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y MIONS y
Rapport de présentation : exposé des motifs des changements apportés
(Art. R.123-2-1 du code de l’urbanisme)

SECTEURS CENTRAUX
Point 9

Objectif : Prendre en compte le projet communal sur l'îlot de la mairie aujourd'hui inscrit en
Périmètre d'attente de projet en application de l'article L.123-2a du code de
l'urbanisme.
Conséquences : Suppression du Périmètre d'attente de projet (PAP) inscrit sur l'îlot de la
mairie.
Extension aux parcelles cadastrées AS126 et AS184 situées 1 allée du
château de l'emplacement réservé aux équipements publics n°9 inscrit au
bénéfice de la Commune pour "extension de la mairie", et modification de
l'affectation de cet emplacement réservé pour "extension de la mairie espace vert - parc de stationnement".

SECTEURS D’ACTIVITES ECONOMIQUES
 Point 5

Objectif : Tirer la conséquence de l'approbation du Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) autour de l'établissement "In terra Log" (ex Dispagri) de
Chaponnay (arrêté préfectoral n°2013 150 - 0001 du 10 juin 2013), et l'annexion
de ce Plan au PLU (mise à jour n°13), en supprimant le périmètre de risque
technologique ZP inscrit, selon le principe de précaution, dans l'attente de
l'approbation de ce PPRT.
Conséquence :

Suppression du périmètre de risque technologique ZP inscrit sur le plan de
zonage sur le secteur dit "Le plan" au sud des carrières de Berlet, suite à
l'approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
autour de l'établissement "In Terra Log" (ex Dispagri) de Chaponnay.

EQUIPEMENTS (EN DIFFUS) ET VOIRIE
 Point 10

Objectif : Renoncer à la réalisation d'un mail planté sur le terrain communal situé Allée du
Château et imposer la réalisation d'un cheminement piétonnier entre l'Allée du
Château et l'Impasse du Pavé.
Conséquence :

Suppression de l'emplacement réservé n°7 inscrit pour "mail planté", au
bénéfice de la commune, sur l'impasse du Pavé et déplacement du
débouché piétonnier sur la limite nord-est de la parcelle AY233, le long de
l'avenue du Château.
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y MIONS y
Rapport de présentation : exposé des motifs des changements apportés
(Art. R.123-2-1 du code de l’urbanisme)

MIONS
Surface communale…………………….

1 166,30 ha

Superficie des zones au PLU (en ha)
Zones urbaines
Centres
UA1
UA2
UA3
UA (plan masse)
Habitat collectif dominant
UB1
UB2
UC1
UC2
Habitat individuel dominant
UD1
UD2
UD3
UD (plan masse)
UE1
UE2
UE3
Prise en compte du paysage
et des risques
UV
URP
UL
Activités économiques
UI1
UI2
UX
Zones spécialisées
USP
UIX
UIP
TOTAL

Av.M11

Ap.M11

5,05
1,39

5,05
1,39

17,60

17,60

9,76
211,89
0,69

9,76
211,89
0,69

120,19

120,19

2,44

2,44

1,94

1,94

145,77
10,98
2,64

145,77
10,98
2,64

7,70
1,03

7,70
1,03

539,07

539,07

Zones d'urbanisation future Av.M11 Ap.M11
Urbanisation sous conditions
AUA1
AUA2
0,22
0,22
AUA3
AUC1
5,92
5,92
AUC2
AUD1
8,23
8,23
AUD2
AUD3
AUE1
1,06
1,06
AUE2
2,55
2,55
AUE3
AUV
AUI1
2,59
2,59
AUI2
AUIL
AUSP
AUX
AUL
Urbanisation différée
AU1
AU2
14,78
14,78
AU3
TOTAL
35,35
35,35
Zones naturelles
N1
N2
Nj
TOTAL

Av.M11 Ap.M11
3,36
3,36
63,09
63,09

Zones agricoles

Av.M11 Ap.M11
525,43 525,43

A

66,45

Superficie des protections des espaces végétalisés (en ha)
Protection des boisements
et espaces végétalisés
Espaces Boisés Classés
Espaces Végétalisés à Mettre
en Valeur
TOTAL

