DEPARTEMENT du RHÔNE

COMMUNE de ANSE

Arrêté de mise à l’enquête n° NR-173/07/21 du 1er juillet 2021
de Monsieur le Maire de la Commune de ANSE.
Enquête du 1er septembre au 30 septembre 21 inclus.

RAPPORT D’ENQUÊTE - PDA
CONCLUSIONS & AVIS
Le 28 Octobre 2021

Décisions n° E20000119/69 du 12/11/2020 de Monsieur le Président
du Tribunal Administratif de Lyon désignant Monsieur Régis MAIRE en
qualité de commissaire enquêteur.

Je soussigné, Régis MAIRE,
désigné comme Commissaires Enquêteurs par Monsieur le Président du Tribunal Administratif
de LYON par sa Décision n° E20000119/69 du 12/11/2020,
certifie avoir :
- d’une part, dirigé l’enquête publique qui s’est déroulée du 1er septembre au 30
septembre 2021 inclus, relative conjointement à :
- la révision du PLU d’Anse,
- la modification du PDA concernant les monuments historiques, suite à
l’inscription du monument aux morts situé place de la République
- d’autre part, rédigé le présent rapport dédié à la modification PDA, qui comprend trois
parties :
- l’analyse et le résumé de l’enquête,
- les conclusions,
- les pièces annexes

A Lyon, le 28 octobre 2021

Régis MAIRE

Ce rapport est édité en 5 exemplaires "papier" originaux :
- trois sont remis à Monsieur le Maire de la Commune de ANSE,
- le quatrième est destiné à Monsieur le Président du Tribunal Administratif,
- le dernier étant conservé par moi-même.
Sont par ailleurs remis à Monsieur le Maire de la Commune de Anse,
- le fichier au format pdf du présent rapport,
- le dossier d’enquête déposé à la mairie, siège de l’enquête.
et, dans le cadre du rapport spécifique à la révision du PLU :
- les registres 1&2 de l’enquête conjointe et ses pièces annexes.
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I.A.

OBJETS et CADRES DE L'ENQUETE

I.A.1. Objets de l’enquête
La présente enquête publique conjointe est relative, d’une part à la révision du PLU et
d’autre part, à la modification du Périmètre Délimité des Abords concernant les Monuments
Historiques, consécutivement à l’inscription du Monument aux Morts - Place de la
République.
Le rapport qui suit est spécifiquement dédié à la modification des PDA.
Il faut d’abord rappeler que la commune d’Anse présente déjà un certain nombre de PDA
liés aux monuments historiques classés ou inscrits du territoire communal :
- PPM1 – Périmètre de Protection Modifié retenu pour l’Eglise d’Anse,
- PPM2 - Périmètre de Protection Modifié retenu pour les vestiges du Castrum romain,
- PPM3 - Périmètre de Protection Modifié retenu pour le château de Saint Trys,
- PPM4 - Périmètre de Protection Modifié retenu pour le Château de la Fontaine,
- PPM5 - Périmètre de Protection Modifié retenu pour le Château d’Anse,

Inscription récente du monument aux morts comme monument historique
Inauguré le 9 octobre 1921 Place de la République, il commémore les victimes de la
guerre de 1871 ainsi que ceux de la première guerre mondiale.
Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre Mondiale, ce monument a été retenu en
raison de son intérêt patrimonial pour être protégé au titre des Monuments Historiques.
Par arrêté du 13 mars 2019, la Préfet de Région a inscrit au titre des monuments
historiques, le monument aux morts 14-18.

