




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DE L’ARDÈCHE  

ARRONDISSEMENT DE TOURNON-SUR-RHÔNE 

VILLE DE TOURNON-SUR-RHÔNE 
 

 

 
 

 

 

   

  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS N°34_2021_123  

 

 

Le vingt-deux septembre deux-mille-vingt-et-un à 19 heures, le Conseil Municipal de 

TOURNON-SUR-RHÔNE, régulièrement convoqué le quinze septembre deux-mille-vingt-et-un, s’est 

réuni dans la salle de ses délibérations, sous la présidence de M. Frédéric SAUSSET, Maire. 

Présents : M. SAUSSET, Maire – M. BARRUYER, Mme RICHIOUD, M. BASTET, Mme CROZE, 

M. BARBARY, Mme FOURNIER, M. J.L GAILLARD - Adjoint(e)s - Mme CHABOUT, M. 

AUBERT, Mme RAZE, M. B. GAILLARD, Mme V. FAURE, M. BODIN, Mme CORNU, Mme 

PARRIAUX, M. GUERROUCHE, Mme RIFFAULT, M. GANDINI, M. DUMAS, M. GUICHARD, 

M. GUILLERMAZ, Mme BURGUNDER, M. MARECHAL, M. DANDRES, Mme PONTIER, M. 

CARELLE, Mme ORAND. 

Ont voté par procuration : Mme CHERAR (à Mme RAZE), M. EGLAINE (à M. B. GAILLARD), M. 

FAURE (à M. BARBARY), Mme DENOITTE (à Mme CROZE), Mme VICTORY (à M. GUICHARD). 

 

Le Conseil Municipal désigne Mme Valina FAURE l’un de ses membres, pour remplir les fonctions de 

secrétaire. 
 

 

OBJET : MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

N°4 - MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU DOSSIER AU PUBLIC 

 

 M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la modification simplifiée du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) n°4 a été prescrite par arrêté municipal n° R5 206/2021 du 19 août 2021. 

 

 L’objet de l’évolution du document d’urbanisme concerne la rectification d’une erreur 

matérielle du règlement du PLU en zones Agricoles et Naturelles afin de déroger à la règle de 

hauteur pour les équipements d'intérêt collectif et de services publics d’une faible emprise au 

sol. 

 

 Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, ce projet doit faire l’objet 

d’une mise à disposition du public dont il revient à l’organe délibérant d’en préciser les 

modalités. 

 

 Ainsi, le dossier de modification simplifiée, l’exposé de ses motifs et les avis émis par 

les personnes publiques associées et par l’autorité environnementale seront mis à la disposition 

du public pendant un mois du 25 octobre au 25 novembre 2021 inclus. 

 

 Un avis au public précisant l’objet de la modification simplifiée du PLU, le lieu, les 

jours et heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations sera publié, 

en caractères apparents, dans un journal diffusé dans le département et affiché en mairie de 

Tournon-sur-Rhône. 

 

 L’avis sera publié 8 jours au moins avant le début de la mise à disposition du public, et 

affiché en mairie dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition. 

 

 Pendant toute la durée de la mise à disposition, le dossier sera consultable en mairie aux 

jours et horaires habituels d’ouverture du service urbanisme. Le public pourra faire ses 

observations sur un registre disponible à cet effet au service Urbanisme. 

 



  

 

 

 

 Le projet pourra être également consulté sur le site internet de la commune : www.ville-

tournon.com. 

 

 Toute information sur l’organisation de la mise à disposition peut être adressée à 

l’adresse suivante : urbanisme@ville-tournon.com. 

 

 A l’issue du délai de mise à disposition du public, le registre sera clos et signé par le 

maire. Ce dernier présentera au Conseil Municipal le bilan de la mise à disposition du public 

qui adoptera le projet par délibération motivée éventuellement modifié pour tenir compte des 

avis émis et des observations du public. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-36 et suivants et L. 153-45 et 

suivants, 

Vu le schéma de cohérence territoriale du Grand Rovaltain approuvé le 25 octobre 2016, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 28/03/2018, 

Vu l’arrêté du maire n° R5 206/2021 du 19/08/2021 engageant la modification simplifiée n°4 

du PLU, 

Considérant que le projet de modification simplifiée du PLU tel qu'il est annexé à la présente 

est prêt à être mis à la disposition du public, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 30 voix pour et 3 abstentions : 

 

- APPROUVE les modalités de mise à disposition du public relatives au projet de modification 

simplifiée n°4 du plan local d’urbanisme de Tournon-sur-Rhône, 

 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y afférent. 
  

