COMMUNE DE FOISSIAT
REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME
REUNION ? 1 DU 12 OCTOBRE 2021 EN MAIRIE A 14 H 00
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Monsieur le Maire ouvre la séance. Il informe que les principales personnes publiques
associées à !a révision ont été invitées à cette première réunion de lancement. Il remercie les participants qu'il prie de se présenter.

Madame CABANE rappelle que les canalisations ETHYLENE EST et ETEL, exploitées par
TotalEnergies, traversent la commune. Elle demande que les servitudes d'utilité publique soient respectées et notamment :

Selon l'article 4 de l'arrêté préfectoral instituant des servitudes d'u+ilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, les servitudes à annexer au futur PLU, conformément au code de l'urbanisme, le seront en classifica-

tion « 11 » ;
Selon le code de ['environnement, les servitudes d'utilité publique relatives à l'établissement de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits
chimiques le seront en classification « 13 », et non « 15 » comme par le passé.
Elle précise que les données SIG des canalisations et des zones d'effe+s, qu'elle a préalablement transmises à la commune, peuvent être exploitées pour l'étude du PLU
mais ne doivent pas figurer à l'échelle cadastrale dans ses futures annexes relatives
aux setvitudes d'utilité publique. Elle communique à cette fin une carte sur fond de

plan IGN.
Monsieur le Maire observe que ces deux canalisations, a+tenantes, sont éloignées du
village et concernent essentiellement des milieux boisés ou agricoles. Il ajoute que la
commune n'envisage pas de réaliser d'établissement recevant du public dans les
zones d'effets.
Madame CABANE, à la demande de plusieurs participants, précise que les canalisafions sont enterrées à 0,80 mè+re de profondeur. Elle souligne la nécessité d'informer
Total Energies préalablement à toute intervention à proximité de celles-ci.
Aucune autre observation n'étant émise concernant ces canalisations, elle quitte la
séance.

Monsieur GERGONDET présente le déroulement prévu de la procédure de révision du
PLU, organisée en quatre phases auxquelles il propose d'associer régulièrement les personnes publiques. Sont ainsi prévues :

Quatre réunions plénières :
Pour la présentation de la synthèse du diagnostic ;
Pour la présentation du projet d'aménagement et de développement du-

rables ;
Pour la présentation du règlement graphique / écrit et des orientations d'aménagement et de programmation ;

Suite à la consultation et à l'enquê+e publique ;
Des réunions thématiques auxquelles seront conviées les personnes publiques intéressèes.

Il rappelle les modalités de concertation fixées dans la délibération de prescription de
la révision du PLU, qui comprennent notamment la tenue de plusieurs réunions publiques. Il transmettra en fin d'année une proposition d'article pour le futur bulletin municipal.

Il détaille ta phase de diagnostic, structurée par plusieurs ateliers :
Un atelier sur l'activité agricole, auquel seront conviés les exploitants qui in+erviennent sur la commune ;
Un atelier sur l'environnement, qui sera animé par le bureau d'étude Mosaïque Environnement ;
Un atelier sur le village, qui portera sur l'offre en logements, l'offre en équipements,
les modes doux... qui pourra être décomposé en plusieurs séances.

Les points suivants sont particulièrement discutés.

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Monsieur JOLIVET rappelle que le porter à connaissance transmis à la commune par
l'Etat mentionne que la station de traitement des eaux usées présente des dysfonctionnemen+s liés aux rejets de la laiterie coopérative et, qu'en conséquence, Grand

Bourg Agglomération a été mise en demeure fin 2020 de remettre en conformité le
système d'assainissement à échéance du 31/12/2023. Il explique que Monsieur
VUARAND (Grand Bourg Agglomération) l'a informé que cette mise en demeure a été
récemment levée.

Monsieur le Maire précise que la lai+erie coopérative projette, suite à sa fusion avec
celle d'E+rez, de réaliser de nouvelles installations qui généreront beaucoup moins de
rejets.