Des 500m de la Protection des abords ...
Pour protéger ses abords, et selon la loi, un périmètre par défaut de 500 mètres est mis en
place, et doit figurer en annexe au PLU en tant que servitude publique. Dès lors, toutes les
modifications de l’aspect extérieurs des immeubles, les constructions neuves, les interventions
sur les espaces extérieurs, les espaces publics, les antennes, les déboisements...mais aussi la
publicité et les enseignes doivent recevoir l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune
intéressée, ce périmètre de 500m peut toutefois être transformé en Périmètres de Protection
Modifiée, plus adaptés à la réalité et aux enjeux du terrain.
C’est le choix fait par le conseil municipal d’Anse lors de sa séance du 1er février 2021,
- associant cette démarche à la procédure coordonnée de révision du PLU et à son enquête
publique.
- et souhaitant qu’il n’y ait pas de servitudes supplémentaires liées à ce classement car le
territoire concerné est déjà réglementé par un Site Patrimonial Remarquable (ancienne AVAP
2015) dont l’objectif est la protection et la mise en valeur du patrimoine.
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... Au Périmètre de Protection Modifié
Il faut en effet rappeler que la modification du périmètre permet d’élargir ou de restreindre
le périmètre de 500 m, mais ne modifie pas le contenu de la servitude du périmètre.
Proposé par la Direction régionale des affaires culturelles dans le cadre du porter à
connaissance du Préfet le 17 juillet 2019, le projet de périmètre recevait un avis favorable par
délibération du conseil municipal du 1er février 2021 pour mise à l’enquête publique.
Compte tenu de la localisation de ce monument Place de la République, donc à toute
proximité de l’église d’Anse, et déjà intégré au PPM1 de l’église d’Anse, ce périmètre
modifié ne nécessite aucune nouvelle évolution, ni servitude publique supplémentaire.

I.A.2. Cadre juridique
Monsieur le Maire d’Anse a prescrit l'enquête publique par arrêté N° NR – 173/07/21 du
1er juillet 2021.
Cette enquête est réalisée en application :
• Du Code du patrimoine, articles L.621-30 et suivants et R621-92 et suivants, relatifs
aux monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale.
• Du Code de l’environnement, articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 et suivants
relatifs à l’enquête publique.
Code du patrimoine – article L 621-30 :

« I. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un
monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer
à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique
affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de
mise en valeur du patrimoine culturel.
II. – La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non
bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les
conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs
monuments historiques.
...
Code du patrimoine – article L 621-31 :
"…
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à
l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme, du document
d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de
plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une
enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le
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projet de périmètre délimité des abords.
...
Code de l’Environnement - article L123-1
"L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions
susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations
et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le
maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision."

I.A.3. Etapes et Acteurs du projet
Etapes du projet

- 24 octobre 2016 : Prescription de la révision générale du PLU.
- En date du 13 mars 2019, le Préfet de Région, par arrêté préfectoral n° 19-070, inscrit au
titre des monuments historiques, le monument aux morts 14-18.
- 17 juillet 2019 : dans le cadre du porter à connaissance du Préfet, le projet de périmètre
délimité des abords, proposé par l’architecte des Bâtiments de France, est transmis à Monsieur
le Maire d’Anse.
- 21 septembre 2020 : le Conseil municipal d’Anse arrête le projet de plan local
d’urbanisme
- 1er février 2021 : le Conseil municipal d’Anse réitère son avis favorable sur le Périmètre
Délimité des Abords pour mise à l’enquête publique.
- 1er juillet 2021 : arrêté de monsieur le maire de mise à l’enquête publique conjointe sur le
projet de révision du PLU et sur le projet de modification du Périmètre Délimité des Abords.
- 1er septembre au 30 septembre 2021 : enquête publique.

Acteurs du projet

Le maitre d’ouvrage du projet comme l’autorité organisatrice de l’enquête publique
conjointe, est Monsieur Daniel POMERET, Maire de Anse.
Ce dossier est suivi par Monsieur Jean-Luc LAFOND, Maire-Adjoint à l’urbanisme.
L’opérationnalité de l’enquête est assurée Madame Nathalie RICHE, Service Urbanisme
et les services municipaux.
A l’issue de l’enquête, et après accord de l’ABF et délibération du Conseil municipal, la
modification du PDA du monument aux morts sera actée par arrêté préfectoral.
Les effets en résultant seront portés au dossier de PLU.
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I.B.

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE

I.B.1. Désignation du Commissaire Enquêteur
Par décision n°E20000119/69 du 12/11/2020, Madame Sylvie BADER-KOZA première
vice-présidente du Tribunal Administratif (TA) de Lyon, a désigné Monsieur Régis MAIRE
en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour
objet le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune d’ANSE.
Par décision n°E20000119/69 du 12/11/2020, Madame Sylvie BADER-KOZA première
vice-présidente du Tribunal Administratif (TA) de Lyon, a étendu cette mission au projet de
périmètre délimité des abords (PDA) de la commune d’ANSE.