 

 

Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus. 

 Au registre suivent les signatures des présents. 

 Pour extrait certifié conforme, la présente délibération a été affichée le 29/09/2021 

Le présent acte sera exécutoire dès réception en Sous-Préfecture, en application de la loi 82-213 

du 02/03/82 AR 2 et de la loi 82-623 du 22/07/82. 

 

 

       Le Maire, 

       Frédéric SAUSSET 
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1. Préambule  
 
La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Tournon-sur-Rhône a été prescrite en 
2015 et approuvée le 28 mars 2018. Trois procédures de modification sont en cours.  
Le présent document expose les motifs de la modification simplifiée n° 4 du PLU engagée par la Ville 
de Tournon-sur-Rhône, par arrêté du maire en date du 20 aout 2021.  
Elle a pour objet la rectification d’une erreur matérielle figurant dans le règlement, à savoir la 
modification d’un unique point réglementaire dans les zones agricoles et naturelles, concernant une 
dérogation à la hauteur maximale pour les équipements publics de faible emprise au sol et 
infrastructures d’intérêt général. En effet, l’oubli de cette disposition bloque ou risque de  bloquer un 
certain nombre de projets essentiels au fonctionnement des réseaux aériens de transports d’énergie 
et de télécommunication.  

2. Choix de la procédure 
 
Les procédures d’évolution du plan local d’urbanisme sont codifiées aux articles L153-31 et suivants 
du Code de l’Urbanisme. L’article L153-31 précise :  

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide :  
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;  
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.  
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été 
ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par 
l'intermédiaire d'un opérateur foncier. »  
L’Article L153-36 complète : « Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 
153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 
programmation ou le programme d'orientations et d'actions. » 

 
L’Article L153-45 ajoute :  

La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : 
1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; 
2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; 
3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 
 
Cette procédure peut être à l'initiative soit du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou du maire d'une commune membre de cet établissement public si la modification ne 
concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. 
 
 
 
 
La modification à apporter au dossier du PLU de Tournon-sur-Rhône rentre bien dans ce cas de figure et 
relève donc de la modification simplifiée.  
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3. Objet de la modification 
 
La présente modification simplifiée n° 1 du PLU a pour objet de faire évoluer l’article 10 du règlement 
des zones naturelles et agricoles, en y ajoutant une possibilité de dérogation à la hauteur maximale 
pour des ouvrages bien spécifiques, à savoir les bâtiments publics de faible emprise (moins de 30m² 
d’emprise au sol) et infrastructures d’intérêt général.  
Par « bâtiments », on entend une construction close par quatre murs et couverte. Les dalles ou plots 
supports d’ouvrage de type pylônes ou antennes ne sont pas concernés par cette limitation de surface. 
 
Cela vise notamment à ne pas entraver l’installation de pylônes, poteaux ou antennes nécessaires au 
bon fonctionnement des réseaux électriques ou de télécommunication et de téléphonie mobile. 
 
Elle apporte donc des rectifications au niveau des pièces suivantes du dossier de PLU :  

➢ Règlement (pièce 3a), en vue de le remplacer ;  
 
Conforment au code de l’urbanisme, le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) 
n’est pas modifié. Les autres pièces du PLU ne sont pas concernées par la présente modification 
simplifiée.  
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4. Présentation et justifications des modifications apportées 
 
 
En rouge apparaissent les modifications par rapport au règlement actuel :  
 

Article A 10 : Hauteur des constructions              
 
La hauteur des constructions, est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel existant 
avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du 
projet. 
 