Av.M11

Ap.M11

9,34

9,34

17,40

17,40

26,74

26,74

Av.M11 : avant modification n° 11 - Ap.M11 : après modification n° 11
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Prendre en compte les risques
technologiques
Par son « porter à connaissance » :
- du 4 octobre 2010 relatif aux établissements
Dispagri à Chaponnay,
le Préfet de la Région Rhône-Alpes et du
Rhône a transmis au président de la Communauté urbaine de Lyon de nouvelles cartes
d’aléas traduisant l’exposition aux risques
industriels des territoires situés autour de ces
établissements.
La prise en compte de ces nouveaux niveaux
d’aléas se traduit par une réglementation déclinée dans les zones suivantes :
- ZPR (Zone de Protection Rapprochée), qui
recouvrent les niveaux très fort +, très fort,
fort +, fort,
- ZPE1 (Zone de Protection Eloignée 1), qui
recouvrent les niveaux moyen + toxique et
thermique, moyen + et moyen de surpression,
- ZP (Zone de Protection), qui recouvrent les
niveaux moyen toxique (au sol et en hauteur)
et thermique ou faible surpression,
Les objectifs de développement et d’aménagement durable sont à considérer au regard de
ces zones, dont la délimitation exacte figure
sur les plans de zonage.
Ces dispositions sont applicables dans l’attente de l’approbation du Plan de Prévention
des Risques Technologiques par le Préfet.

P LU - M o d i f i c a t i o n n ° 8 - 2 012
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Prendre en compte les risques
technologiques
Le Préfet de la Région Rhône-Alpes et du
Rhône a transmis au président de la Communauté urbaine de Lyon des cartes d’aléas traduisant l’exposition aux risques industriels de
certains territoires.
La prise en compte de ces nouveaux niveaux
d’aléas se traduit par une réglementation déclinée dans les zones suivantes :
- ZPR (Zone de Protection Rapprochée), qui
recouvrent les niveaux très fort +, très fort,
fort +, fort,
- ZPE1 (Zone de Protection Eloignée 1), qui
recouvrent les niveaux moyen + toxique et
thermique, moyen + et moyen de surpression,
- ZP (Zone de Protection), qui recouvrent les
niveaux moyen toxique (au sol et en hauteur)
et thermique ou faible surpression,
Les objectifs de développement et d’aménagement durable sont à considérer au regard de
ces zones, dont la délimitation exacte figure
sur les plans de zonage.

Points n°5
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Conforter et élargir le centre-bourg pour renforcer son identité et
sa lisibilité urbaine, avec la mise en œuvre de la ZAC Centre.
> Restructurer et recomposer le secteur sud de la place de la République,
avec :
- le repositionnement du centre commercial de la rue du 8 mai ;
- la reconstruction d’un nouvel îlot, au sud de la rue de la Liberté ;
- le réaménagement de la rue du 11 novembre 1918.
> Permettre la structuration de l’îlot, au nord de la rue Jean-JacquesRousseau, avec :
- la réalisation d’une nouvelle voie entre la place de la République et la
rue Jean-Jacques-Rousseau (« avenue Charles-de-Gaulle ») ;
-
une densification résidentielle «douce» (esprit «cité-jardin») des
arrières de la rue Jean-Jacques Rousseau ;

1

OAQS

- le réaménagement de la place Jean-Jacques-Rousseau ;
- la mise en valeur du parc Théodore-Monod.
> Préserver les capacités d’évolution et de mutation du secteur de la
mairie, qui offre des marges de développement importantes pour
élargir le centre-bourg vers l’Est.
> Encourager le développement d’une offre diversifiée de logements
tant en terme de statut (accession à la propriété, locatif et locatif
social) qu’en terme morphologique (petits collectifs, maisons de ville,
habitat individuel groupé).
>
Préserver l’environnement végétal et paysager du bourg avec la
protection des boisements périphériques existants.

Achever et renforcer la structuration urbaine de ce quartier
«intermédiaire» entre le centre-bourg et les extensions
pavillonnaires périphériques.
Dans le cadre de la ZAC Centre, aménager un nouveau quartier
résidentiel «aéré», entre le centre-bourg et le collège, qui vient fédérer
les différentes composantes des îlots nord/ouest :
> mise en place d’une trame de voies clairement structurée, avec :
- la réalisation d’une nouvelle voie nord/sud, fortement paysagée (rue
Jules-Ferry/Jean-Jaurès), entre l’avenue des Tilleuls et la future
avenue Charles-de-Gaulle ;
-
la réalisation d’un barreau est/ouest (rue Maréchal Leclerc)
prolongeant la rue Sage jusqu’à la rue du 23 août 1944 ;
> aménagement du square Agnès-Neyret à la croisée des futures rues
Jules-Ferry/Jean-Jaurès et Mal Leclerc.
>
développement d’un habitat diversifié (petits collectifs, habitat
intermédiaire et maisons de ville), avec une densification un peu plus
marquée autour du futur square Agnès Neyret.