I.B.2. Relations avec les services exerçant la maîtrise d’ouvrage du projet
A la suite de ces désignations, j’ai pris contact de la commune d’Anse et de ses services
à savoir M . Jean-Luc LAFOND, et Nathalie RICHE, pour organiser le bon déroulement de
cette enquête conjointe, à savoir
- la présente enquête de modification du PDA qui fait l’objet du présent rapport,
- et celle de la révision du PLU qui, elle, fait l’objet en parallèle, d’un rapport spécifique.
Trois rencontres préalables à l’enquête conjointe se sont tenues à la mairie d’Anse :
- Le 25 mai 2021 pour une première présentation des projets et la remise d’un exemplaire
du dossier PLU déjà transmis pour avis aux PPA et Personnes associées.
- Une réunion dédiée à l’organisation opérationnelle de l’enquête s’est tenue le 10 août
2021. Ont été abordés les questions relatives aux dossiers, à leurs constitutions et leurs
contenus, au traitement des observations, à l’arrêté de mise à l’enquête, à la fixation des dates
d’enquête.
- Enfin, les paraphes du registre et des pièces des dossiers d’enquête comme les aspects
logistiques des enquêtes ont été effectués le mercredi 25 aout 2021.
En outre, et conformément aux dispositions du Code du Patrimoine – R 621-93 – une rencontre
dédiée a été organisée avec Monsieur le Maire en tant que propriétaire du monument historique
dont le projet de modification du PDA fait l’objet de la présente enquête. Le résultat de cette
consultation figure au chapitre I.B.7 de ce rapport.
Postérieurement à l’enquête :
- une rencontre a été organisée le 8 octobre 2021 en mairie, pour remise à M. JL
LAFOND en présence de M. Daniel POMERET – Maire - du procès-verbal de synthèse qui
sera évoqué au chapitre I.D.1 ci-après.
- enfin, le 28 octobre 2021 pour remise du présent rapport.
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I.B.3. Organisation de l’enquête
Dates fixées par l’arrêté du 1er juillet 2021 de Monsieur le Maire de Anse, l’enquête
publique s’est déroulée du mercredi 1er septembre au jeudi 30 septembre 2021 inclus, soit
pendant 30 jours consécutifs.
Durant cette période, les pièces du dossier d’enquête ainsi qu’un registre à feuillets non
mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, ont été disposés à la Mairie d’Anse
aux heures d’ouverture de la Mairie (du lundi au vendredi 9h – 12h30 et 13h30 – 17h et le
samedi 9h – 12h).
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour recevoir ses
observations lors de 4 permanences en mairie :
- le mercredi 8 septembre 2021 de 14h30 à 16h30,
- le vendredi 17 septembre de 9h30 à 11h30,
- le samedi 25 septembre de 9h30 à 11h30,
- le jeudi 30 septembre 2021 de 14h30 à 16h30.

I.B.4. Concertation préalable et Information du public
Article R123-11 du Code de l’Environnement
"I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est
publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les
huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les
départements concernés.
II. L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être
publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.
….
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de
celle-ci.
…
L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et
organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site.
III. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée,
le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation
du projet.
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être
conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'environnement."

Pour ce qui concerne des publications des avis d’enquête dans les journaux régionaux :
▪

Un premier avis de mise à l’enquête publique a été publié :

- le mercredi 11 août 2021 – soit 20 jours avant son début – dans le quotidien « Le Progrès
de Lyon »,
► Publication en pièce jointe n°1 du présent rapport
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- le mercredi 11 août 2021 (édition du 7 au 13 août 2021) soit 24 jours avant son début –
dans l’hebdomadaire « le Tout Lyon Affiches »,
► Publication en pièce jointe n°2 du présent rapport
▪

Un second avis a rappelé l’enquête alors en cours :

- le 1er septembre 2021 – soit le 1er jour de son début, – dans « Le Progrès de Lyon ».
► Publications en pièce jointe n°3 du présent rapport
- le samedi 4 septembre 2021 (édition du 4 au 10 septembre) – soit le 4° jour suivant son
début - dans « Le Tout Lyon Affiches »
► Publication en pièce jointe n°4 du présent rapport
Concernant l’affichage de l’avis d’enquête :
Lors des permanences effectuées, le commissaire enquêteur a pu constater l’affichage en
mairie de l'avis d'enquête comme prescrit par l’arrêté de Monsieur le Maire organisant
l’enquête.
► Certificat d’affichage de M. le Maire est joint en pièce jointe n°5 du présent rapport.
Il m’a aussi été permis de constater le dépôt de cet avis sur La Place de la République, à
proximité immédiate du monument aux morts.
Au-delà des dispositions légales et réglementaires.
Il faut toutefois noter l’utilisation constatée des panneaux d’affichages électroniques de la
commune – panneaux Libération, République et Europe - rappelant l’information au public de
l’enquête en cours.
De même pour ce qui concerne de la publication dans le bulletin municipal « Anse
informations » numéro 304 – Août 2021 de l’avis d’enquête.
Enfin, les informations relatives à
l’enquête publique ont été mises en ligne,
pendant toute la durée de l’enquête, sur
le site internet de la mairie de ANSE :
www.mairie-anse.fr et dès sa page
d’accueil.

