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NOTE DE PRESENTATION DU PROJET 

Coordonnées de la Commune : 

Maire : Monsieur Claude GIRAUD 

COMMUNE DE MONTROND 

6 rue Louis Pergaud 

39300 MONTROND 

Objet de l'enquête publique : 

Conformément à l'article L.153-41 du Code de l'Urbanisme, l'enquête publique doit porter sur la 

Modification de Droit Commun du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de MONTROND 

ayant pour objet principal la création d'un équipement multi-générationnel.  

Textes réglementaires : 

� Loi n°83-630 du 12 Juillet 1983 et décret n°85-453 du 23 avril 1985 relatifs à la 

démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; 

� Loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national de l'environnement et le 

décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative 

aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; 

� Ordonnance du 3 Août 2016 et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 ; 

� Articles L 123-1 et suivants et R 123-2 et suivants du Code de l’Environnement ; 

� Articles L.153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

Indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative 

relative au projet 

La commune de MONTROND est compétente en matière de Plan Local d'Urbanisme. La procédure de 

Modification de Droit Commun a été engagée à l'initiative du Maire qui a établi le projet (article 

L.153-37 du Code de l'Urbanisme). Conformément à l'article L.153-38 du CU, le Conseil Municipal de 

MONTROND a validé la décision du Maire et prescrit la Modification du PLU au regard des objectifs 

énoncés précédemment par délibération en date du 3 Février 2017. Cette décision a été confirmée et 

précisée par délibération du 31 Mars 2017. 

Les différentes étapes de la procédure de Modification du PLU sont détaillées ci-dessous : 

� Phase d'études : réalisation du dossier de modification > réalisée 

� Notification du dossier aux Personnes Publiques Associées (PPA) > réalisée 

� Recueil des avis des PPA > réalisé 

� Enquête publique > en cours 

� Modifications éventuelles du dossier avant approbation > à faire 

� Approbation de la Modification du PLU par le Conseil Municipal > à faire 
 

Dans le cadre de la procédure de Modification, la réglementation laisse à la collectivité le soin de 

juger de l'opportunité d'organiser ou non une concertation ; celle-ci n'est pas obligatoire. Il n'a pas 

été tenu de concertation dans le cadre de la procédure de Modification de Droit Commun du PLU de 

MONTROND. La commune n'a en effet pas souhaité mettre en œuvre des modalités de concertation 

supplémentaires estimant l'annonce dans la presse, l'affichage de la délibération en Mairie et 

l'enquête publique suffisantes pour informer la population sur les quelques évolutions mineures 

portées au PLU.   



Caractéristiques les plus importantes du projet : 

La commune de MONTROND a approuvé son PLAN LOCAL d'URBANISME (PLU) le 12 

Décembre 2014. Ce document a classé au Sud-est du bourg, en bordure de la rue des Croix 

Neuves et à proximité du centre-bourg un secteur en zone UY destinée à l'accueil d'activités 

artisanales. Cet espace de 2,2 hectares est occupé en grande partie par une scierie, 

l'entreprise RENAUD.  

Moins de trois ans plus tard, il s'avère que la scierie entend cesser son activité à la fin de 

l'année et que dans le même temps un projet d'équipement multi-générationnel, accueillant 

notamment des structures d'accueil et d'hébergement pour les séniors et la petite enfance, 

ainsi que des logements locatifs réservés au personnel, a émergé sur la commune.  

En cohérence avec les objectifs du PADD, la commune entend ainsi profiter de cette 

opportunité pour installer cet équipement d'intérêt collectif au cœur du bourg. Pour 

accueillir ce projet, la commune doit faire évoluer son PLU, en reclassant une partie de la 

zone UY vouée aux activités économiques en zone urbaine à densifier (UB).  

� Le zonage est ainsi modifié par création d'un secteur UBe sur une partie de la zone 

UY et par la définition d'un emplacement réservé n°4 permettant d'assurer une 

liaison douce vers les commerces et services du centre-bourg.  

� Le règlement de la zone UB est modifié afin d'offrir une souplesse d'implantation 

(articles UB6 à UB8), de hauteur (article UB10), d'aspect (article UB11) et permettre 

le stationnement (article UB12) répondant aux besoins des équipements attendus. 

Cette procédure est également l'occasion de : 

� modifier certaines dispositions réglementaires ayant posé quelques difficultés 

d'application ces dernières années :  les règles relatives à l'édification des clôtures et 

celles relatives aux débords de toit ; 

� et alléger les plans de zonage en supprimant les emplacements réservés réalisés ainsi 

que l'information relative aux lotissements de moins de 10 ans (cette donnée n'ayant 

plus raison d'être).  

La procédure de modification du document d'urbanisme est ainsi parvenue à la phase 

d'enquête publique. Le Maire de MONTROND soumet à enquête publique le projet de 

Modification de Droit Commun tel qu'il est présenté dans le dossier numérisé transmis sur 

support cdrom. 

Résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 

l'environnement, le projet soumis à enquête a été retenu : 

Le projet justifiant la procédure de modification du PLU concerne une reconversion de site 

industriel (scierie) en zone urbaine vouée aux équipements collectifs (logements pour 

séniors et établissement pour la petite enfance). Ce projet n’aura aucune incidence 

significative sur l’environnement : il n’entraînera aucune consommation d’espace naturel, 

agricole ou forestier et sera par nature moins émetteur de risques ou de nuisances que la 

scierie qui occupe actuellement le site. Les incidences paysagères seront clairement 

positives, avec le réaménagement d’un site industriel périclitant peu valorisant pour cette 

entrée du village. 

L'évolution du PLU n'étant pas de nature à induire de graves risques de nuisance, il n’a pas 

été procédé à une évaluation environnementale dans le cadre de la présente procédure de 

Modification. 
























































































































































