Arbresle , à l’important
travail partenarial pour la dé limitation des pé rimètre s de PENAP.
Sur le se cte ur de la communauté de communes du pays de l’Arbre sle , un pé rimètre
d’inte rvention a é té proposé au Département du Rhône sur les communes de l’Arbresle ,
Besse nay, Bibost, Bully, Courzie u, Dommartin, Eveux , Fleurieux -sur-l’Arbresle , SaintGe rmain-Nue lles, Saint-Julie n-sur-Bibost, Saint-Pie rre -la-Palud, Sarcey, Savigny e t
Sourcie ux-les-Mines.
La dé finition de ces contours sont la résultante des propositions faite s par les trois
groupes d’acteurs associé s dans le cadre de la conce rtation : les élus des colle ctivité s
compé tente s en urbanisme, le s agriculteurs e t la profe ssion agricole ainsi que le s
associations environnementale s et représe ntants de la chasse . Le pé rimè tre finalisé
soumis par la colle ctivité dé partementale est le fruit de ces comprom is, après un
arbitrage final de la Commune sur son te rritoire .
Le travail de conce rtation a é galement pe rmis d’é labore r un projet de te rritoire, à
l’é che lle du te rritoire SCoT de l’Ouest lyonnais, visant à sauvegarde r les espace s
agricoles e t nature ls de la pé riurbanisation, à mainte nir l’agriculture e t à prése rve r le s
ressource s environnementales.
Ce programme d’inte rvention pre nd la forme d’une « boîte à outils » dans laque lle le s
acteurs locaux peuvent adapte r des outils opé rationnels mobilisables e n fonction de s
problématique s locales (agricoles, fonciè res, e nvironnementales) mises en é vide nce. Le s
actions du programme sont soutenues par un partenariat financie r entre la Région
Rhône-Alpes, au titre du PSADER (proje t straté gique e t de dé ve loppement rural) e t le
Département du Rhône , au titre de sa politique agricole e t de sa compé te nce de PENAP.
Pré vu sur six années (2012 – 2018), le proje t de territoire se dé cline en trois grands
axes :
- prése rve r e t valorise r les espaces e t les ressources nature lles du te rritoire, par exemple
: gestion de l’eau (é quipements de stockage d’eau ex istants, systèmes d’exploitation
moins exigeants vis-à-vis de la ressource ) ou actions en fave ur de la biodive rsité,
- prése rve r le foncie r agricole e t crée r les conditions d’attractivité pour assure r le
re nouve llement des exploitations : animation fonciè re , actions innovantes pour la
pré se rvation d’un foncie r agricole structuré et la transmission des exploitations, re nfort
du lien cédant/repre neur,
- pe rme ttre le maintie n e t le dé veloppement d’une agriculture dynamique e t durable :
promotion des produits locaux e t mise en réseau des acteurs, dé ve loppement d’outils
structurants, amé liore r les conditions de travail et l’accue il des saisonnie rs,
dé ve loppement des activités d’agritourisme, favorise r une agriculture plus respe ctueuse
de l’environnement, communique r.
Pour la mise en œuvre de ce proje t te rritorial, e t en ré ponse au courrie r de consultation
de la Préside nte du Conseil Géné ral du Rhône du 20 juin 2013 qui demande
conformément à l’art. R143-1 du code de l’urbanisme, l’accord de notre colle ctivité sur le

pé rimè tre d’application du régime de PENAP dans notre te rritoire, Monsie ur le Maire
invite le Conse il municipal à se prononce r.
Vu le Code de l'urbanisme, e t notamment les articles L143-1 e t suivants, e t R143-1 e t
suivants,
Vu la dé libé ration du Conse il municipal du 5 mars 2013 donnant son accord de principe
sur un proje t de pé rimètre PENAP,
En ayant pris connaissance :
- des obje ctifs de la démarche de PENAP,
- de la finalité du proje t de te rritoire ,
- du proje t de dé limitation du pé rimètre de PENAP sur son te rritoire communal,
transmis par le Conseil Gé né ral du R hône ,
Aprè s en avoir délibé ré , le Conse il municipal
- DO NNE son accord sur le pé rimè tre de prote ction et de m ise en vale ur des espace s
agricoles e t nature ls pé riurbains annexé à la délibé ration.
La présente délibé ration fe ra l’obje t d’un affichage en mairie durant un mois.

S UBVENTION EXC EPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « LES OIS ILLONS DU
RAVATEL »
M onsieur le M aire précise que la structure associative des Oisillons doit déménager des
locaux, propriétés de l’Association Hospitalière début automne 2013. La Commune de
l’Arbresle propose des locaux provisoires mitoyens à la maison de retraite des Collonges (120
m2). Cependant ces locaux ne sont pas adaptés à l’accueil d’une crèche. Il y aurait environ
30 000 € de travaux pour mettre les locaux aux normes. Afin de financer ces travaux il est
proposé que les trois collectivités utilisatrice de la structure : Saint Germain Nuelles pour 44
%, l’Arbresle 40 % et Sarcey 16 %, prennent en charge en fonction du pourcentage
d’utilisation le montant de ces travaux en versant une subvention à l’association des Oisillons
du Ravatel.
Le montant exact des travaux n’étant pas connu pour l’instant, il est proposé de voter cette
subvention avec un montant plafonné et d’autoriser le M aire à signer une convention à venir
avec les Oisillons du Ravatel fixant les modalités de versement de la subvention en fonction
des factures présentées par l’association.
Le Conseil M unicipal, à l’unanimité, ouï cet exposé, et après en avoir délibéré :
DECID E de prendre en charge, au prorata de 16 %, l’aménagement des nouveaux locaux
devant accueillir l’association des Oisillons du Ravatel avec une enveloppe totale maximum
de 30 000 € TTC.
AUTORIS E le M aire à signer la convention à venir qui fixera les modalités de versement de
la subvention en fonction des factures des travaux présentées par l’association au prorata de la
part de la Commune dans l’association soit 16 %.

AVEN IR D E L’EPIC ERIE
Suite à la fermeture de l’épicerie, une vente aux enchères du matériel a été faite.
La Commune a acheté la totalité pour un montant de 5030 € TTC.
Pour permettre de trouver une personne qui puisse reprendre ce magasin, une commission
s’est créée au sein du Conseil M unicipal. Elle se compose de : Henri PINET, Doris COM BY,
Geneviève M ARRON et Daniel M ULATON.

URBANIS ME
Doris COM BY présente :

-

Deux permis de construire :
Atelier artisanal menuiserie bois – ZA La Noyeraie – accepté le 12 juillet.
Extension de la salle des fêtes et mise aux normes accessibilité – Route de St
Romain- déposé le 11 juillet.
Une déclaration préalable :
- M uret de clôture – Le Guicher – accordé le 28 juin.

COMPTE RENDU D ES COMMISS IONS

Fleurissement :
Le jury d’arrondissement est passé le 9 juillet. Ils ont beaucoup apprécié.
Par ailleurs le jury des pierres dorées passe le 8 août.
École :
Les travaux de réfection de toilettes et d’accessibilité et de mise aux normes ont
commencé dès la fin de l’école.
La fin des travaux est programmée pour le 28 juillet.
Appartement au dessus de la mairie :
Des travaux de peinture ont été réalisés.

QUES TIONS DIVERS ES

La mairie a recruté une secrétaire à mi-temps pour seconder l’actuelle secrétaire.

La séance est levée à 23 h 30.