I.B.5. Logistique, Climat et Incidents au
cours de l’enquête
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier volumineux de l’enquête
conjointe – comprenant celui de la modification du PDA - ainsi que son registre, ont été mis
à disposition du public pour consultation et consignation des avis à la mairie, hall d’accueil,
en un lieu facilement accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite depuis
l’espace public de voirie.
Pendant les permanences, une des salles de réunion du rez -de-chaussée de la

Modification du PDA – Monument historique Place de la République
Révision du PLU

Octobre 2021
Page 11

mairie, directement accessible depuis l’ extérieur, a été mis à disposition du
commissaire enquêteur qui a pu recevoir en toute confidentialité les personnes qui
souhaitaient l’entretenir.
Malgré le nombre important de personnes concernées par l’enquête – et particulièrement
pour ce qui concerne le volet révision du PLU, toutes les personnes qui le souhaitaient ont
été reçues, même après dépassement des horaires initialement fixés pour les permanences.
Le climat de l'enquête publique a été tout à fait cordial et aucun incident particulier ne
s'est produit pendant la durée de l'enquête.

I.B.6. Clôture et transfert des dossiers et registres.
A l’issue de l’enquête, le lundi 4 octobre, et après m’être assuré de la prise en compte de
tout mail ou courrier adressé pendant la durée de l’enquête, c'est-à-dire avant le 30 septembre
à 17h, j’ai procédé à la clôture des registres, accompagnés des 53 documents constitutifs des
pièces annexées. (NB : 3 mails envoyés hors délais n’ont ainsi pu être traités.)
Les registres d’enquête compris annexes, ainsi que le dossier d’enquête ont été remis à M
le Maire le 28 octobre 2021 en même temps que le rapport de la révision du PLU.

I.B.7. Consultations et Avis complémentaires
De façon à bien saisir le processus, les motivations et les effets d’une telle modification de
PDA, j’ai rencontré, le jeudi 26 août à son atelier, Mme Anne GARDONI maître d’œuvre du
dossier PPM – (daté mise à jour le 2 juin 2021).
En tant que propriétaire du monument historique, j’ai entretenu spécifiquement Monsieur
le Maire de la Commune d’Anse, des enjeux et conséquences de ce projet de modification. Il
m’a été confirmé l’avis favorable au projet, avis antérieurement déjà formalisé par
délibération de son conseil municipal.
Je n’ai pas eu connaissance d’observations ou remarques émises par des Personnes
Publiques Associées et Organisme Consultés

I.B.8. Visites de sites
A l’occasion de mes déplacements répétés à Anse, et profitant de la proximité avec la
mairie, j’ai pu effectuer un certain nombre de visites du territoire communal, particulièrement
pour ce qui concerne de certains de ses monuments historiques situés en centralité et
particulièrement aux abords du monument aux morts Place de la République.
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I.C. COMPO SITION ET CONTENU DU DOSSIER D'ENQUETE
Outre l’imposant dossier propre à la révision du PLU,
le dossier spécifique à la création de Périmètre de Protection Modifiés – PPM mise à jour
le 2 juin 2021 – est constitué :
❖ D’un premier ensemble de documents de 12 pages :
- extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune d’Anse –
Séance du 1er février 2021 réitérant son avis favorable sur le Périmètre Délimité des Abord
(PDA) pour mise également à l’enquête publique
- délibération du conseil de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées –
extrait du procès-verbal de la séance du 24 juillet 2019 – émettant à l’unanimité, un avis
favorable à la définition du PDA.
- lettre du 10 décembre 2020 du Préfet de la Région Auvergne Rhône Alpes, à en tête de
la DRAC Pôle Architecture et patrimoines, donnant un avis favorable au projet,
- lettre du 2 avril 2019 du Préfet de la Région Auvergne Rhône Alpes, à en tête de la
DRAC Pôle Architecture et patrimoines, transmettant l’arrêté du 13 mars 2019 portant
inscription du monument aux morts au titre des monuments historiques.
❖ Du document "PPM (Périmètre de Protection Modifié)" – mise à jour le 2 juin 2021.
Groupement : atelier annegardoni / Atelier de la Grande Côte
Comportant 59 pages, et présentant, outre l’objet de la mise à jour du PPM, cinq chapitres :
➢ 1 – Servitudes actuelles
➢ 2 – Les Monuments Historiques : périmètres de protection actuels et propositions de
Périmètre de Protection Modifié,
➢ 3 – Périmètres de Protection Modifiés retenus à l’échelle de la commune : 2 cartes
format A3 figurant le territoire communal,
➢ 4 et 5 – Abréviations utilisées et Textes de référence,
Soit au total, un dossier d’enquête de 71 pages.