X

OAQS

2

OAQS

Les zonages respectent la diversité des composantes bâties du centre-bourg :
- Le zonage UA2, avec une hauteur graphique
à 13 m, s’applique sur l’ensemble du bourg
ancien et permet sa mutation, dans le respect
de ses caractéristiques morphologiques.
- Le zonage UC1, avec une hauteur graphique à 12 m, englobe les extensions récentes
du centre-bourg et encadre leur évolution.
-
Le zonage UA3 permet de respecter le
caractère patrimonial du bâti ancien de la
route de Toussieu.
Les zonages AUA2 (avec hauteur graphique à
12m), AUC1a et AUD1a s’appliquent au nord
de la rue Jean-Jacques Rousseau, afin d’encadrer au mieux l’aménagement de la partie sud
de la ZAC du centre. Les équipements publics
de la ZAC correspondent à des aménagements
de voiries et d’espaces publics.
Un EVMV (Espace Végétalisé à Mettre en
Valeur) est inscrit sur le parc Théodore Monod.
L’îlot de la Mairie est couvert par un «périmètre d’attente de projet» au titre l’article
L.123-2 a qui permet de bloquer l’évolution
de ce secteur pour une durée maximum de 5
ans à compter de la date d’approbation de
la modification n°6.
Une « réservation pour programme de logements » (art L123.2.b du Code de l’Urbanisme) est inscrite allée du Château pour
imposer la réalisation d’au moins 50% de
logements locatifs aidés.
Les périmètres de polarité commerciale (avec
plafond à 300 m² ou à 1500 m²), qui s’étendent
entre les places Jean Moulin et Jean-Jacques
Rousseau, autorisent également le renforcement de la vocation commerciale du centre.
Les emplacements réservés pour équipements ou espaces publics sur la place
de la République et sur le secteur de la
Magnanerie répondent également à l’objectif de confortement du centre.
Les zonages AUD1a, AUD1b, AUC1 (avec
hauteur graphique de 12 m) et AUC1a en
façade de la rue du 23 août 1944 encadrent
l’évolution des secteurs non bâtis situés
entre l’impasse F. Reymond et l’avenue des
Tilleuls, en conformité avec les objectifs de
la ZAC du Centre.
Le polygone d’implantation sur les terrains
en limite du stade des Tilleuls permet de
densifier légèrement plus le secteur et de
déroger ainsi à la règle minimale des espaces
verts, sachant que cette « surdensification »
est largement compensée par la présence
d’un vaste espace vert à l’ouest.
Les équipements publics de la ZAC
correspondent à des aménagements de
voiries et d’espaces publics.

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Conforter et élargir le centre-bourg pour renforcer son identité et
sa lisibilité urbaine, avec la mise en œuvre de la ZAC Centre.
> Restructurer et recomposer le secteur sud de la place de la République,
avec :
- le repositionnement du centre commercial de la rue du 8 mai ;
- la reconstruction d’un nouvel îlot, au sud de la rue de la Liberté ;
- le réaménagement de la rue du 11 novembre 1918.
> Permettre la structuration de l’îlot, au nord de la rue Jean-JacquesRousseau, avec :
- la réalisation d’une nouvelle voie entre la place de la République et la
rue Jean-Jacques-Rousseau (« avenue Charles-de-Gaulle ») ;
-
une densification résidentielle «douce» (esprit «cité-jardin») des
arrières de la rue Jean-Jacques Rousseau ;
- le réaménagement de la place Jean-Jacques-Rousseau ;

1

OAQS

- la mise en valeur du parc Théodore-Monod.
> Préserver les capacités d’évolution et de mutation du secteur de la
mairie, qui offre des marges de développement importantes pour
élargir le centre-bourg vers l’Est.
> Encourager le développement d’une offre diversifiée de logements
tant en terme de statut (accession à la propriété, locatif et locatif
social) qu’en terme morphologique (petits collectifs, maisons de ville,
habitat individuel groupé).
>
Préserver l’environnement végétal et paysager du bourg avec la
protection des boisements périphériques existants.

Achever et renforcer la structuration urbaine de ce quartier
«intermédiaire» entre le centre-bourg et les extensions
pavillonnaires périphériques.
Dans le cadre de la ZAC Centre, aménager un nouveau quartier
résidentiel «aéré», entre le centre-bourg et le collège, qui vient fédérer
les différentes composantes des îlots nord/ouest :
> mise en place d’une trame de voies clairement structurée, avec :
- la réalisation d’une nouvelle voie nord/sud, fortement paysagée (rue
Jules-Ferry/Jean-Jaurès), entre l’avenue des Tilleuls et la future
avenue Charles-de-Gaulle ;
-
la réalisation d’un barreau est/ouest (rue Maréchal Leclerc)
prolongeant la rue Sage jusqu’à la rue du 23 août 1944 ;
> aménagement du square Agnès-Neyret à la croisée des futures rues
Jules-Ferry/Jean-Jaurès et Mal Leclerc.
>
développement d’un habitat diversifié (petits collectifs, habitat
intermédiaire et maisons de ville), avec une densification un peu plus
marquée autour du futur square Agnès Neyret.

