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PLU Bully extension ZA la Plagne

Pourquoi Quicury s'intéresse aux PLU ?
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PLU Bully extension ZA la Plagne

La commune de Bully a programmé 2 modifications de son PLU qui date de 2007.
Ces modifications font l’objet d’enquêtes publiques.
Modification 1 : extension de la Zone d’Activités de la Plagne

Enquête publique n°1
11 avril - 12 mai 2022
Afin d’apporter un maximum d’informations aux habitants, Quicury propose

Réunion d'information
lundi 2 mai - 20h
Centre culturel - place des Terreaux - Bully 69210
Ouverte à tous, parlez-en autour de vous !
Modification 2 : passage de 8 secteurs actuellement en zone agricole, en zone STECAL (Secteurs
de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées) auxquels s’ajoutent 23 changements de destination de
bâtiments initialement à vocation agricole, sur lesquels Quicury ne donne pas d'avis.
Il apparaît que les changements doivent permettre la normalisation de situations qui apparaissent

illégales aujourd’hui. Il s’agit d’entreprises non agricoles installées sur des zones (dites “A”)
normalement vouées à l’agriculture, réglementairement inconstructibles pour des activités non
agricoles. Cette situation va se retrouver dans de nombreuses autres communes.
Quicury s’est mobilisée uniquement sur les questions qui entraînent un changement d’usage pour
les sols agricoles et naturels afin d’apporter sa contribution à l’enquête publique et aux habitants
désirant davantage d’informations.
Les observations de Quicury avaient fait l’objet d’une présentation lors d’une réunion
d’information ouverte au public à Sarcey le 6 avril puis d’une contribution à l’enquête
publique n°2.
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Pourquoi Quicury s'intéresse aux PLU ?

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) régit les règles applicables à l'utilisation du sol sur le territoire
d'une commune.
Quicury a dans ses objectifs principaux :
- La sauvegarde de la biodiversité et des écosystèmes (dans lequel l’homme est inclus ne
l’oublions pas), ce qui implique la lutte contre l’artificialisation des sols, première cause de
l’effondrement de la biodiversité selon le rapport de l’IPBES de 2019*.
- La défense des terres agricoles parce qu’elles sont indispensables pour répondre au besoin
vital de produire de la nourriture** et à l’amélioration de l’autonomie alimentaire du territoire.
En conformité avec ces deux objectifs, Quicury mène une veille sur les modifications des PLU, en
informant la population et en faisant respecter dans la mesure du possible la loi et les règlements
en vigueur.
Aujourd’hui les modifications proposées pour le PLU de Bully nous paraissent
particulièrement intéressantes car elles concerneront sans doute, de nombreuses
autres communes du Val de Turdine.
* 2019 Rapport 2019 IPBES : Communiqué de presse : Le dangereux déclin de la nature : Un taux d’extinction

des espèces « sans précédent » et qui s’accélère.
** Dans l’objectif de limiter le réchauffement de la planète, il faut limiter les transports en particulier alimentaires
et donc localiser la production alimentaire.
Dans l’objectif d’une sécurité alimentaire, comme le soulignait le Sénat en 2019, il est aussi nécessaire de
préserver la terre agricole locale. La région est loin d’être capable d’assurer cette sécurité alimentaire, ainsi si la
surface agricole utilisée dans la CCPA était entièrement vouée à l’alimentation, elle ne pourrait satisfaire que
59 % de la population.
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