I.D. OBSERVATIONS

RECUEILLIES ET POSITION DU COMMISSAIRE

ENQUETEUR.

I.D.1. Procès-Verbal de Synthèse et mémoire en retour
Conformément aux dispositions du Code de l'environnement, le Procès-Verbal de
Synthèse des avis et observations recueillis au cours de l’enquête a été remis à Monsieur le
maire de Anse le 8 octobre 2021 (soit au 8° jour après la fin de l’enquête). Cf. Annexe.
La présente enquête publique conjointe est relative à deux projets :
- d’une part à la révision du PLU,
- et d’autre part à la modification du Périmètre Délimité des Abords concernant les Monuments
Historiques, consécutivement à l’inscription du Monument aux Morts - Place de la République.
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Dans le cadre de cette enquête conjointe, le public a pu faire connaître ses avis, observations et
propositions par divers moyens : correspondance, courrier électronique, permanences en mairie,
registre papier.
Quelque fut ce moyen d’expression, toutes ces manifestations ont été centralisées sur le même
registre papier déposé en mairie, et les documents complémentaires joints en annexe.
Un seul procès-verbal de synthèse en a été établi, mais coupé en deux parties : d’abord les avis,
observations et propositions concernant le projet modification du PDA des monuments
historiques, puis les avis, observations et propositions concernant le projet de révision du PLU.
Le maître d'ouvrage a adressé un mémoire en retour par mail le 18 octobre 2021 (soit 10 jours
après la transmission du PVS). Son avis sur chacune des contributions recueillies est reporté en
police rouge au chapitre suivant.

I.D.2. Observations formulées par le public
❖ I.D.21 Quantitativement

Globalement, et sur les 118 interventions consignées sur les registres d’enquête N° 1 et 2,quatre
seulement concernent spécifiquement la modification du PDA.
Seules ces quatre interventions sont indiquées ci-après, repérées par leur numéro
d’enregistrement aux registres.
❖ I.D.22. Analyses

►n°50 Mail 22 sept –Mme. CARRAGE et Mr. GIAMBILLARO – 80 rue des pépinières –
parcelle AL n°97.
►n°87 Mail 29 sept –Mr V. MALIAN – 90 rue des pépinières – parcelle AL n°499.
►n°112 P4 30 sept –Mr. SANDRO et VITTORIO – rue des pépinières
...
Nous avons bien noté les objectifs et l'importance de protéger le patrimoine historique de notre
commune.
....
Dans la nouvelle révision du PLU, il a été
retenu de l'intégrer au PPM de l'église bien que
dépassant ce périmètre …
Nous ne comprenons pas bien ce choix car
notre maison se situe en dehors du rayon de
500 m et hors du "champ de visibilité" des
Monuments Historiques.
Elle est également située en extrémité de la
zone ZU2.
Aujourd'hui, au vu des changements dans le
quartier et des nouvelles constructions qui nous
entourent, nous aimerions que notre parcelle
sorte de la zone PPM,..
……….
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o Avis du maître d’ouvrage
Pas de remarques, la Commune ne souhaite pas changer le périmètre des PPM
•

Position du commissaire enquêteur : hors sujet
La modification du périmètre de la PPM de l’église, ni celle de l’AVAP n’est pas
dans l’objectif de la présente enquête.

►n°102 P4 30 sept –Mr. X. ODIN – 5 Impasse Jean Laval.
Prise de connaissance des dispositions envisagées par l’enquête de modification du PDA.
o Avis du maître d’ouvrage : pas d’avis
•

Position du commissaire enquêteur : Informations ont été données.

