Commune de Haute-Rivoire
PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification n°4

ENQUETE PUBLIQUE OUVERTE LE 18 MARS 2019 ET
CLOSE LE 4 AVRIL2019

ANNEXES AU RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3-1
Le Pays du 28 février 2019

Le Pays du 21 mars 2019

5
E9000010/69 du 24/01/2019

ANNEXE 3-2
Le Progrès du 28 février 2019

Le Progrès du 21 mars 2019

ANNEXE 3-3
Rectificatif
Le Pays du 4 avril 2019

Le Progrès du 29 mars 2019
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ANNEXE 4
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ANNEXE 5
Bernard SOLENTE
La Clarée
2 route du pont Pinay
69126 Brindas
Le vendredi 5 avril 2019

Monsieur le Maire de Haute
Rivoire
Impasse de la Mairie
69610 Haute Rivoire

Objet : Bilan des observations reçues au cours de l’enquête publique concernant la
modification n°4 du Plu de la commune de Haute-Rivoire
Monsieur le Maire
Lors de l’enquête publique, j’ai trouvé une observation sur le registre et
ai reçu 9 visites, 1 lettre et 3 messages sur le registre numérique
1/ Certaines observations (n° 3, 9 et 12) concernent les piscines pour lesquelles
vous proposez, dans la modification, une limite de surface. Il me semble nécessaire
de préciser dans le chapitre « définition » du Plu une précision sur ce qui est pris en
compte dans cette surface soit le bassin seul, soit le bassin et la plage ou les abords
aménagés. Par ailleurs il serait peut-être utile de préciser dans le règlement si les
piscines couvertes relèvent du permis de construire ou pas.
2/ Une observation (n° 11) demande la limitation des hauteurs d’annexes en
limite de propriété à 3,5 m au lieu des 5 m admis d’après le règlement.
3/ Certaines observations (n° 2, 4, 7, 9 et 10) sollicitent la possibilité de modifier
le zonage de leur parcelle et ne seront pas prises en compte car non concernées par
la modification. Elles seront mentionnées dans le tableau des observations pour votre
information afin que vous puissiez en tenir compte pour la révision générale en cours
d’étude
4/ Une observation (n° 12) envisage de faire une annexe à toit plat pour une
utilisation en terrasse.
5/ Une observation (n° 8) demande si l’adoption de la modification permettra la
régularisation d’une extension réalisée actuellement.
6/ Une observation (n° 6) demande s’il est possible de déroger à la limite de
distance maximum d’une annexe par rapport au bâtiment principal en cas de
problèmes liés à la configuration du terrain et à son orientation.
7/ une observation (n° 1) demande la possibilité de faire un gîte rural en
réaménageant une grange attenante à son habitation ce qui porterait à une surface de
plancher à plus de 200 m².
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Je joins à ma lettre le tableau récapitulatif des observations qui vous permettra de
mieux comprendre les demandes du public.
En attendant votre avis sur ces différentes demandes et en vous remerciant de
respecter le délai de 8 jours pour son envoi, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire
l’assurance de ma considération distinguée
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ANNEXE 6
REPONSE DE LA MAIRIE A LA LETTRE DE SYNTHESE DES
OBSERVATIONS
Nom

Avis de la Mairie

Mme Nicole JOLY
et
Mr
Guy
REYNARD

La modification ne concerne pas le repérage des bâtiments pouvant changer de
destination donc cette demande ne peut être prise en compte dans cette
procédure. Elle sera à renouveler lors de l’enquête publique portant sur la
révision générale du PLU.
La modification du PLU ne peut modifier le zonage du PLU entre les zones A et
N. Les annexes sont possibles aussi bien en zone naturelle qu’en zone agricole.
Le règlement permet une piscine d’une surface de 60 m² de bassin, c’est-à-dire
à compter au nu intérieur de la piscine, ce qui ne comprend pas la plage et les
abris. Par contre, l’abri est considéré comme une annexe et entre dans le cadre
de la limitation des 50 m² au total sur l’unité foncière.
La modification du PLU ne peut modifier le zonage du PLU entre les zones
naturelles et constructibles. Cette demande sera à renouveler lors de l’enquête
publique portant sur la révision générale du PLU.
Cette demande ne concerne pas le projet de la modification en cours et pourra
être étudié indépendamment par les élus.
La rédaction de la définition des extensions des habitations, des annexes et
piscines a fait l’objet d’un avis de la CDPENAF (Commission Départementale de
la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers), comme le code
de l’urbanisme l’oblige. La rédaction est ainsi issue de la doctrine de cette
commission. La modification du règlement en la matière et notamment sur la
distance des 20 mètres maximum devra être réétudiée par la DDT et la
CDPENAF. Aussi, ce point sera soulevé mais il n’est pas possible de se
prononcer sur sa prise en compte ou non.
La modification du PLU ne peut modifier le zonage du PLU. La demande n’est
pas comprise.
Cette demande est complexe et peu explicite. Si l’extension s’est réalisée dans
un ancien bâtiment agricole qui nécessite un changement de destination pour
réaliser l’extension du logement, cette modification ne permettra pas de la
régulariser étant donné que la modification n’identifie pas les bâtiments pouvant
changer de destination. Cette demande sera à renouveler lors de l’enquête
publique portant sur la révision générale du PLU.
Si l’extension s’est réalisée ex nihilo, à l’extérieur d’un ancien bâtiment agricole,
alors elle reste possible à condition de respecter les surfaces globales de 200
m² à la fois d’emprise au sol et de surface de plancher (existant + extension).
Cette demande pose la question des piscines couvertes, avec une incohérence
entre les surfaces des piscines autorisées et des annexes. Effectivement, ce
point sera évoqué avec la DDT et la CDPENAF mais il n’est pas possible de se
prononcer sur sa prise en compte ou non. Cette demande sera sinon à
renouveler lors de l’enquête publique sur la révision générale du PLU, étant en
limite de la zone constructible.
La modification du PLU ne peut modifier le zonage du PLU entre les zones
naturelles et constructibles. Cette demande sera à renouveler lors de l’enquête
publique portant sur la révision générale du PLU.
La limitation de la hauteur sur limite séparative est bien présente en zone UB du
PLU mais non en zones A et N. Ce point sera étudié soit dans le cadre de cette
modification soit lors de la révision générale du PLU.
Cette demande repose la question des piscines couvertes, si elle entre dans la
catégorie piscine ou annexe. Effectivement, ce point sera évoqué avec la DDT
et la CDPENAF mais il n’est pas possible de se prononcer sur sa prise en compte
ou non.10

Mr Christophe
DUPRE
Mr François
FAURE

M et Mme Gerin
(Albert et
Paulette
Monsieur
Ponchon
Monsieur Denis
Raisson

Madame
Monique Venet
Monsieur Patrice
Gloria

Monsieur Alain
Michel

Madame Eliane
Michel
Non indiqué

Mr FRAZAO
Jorge

10
E9000010/69 du 24/01/2019