X

OAQS

2

OAQS

Les zonages respectent la diversité des composantes bâties du centre-bourg :
- Le zonage UA2, avec une hauteur graphique
à 13 m, s’applique sur l’ensemble du bourg
ancien et permet sa mutation, dans le respect
de ses caractéristiques morphologiques.
-
Le zonage UC1, avec une hauteur graphique à 12 m, englobe les extensions
récentes du centre-bourg et encadre leur
évolution.
-
Le zonage UA3 permet de respecter le
caractère patrimonial du bâti ancien de la
route de Toussieu.
Les zonages AUA2 (avec hauteur graphique à
12m), AUC1a et AUD1a s’appliquent au nord
de la rue Jean-Jacques Rousseau, afin d’encadrer au mieux l’aménagement de la partie sud
de la ZAC du centre. Les équipements publics
de la ZAC correspondent à des aménagements
de voiries et d’espaces publics.
Un EVMV (Espace Végétalisé à Mettre en
Valeur) est inscrit sur le parc Théodore Monod.
Une « réservation pour programme de logements » (art L123.2.b du Code de l’Urbanisme) est inscrite allée du Château pour
imposer la réalisation d’au moins 50% de
logements locatifs aidés.
Les périmètres de polarité commerciale (avec
plafond à 300 m² ou à 1500 m²), qui s’étendent
entre les places Jean Moulin et Jean-Jacques
Rousseau, autorisent également le renforcement de la vocation commerciale du centre.
L’emplacement réservé pour équipements,
espaces verts et parc de stationnement sur
l’îlot de la mairie répond également à
l’objectif de confortement du centre.
Les zonages AUD1a, AUD1b, AUC1 (avec
hauteur graphique de 12 m) et AUC1a en
façade de la rue du 23 août 1944 encadrent
l’évolution des secteurs non bâtis situés
entre l’impasse F. Reymond et l’avenue des
Tilleuls, en conformité avec les objectifs de
la ZAC du Centre.
Le polygone d’implantation sur les terrains
en limite du stade des Tilleuls permet de
densifier légèrement plus le secteur et de
déroger ainsi à la règle minimale des espaces
verts, sachant que cette « surdensification »
est largement compensée par la présence
d’un vaste espace vert à l’ouest.
Les équipements publics de la ZAC
correspondent à des aménagements de
voiries et d’espaces publics.

Points n°9 et 10

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Zonage et autres prescriptions"

1/5000e
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LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Zonage et autres prescriptions"

1/2000e
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-8)
MIONS

N°

Localisation

Affectation

Bénéficiaire

Superficie
approximative (m²)

1

Rue de la Libération

REALISATION D' UN EHPAD

COMMUNE

10510

3

Impasse du Pavé

POLE SOCIAL

COMMUNE

2120

5

Site de Mangetemps

EQUIPEMENT SPORTIF ET DE LOISIRS

COMMUNE

300170

7

Impasse du Pavé

MAIL PLANTE

COMMUNE

2020

8

Rue Pasteur

PARKING

COMMUNE

670

9

Place de la République

EXTENSION DE LA MAIRIE

COMMUNE

1930

10

Rue des Brosses

EXTENSION CATEM

COMMUNE

1990

MODIFICATION N°8 2012

Page
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-5 V du Code de l'urbanisme)
MIONS
Superficie
approximative

N°

Localisation

Affectation

Bénéficiaire

1

Rue de la Libération

REALISATION D' UN EHPAD

COMMUNE

3

Impasse du Pavé

POLE SOCIAL

COMMUNE

2120 m²

5

Site de Mangetemps

EQUIPEMENT SPORTIF ET DE LOISIRS

COMMUNE

300170 m²

8

Rue Pasteur

670 m²

9

Place de la République

10

Rue des Brosses

PARKING
COMMUNE
EXTENSION DE LA MAIRIE-ESPACE VERTCOMMUNE
PARC DE STATIONNEMENTS
EXTENSION CATEM
COMMUNE

10510 m²

9070 m²
1990 m²

Points n°9 et 10

MODIFICATION N°11 - ENQUETE PUBLIQUE 2015
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LISTE DES PERIMETRES D'ATTENTE DE PROJET (art. L123-2 a)
MIONS
N°

Localisation

Date de création

Règlement

1

Seules sont autorisées l'adaptation, le
changement de destination, la réfection et
Ilot mairie ( République
Modification n° 6 du PLU l'extension jusqu'à 30 m2 de SHOB
- Château - Liberté )
supplémentaire (ce une seule fois) des
constructions existantes.

MODIFICATION N°6 2010

page
1/1

19/19

Point n°9