I.D.3. Analyse relative à la modification du PDA – Monument aux morts
Cette modification, à mon sens, est totalement adaptée à la localisation du monument aux morts
et à son environnement.

I.E.

PIECES JOINTES

Pièce jointe n°1 : Le Progrès de Lyon – avis d’enquête le mercredi 11 août 2021
Pièce jointe n°2 : Le Tout Lyon Affiches – avis d’enquête le mercredi 11 août 2021
Pièce jointe n°3 : Le Progrès de Lyon – avis d’enquête le mercredi 1er septembre 2021
Pièce jointe n°4 : Le Tout Lyon Affiches – avis d’enquête le samedi 4 septembre 2021
Pièce jointe n°5 : Avis d’enquête conjointe et Certificat de l’affichage en mairie de Anse.
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Pièce jointe n°1 : Le Progrès de Lyon – avis d’enquête le mercredi 11 août 2021
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Pièce jointe n°2 : Le Tout Lyon Affiches – avis d’enquête le mercredi 11 août 2021.
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Pièce jointe n°3 : Le Progrès de Lyon – avis d’enquête le mercredi 1er septembre 2021
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Pièce jointe n°4 : Le Tout Lyon Affiches – avis d’enquête le mercredi 1er septembre 2021
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Pièce jointe n°5 : Certificat d’affichage en mairie de Anse
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II.

CONCLUSIONS MOTIVEES
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Dans le cadre de l’enquête conjointe relative d’une part :
- à la révision du PLU de la commune de ANSE,
- et d’autre part à la modification du Périmètre Délimité des Abords concernant les
Monuments Historiques, consécutivement à l’inscription du Monument aux Morts - Place
de la République,

j’ai, en tant que commissaire enquêteur, agissant en vertu de la mission qui m’a été confiée par
décision n° E20000119/69 du 12/11/2020, de Madame Sylvie BADER-KOZA première viceprésidente du Tribunal Administratif (TA) de Lyon,
• Etudié et analysé le dossier mis à l’enquête,
• Vérifié et constaté que la publicité légale a été effectuée - et que l’information a été
complètement donnée au public sur l’existence et les modalités de cette enquête par
des voies complémentaires de communication.
• Reçu le public durant les permanences prévues dans l’arrêté de mise à l’enquête
n°173/07/21 du 1er juillet 2021 de Monsieur le Maire de Anse,
• Visité les principaux lieux bâtis et naturels de la commune,
• Transmis un procès-verbal de synthèse des observations le 8 octobre 2021 et sollicité
des compléments d’information auprès du maître d’ouvrage,
• Et analysé les trop rares observations du public,
Considérations sur le déroulement de l’enquête
•

Considérant que les conditions ont été réunies pour assurer l’information du public :
- Respect des dispositions réglementaires de publication dans la presse,
- Affichage en mairies sur le panneau d'annonces municipales, panneaux lumineux
et page d’accueil du site internet de la mairie et bulletin municipal,

•

Considérant l’enquête conjointe, n’a pas empêché le public d’en saisir les enjeux et
d’en formuler des commentaires autant que de besoin.

•

Considérant la très faible participation du public au volet de l’enquête concernant la
modification du PDA, et le fait qu’aucun avis négatif à ce sujet n’a été formulé.

Considérations sur le principe de modification du PDA.
•

Considérant que cette modification a pour objet de promouvoir la mise en valeur et la
protection du patrimoine,

•

Considérant que le nouveau Périmètre des Abords Modifié s’insère dans celui de
l’église, lui-même incorporé dans l’AVAP de la commune,

•

Considérant que les préconisations de cette AVAP sont en totale compatibilité avec le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU,

Considérations sur la forme et le contenu du dossier
•

Considérant le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la
matière,

•

Considérant que cette modification permet une gestion simplifiée et cohérente des
droits et règles à construire,
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Formulation de l'avis
Le commissaire enquêteur estime, suite aux considérations précitées, que :
- la modification du PDA du monument aux morts Place de la République
présente un intérêt collectif évident et émet en conséquence

un AVIS FAVORABLE,

Fait à Lyon, le 28 octobre 2021
Régis MAIRE
Commissaire Enquêteur
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ENQUETE PUBLIQUE DU 28 AVRIL AU 29 MAI 2015 – ANNEXES

III.

ANNEXE

PVS – Transmission le 8 octobre 2021 du Procès-verbal des avis et observations.
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