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DELIBERATION DU CONSEIL METROPOLITAIN DU 20 DECEMBRE 2018 
 

MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU DE LA COMMUNE DE GENILAC - 
APPROBATION 
 
 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5217-2 ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.153-45 et suivants et R. 153-20 et R. 
153-21 ; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Genilac approuvé par délibération  
n° 2018.00089 du Conseil Métropolitain du 22 mars 2018 ; 
 
Vu la délibération n° 2018.00375 du Conseil Métropolitain du 04 octobre 2018 relative aux 
modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée du PLU de 
Genilac ; 
 
Vu les avis des personnes publiques associées ; 
 
Vu le bilan de la mise à disposition du public présenté par Monsieur le Président de Saint-
Etienne Métropole ; 
 
Vu les pièces du dossier de la procédure de modification simplifiée du PLU de Genilac ; 
 
Il est rappelé que la modification simplifiée a pour objet de : 
 

- Corriger des erreurs matérielles entachant le règlement, le règlement graphique et les 
orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 

- Adapter et rectifier certains articles du règlement et principes des OAP pour en 
améliorer la compréhension et faciliter l’instruction des demandes d’autorisation. 
 

Le SCoT Sud Loire a émis un avis favorable. Les autres personnes publiques consultées 
n’ont pas émis d’avis. 
 
Le dossier a été mis à disposition du public du 22 octobre 2018 au 23 novembre 2018 inclus, 
selon les modalités prévues, et a fait l’objet de quatre observations : 
 
Première observation 
Mme CHAUMONT-RAVIER souhaite que la parcelle cadastrée section A numéro 712 lui 
appartenant soit exclue de l’OAP « centre-bourg – secteur n° 7 / Projet Arc-en-ciel ». Elle 
indique que le Tribunal administratif de LYON a annulé un certificat d’urbanisme négatif que 
la commune de Genilac lui avait délivré le 12 mai 2015 et qu’elle est titulaire d’un certificat 
d’urbanisme positif depuis le 18 mars 2018.  



Réponse : 
Le fait pour la parcelle cadastrée section A numéro 712 de figurer dans l’OAP « centre-bourg 
– secteur n° 7 / Projet Arc-en-ciel » est clairement réaffirmé dans le projet de modification 
simplifiée. Il permet de corriger une erreur matérielle et d’améliorer la compréhension du 
document. Cette erreur matérielle devait être corrigée, sans préjudice des implications 
éventuelles du certificat d’urbanisme dont Mme CHAUMONT-RAVIER se prévaut.  
 
Seconde observation 
Mme CHAUMONT-RAVIER émet son opposition sur l’emplacement réservé n° 29. 
Réponse : 
Le projet de modification simplifiée ne concerne toutefois pas cet emplacement réservé. 
Il est donc proposé au Conseil métropolitain, sous réserve de son appréciation, de ne pas 
modifier le projet de modification simplifié dans le sens souhaité par Mme CHAUMONT-
RAVIER. 
 
Troisième observation 
Une personne anonyme demande si le report du périmètre de l’OAP « centre-Bourg – 
secteur n°3 » aura des conséquences sur l’aménagement possible des parcelles situées en 
zone UA impactées par la modification. 
Réponse :  
Le périmètre de l’OAP est reporté sur le schéma de l’OAP pour une meilleure lisibilité du 
document. Ce report ne vient pas modifier les principes de l’OAP tels qu’ils ont été définis 
dans le PLU approuvé le 22 mars 2018. 
 
Quatrième observation 
La même personne indique que, si la modification vient préciser que la liaison piétonne entre 
la rue d’Aran et la place Bonnard s’effectuera dans le cadre de l’emplacement réservé n° 33, 
la largeur de cet emplacement n’est pas clairement spécifiée dans le document du PLU 
intitulé Pièce n°6 « liste des emplacements réservés ». 
Réponse :  
La largeur maximale des emplacements réservés est celle qui figure sur le règlement 
graphique du PLU approuvé le 22 mars 2018. 
 
Ces quatre observations n’appellent pas d’adaptation du projet de modification simplifiée du 
Plan Local d’Urbanisme de Genilac tel qu’il a été mis à disposition du public. 
 
 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet du département de la Loire. 
 
Conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’urbanisme, la présente 
délibération fera l’objet d’un affichage pendant un mois au siège de Saint-Etienne Métropole 
et en mairie de Genilac. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans 
un journal diffusé dans le département. La présente délibération sera en outre publiée au 
recueil des actes administratifs de Saint-Etienne Métropole. 
 
Le dossier de Plan Local d’Urbanisme modifié, dans sa forme approuvée, sera tenu à la 
disposition du public au siège de Saint-Etienne Métropole et en mairie de Genilac aux jours 
et heures d’ouverture au public. 
 
 



Le Conseil Métropolitain, après en avoir délibéré : 
 

- approuve la modification simplifiée du PLU de Genilac : 
 

- autorise Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à signer 
tous documents relatifs à cette procédure ; 
 

- la dépense correspondante à la conduite de cette procédure sera imputée à 
l’opération N°416, article 202, du budget investissement 2018 Prospective, 
destination Planification. 

 
 

Ce dossier a été adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

Pour extrait, 
Le Président, 

 
Gaël PERDRIAU 

 


