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AVIS FAVORABLE AVEC RESERVES 
 

La commune de LARAJASSE, commune rurale de l’extrême Ouest lyonnais, appartenant à la 

Communauté de Communes des Monts du Lyonnais, est dotée d'un PLU approuvé le 

04 juin 2020. Elle n’a jamais procédé à de modification. La présente est donc la 1ère modification. 

 

Dans le respect des principes énoncés par le code de l’environnement et le code de l’urbanisme, 

sans remise en cause de l'économie générale du PADD, ni l’intégrité des zones agricoles, 

naturelles ou boisées, cette modification est l'occasion pour la commune de LARAJASSE de 

faire évoluer en l'adaptant le règlement de son PLU ainsi que la liste des bâtiments pouvant 

faire l’objet d’un changement de destination. 

 

Ainsi, les modifications proposées portent sur : 

1- Les règles d’implantation dans les zones A et N ; 

2- L’uniformisation de la règle concernant les annexes entre la zone U et les zones A 

et N;  

3- La possibilité donnée aux exploitations agricoles ayant plusieurs exploitants 

d’avoir 2 habitations autour du siège d’exploitation ; 

4- L’adaptation des règles concernant les clôtures ; 

5- L’identification de nouvelles constructions pouvant changer de destination ; 

6- La correction d’une erreur d’identification d’une construction pouvant changer 

de destination ; 

7- La suppression d’un changement de destination ; 

8- La création de 2 STECAL en zone agricole ; 

9- L’adaptation de l’emprise de l’emplacement réservé R8 ; 

10- La mise à jour des linéaires commerciaux préservés ; 

11- La modification des Orientations d’Aménagement et de Programmation n°1 et n°2. 

 

* * * 

 

A l’issue de l’enquête, le commissaire-enquêteur constate que le projet de modification n°1 du 

PLU de LARAJASSE, soumis à enquête publique, est conforme aux règles des codes de 

l’urbanisme et de l’environnement et à l’intérêt général. 

Le commissaire-enquêteur observe notamment : 

- Que l’autorité environnementale a exonéré ce projet de la réalisation d’une évaluation 

environnementale. 

- Que le SCOT, le syndicat des eaux, l’INAO, la CC des Monts du Lyonnais, la CNPF 

ont émis des avis favorables. 

- Que la CDPENAF a émis des demandes d’évolutions sur le projet de modification tout 

comme la chambre d’agriculture et le Département du Rhône. Les réponses apportées 

par la commune sont suffisantes. 

- Que la Chambre d’Agriculture a demandé à supprimer certaines possibilités de 

changements de destinations. Les réponses apportées par la commune sont suffisantes. 

 

- Que la fréquentation de l’enquête publique relative à la modification du PLU de 

LARAJASSE a donné lieu à une participation modeste : 

o 8 observations sur le registre papier 

o 3 courriers/courriels annexés au registre papier dont 1 avec pièces jointes 

o 9 personnes et/ou couples ont fréquenté les permanences du CE 

sans que cette participation ne soit imputable à un défaut de publication ou d’affichage 



 

relatif à l’enquête. 

 

- Que le projet de modification du PLU n’a pas donné lieu à des oppositions globales ou 

de principe. 

Mais qu’une dizaine de questions découlent de l’enquête et que le Maire de 

LARAJASSE a apporté réponse à l’ensemble de ces questions qui sont suffisantes. 

 

et donne au projet de modification n°1 du PLU de LARAJASSE un avis FAVORABLE 

 

RESERVES : 

 

Le commissaire-enquêteur observe cependant que les améliorations suivantes peuvent être 

apportées au projet de modification n°1 du PLU de LARAJASSE : 

 

1/ Possibilité de changement de destination : 

Le bâtiment présent sur la parcelle B 345 répond aux critères retenus pour établir la liste des 

bâtiments éligibles au changement de destination en zone agricole. Il peut donc être intégré à la 

liste. 

 

2/ Uniformisation des règles d’urbanisme : 

L’enquête publique a montré qu’afin d’homogénéiser la surface maximale d’emprise au sol des 

annexes en zone U, et considérant que les annexes en limite des voies publiques sont très peu 

impactantes vis-à-vis du voisinage, la surface maximale de 20 m² peut passer à 40 m² pour les 

annexes en limites de voies publiques (Secteur U densité 3). 

 

3/ Précisions sur l’OAP n°1 : 

Un nombre maximal de logements individuels sera précisé dans l’OAP n°1. 

 

Fait à SAINT-ETIENNE le 28 novembre 2022 

 

 

Le commissaire-enquêteur 

 

Alexandre MASSARDIER 

 

 

 


