
Prise de rendez vous et renseignements auprès du 
service urbanisme

Tel : 04 74 08 95 26 - urbanisme@reyrieux.fr

MODIFICATION n°1du

Consultez le dossier et 
exprimez vous 

au

du

Septembre 2021

13

Octobre 2021

15

ENQUÊTE PUBLIQUE

Permanence téléphonique

5 Octobre 2021 (sur rendez-vous)

Permanences physiques 

16 Septembre 2021 et 9 Octobre 2021 (sur rendez-vous)



Plan Local d’Urbanisme de Reyrieux
Le Plan Local d’Urbanisme a été adopté en 2017 avant d’être 
régularisé en 2019 pour corriger un default d’information 
des conseillers au stade de son approbation. Il vit donc 
depuis quatre ans. 

A ce jour, l’instruction des autorisations laisse entrevoir 
un nécessaire besoin d’adaptation des dispositions.

Les enjeux de la modification : 
Corriger des erreurs matérielles
Clarifier des règles pour une meilleure prise en main
Mettre fin aux contradictions entre dispositions
Adapter le règlement à l’évolution de la commune 
(densification)
Encourager la mixité sociale dans les projets d’aménage-
ment de petite taille

La création de logements sociaux
Les règles de distance entre les constructions
Les modalités de construction en limite séparative
L’aspect extérieur des constructions
Le recul des portails et du bati par rapport aux voies
Les règles de stationnement
L’implantation des piscines
La taxe d’aménagement (secteurs majorés)

Structurer et adapter les règles applicables à la zone 
naturelle
Faire évoluer les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)
Mettre en comptabilité le PLU avec le SCoT (Schéma de 
Cohérence Territoriale)
Anticiper l’arrivée du futur transport urbain en site propre
Renforcer les exigences environnementales par l’inter-
médiaire de la mise en place d’un coefficient de biotope par 
surface
Adapter les règles en fonction des parcelles (revue des 
règles relatives aux annexes)

ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES 

Dans l’attente de la mise en place d’un Plan Local d’Urban-
isme Intercommunal, le PLU de Reyrieux va faire l’objet 
d’adaptations successives permettant de développer le 
projet de territoire de l’équipe municipale dans le respect du 
cadre légal applicable. 

La modification n°1 constitue une première étape visant à 
corriger les carences relatives à l’implantation et aux caractéris-
tiques du bâti.

PERSPECTIVES DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE REYRIEUX 

Un Plan Local d’Urbanisme est amené à connaitre des 
modifications successives pour correspondre à l’évolution 
des besoins du territoire. 

MODIFICATION DU PLU 

Le PLU est un document stratégique présentant les orienta-
tions urbanistiques d’une commune. Ce document régle-
mentaire définit l’évolution des différentes parcelles, 
notamment à travers l'instruction des permis de constru-
ire. Il s’agit d’un « projet de ville », accompagné des règles 
sur lesquelles vont se fonder les décisions en matière 
d'urbanisme.

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

Pendant toute la durée de l’enquête publique, chacun pourra consulter le document et 
consigner éventuellement ses observations et propositions sur le projet de modification 
du Plan Local d’Urbanisme :

Comment participer à l’enquête publique ?

En rencontrant le commissaire enqueteur lors des permanences
Sur le registre papier d’enquete présent en Mairie (105 Grande Rue – 01600 REYRIEUX)
Sur le registre dématérialisé : www.reyrieux.fr/registre-modificationplu 
Par courrier électronique : modification-plu@reyrieux.fr 
Par courrier postal : Commissaire-enquêteur

  Mairie de Reyrieux - Service Urbanisme
  105 Grande Rue   01600 REYRIEUX

Pour toute information concernant la procédure de modification, nous vous invitons à 
contacter le service urbanisme :
Tel 
Email

04 74 08 95 26 
urbanisme@reyrieux.fr

Les points visés : 

Les prochains objectifs : 