Monsieur GERGONDET relève, dans ce cadre, la nécessaire cohérence entre le PLU et
le zonage d'assainissement des eaux usées, qui sera actualisé par Grand Bourg Agglomération.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Monsieur THETE demande si les périmètres de protection des puits de captage d'eau
potable doivent faire l'objet de dispositions spécifiques dans le PLU.
Monsieur GERGONDET explique que :
les puits de captage font l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) qui a
instauré ces périmètres de protection « immédiat », « rapproché » et « éloigné » sous
forme des servitudes d'utilité publique ;
. en conséquence, ces périmètres de protection doivent simplement figurer dans les

annexes du PLU relatives aux servitudes d'utilité publique.
Il ajoute qu'il convient bien entendu d'in+égrer les enjeux de protection de ces puits
lors de l'étude du PLU, notamment en interdisant toute nouvelle urbanisation qui met-

trait en péril leur protection.

PROTECTION DES ZONES HUMIDES
Monsieur FAVIER explique que le syndicat du bassin versant de la Reyssouze a lancé
l'é+ude d'un plan stratégique de gestion des zones humides, dont la phase de diagnos+ic sera prochainement finalisée. Il propose de communiquer, après signature

d'une convention, des éléments de cette étude (dont une cartographie LiDAR) à Monsieur GERGONDET, qui confirme leur utilité notamment pour le bureau d'étude Mosaïque Environnement chargé du volet environnemental du PLU.

ACCUEIL D'ARTISANS LOCAUX
Plusieurs représentants de la Municipalité soulèvent la possibilité de créer une zone artisanale sur la commune pour répondre aux demandes locales et ainsi créer des emplois locaux, ce qui participe plus largement à la vie sociale, à la pérennité des commerces et la lutte contre la désertification des zones rurales.

Monsieur GERGONDET explique que le SCOT proscrit la création de toute nouvelle zone
locale.

Monsieur le Maire, comme le propose Monsieur JOLIVET, transmettra néanmoins cette
demande de zone artisanale locale à Grand Bourg Agglomération.

OFFRE EN LOGEMENTS
Monsieur GERGONDET expose plusieurs éléments concernant l'offre en logements et la

consommation foncière, à partir du programme local de l'habitat (PLHj, qui prévoit la
production de 90 logements sur 6 ans dont une part significative de logements locatifs
sociaux (à extrapoler sur la durée du PLU), et du schéma de cohérence territoriale
(SCOT) portés par Grand Bourg Agglomération. Il précise que l'Etat, dans son porter à
connaissance, énonce que les allocations foncières prévues dans le SCOT, soit 13 ha
de 2008 à 2035, sont très généreuses et donc peu compatibles avec les objectifs na-

tionaux de réduction de la consommation foncière : le PLU devra limiter le plus possible
la consommation foncière malgré les possibilités laissées par le SCOT.
Il explique en outre qu'il est possible, sous réserve d'une desserte suffisante en réseaux
et de divers critères, de désigner d'anciens bâtiments agricoles afin qu'ils puissent faire
l'objet d'un changement de destination, notamment à vocation d'habitat ou artisanale, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole
ou la qualité paysagère du site. Il recommande, conformément aux attentes de la
Chambre d'agriculture, que ces critères comprennent :

aucune utilisation agricole des bâtiments ;
aucun bâtiment d'exploi+ation en activité à moins de 100 mètres des bâtiments.
Il précise que ces éventuels logements potentiels devront être déduits des logements
prévus par le PLH. Il propose d'appliquer un abattement sur ces logements potentiels
sachant que :

une partie des bâtiments pourrait faire l'objet d'un changement de destination à
vocation autre que du logement, par exemple artisanale si la Municipalité souhaite
autoriser cette destination ;
seule une partie des changements de destinations potentiels sera probablement
effective à horizon du PLU.

Les représentants de la Municipalité réfléchiront à cette possibilité. Plusieurs d'entre eux
relèvent qu'elle permet de pérenniser d'anciens bâtiments agricoles patrimoniaux.

Par ailleurs, comme le propose Monsieur GERGONDET, Monsieur le Maire interrogera

Grand Bourg Agglomération sur d'éventuels projets liés à la Plaine Tonique localisés sur
la commune, et en lien sur le devenir de la zone 2AUL du PLU actuel.

Le calendrier suivant est fixé :

Atelier sur l'acfivité agricole : le mardi 9 novembre 2021 à 14 h
Atelier sur l'environnement : le mardi 7 décembre 2021 à 14 h

Atelier sur le village : le mardi 11 janvier 2022 à 14 h

Aucune autre observation n'étant émise, Monsieur le Maire remercie les participants
puis clôt la réunion.

Rédigé par l'Urbanis+e,
M. GERGONDET

Lu et approuvé par le Maire,

!M. PICARD