En zone A et secteur Am (hors secteur Aa) 
1. La hauteur des co n st r u ct i o ns ,  aménagements, transformations, extensions des constructions 

existantes est limitée à 9m à l'égout et 12m au faîtage. 
La hauteur des abris de pâtures ne doit pas excéder 3m.  
Les annexes des constructions principales ne pourront excéder 3.5m de hauteur en tout point du 
bâtiment 

 
2. Ces règles ne s'appliquent pas : 

• Aux ouvrages spéciaux à usage agricole tels que silos, silos-tours, …, pour lesquels la hauteur 
est limitée à 15m ; 

• Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. 
• Aux bâtiments publics d’une emprise au sol inférieure à 30m², aux infrastructures et 

installations d’intérêt général ou nécessaires au fonctionnement des services publics. 

 
 

Article 10 N : Hauteur des constructions              
 
La hauteur des constructions, est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel existant 
avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du 
projet. 
 
 La hauteur des aménagements, transformations, extensions des constructions existantes est 

limitée à celle des bâtiments principaux. 
  La hauteur de la construction ne doit pas excéder 5 m. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments publics d’une emprise au sol inférieure à 30m², aux 

infrastructures et installations d’intérêt général ou nécessaires au fonctionnement des services 

publics. 

 
Cet ajout règlementaire se justifie par des besoins très spécifiques induit par les réseaux aériens de 

transports d’énergie ou de télécommunication. L’installation de pylônes ou d’antennes permettant 

d’assurer une meilleure couverture mobile ne doit pas être empêchée, notamment dans le respect du 

« New Deal Mobile » conclu en 2018. 

Concernant l’ensemble des autres constructions autorisées par le règlement de chaque zone, il n’est 

pas apporté de changement, conformément aux objectifs des zones agricoles et naturelles. 
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Incidences de la modification sur l’environnement 

S’agissant d’une modification simplifiée, l’évaluation environnementale du projet n’est pas 
automatique. Cependant, la commune compte sur son territoire le site Natura 2000 « FR8201663 - 
Affluents rive droite du Rhône » 
Ce périmètre multisite protège de nombreux petits affluents du Rhône notamment sur les coteaux. 
Les partie aval, dans la plaine, ne sont ainsi pas intégrées dans le périmètre. 
A Tournon-sur-Rhône, il est localisé au sud de la commune, intégrant les ruisseaux de Lay et des Adrets 
(ce dernier périmètre est également à cheval sur la commune de Mauves). 
 

 
Localisation du Natura 2000 au sud de la commune, 

 
La révision du PLU approuvée en 2018 et notamment le rapport de présentation, volet « analyse des 
incidences du projet sur l’environnement » n’avait pas fait apparaître d’incidence notable sur 
l’environnement, hormis la consommation d’espace agricole sur le Sud de la commune. Au regard des 
modifications présentées, le projet ne modifie par la philosophie du document. En effet, la dérogation 
offerte par la procédure en cours ne concerne qu’un seul type de construction, celles nécessaires au 
bon fonctionnement des réseaux aériens et des télécommunications. 
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Tableau de synthèse des incidences sur l’environnement 
 

Impact sur les surfaces agricoles Aucun 

Impact sur les surfaces boisées Aucun 

Impact sur les espaces d’inventaires Aucun 

Proximité avec Natura 2000 Il est à ce stade impossible de localiser les 
besoins exacts en termes de modernisation des 
différents réseaux, mais dans tous les cas 
l’emprise au sol concernée sera extrêmement 
réduite et les ouvrages ne remettront pas en 
cause le fonctionnement écologique du site. 

Quel est l’impact de l’ouverture à l’urbanisation 
sur les espaces naturels, agricoles et forestiers ? 

Aucune zone n’est ouverte à l’urbanisation.  
Le règlement de la zone A et N est uniquement 
adapté pour répondre aux caractéristiques 
particulières des infrastructures de 
télécommunication ou de transports d’énergie, 
sauvent d’une hauteur supérieure au maximum 
autorisé en zones A et N. 

La consommation d’espace est-elle aggravée ? La modification ne concerne que le règlement 
sur les hauteurs qui est modifié. Il n’y a pas 
d’ouverture à l’urbanisation ou de modification 
de zonage au détriment des zones A ou N. 

Des continuités écologiques sont-elles remises 
en cause ? 

Le PLU approuvé avait bien identifié les 
différents corridors et réservoirs et les avait 
protégés. La modification ne les remet pas en 
cause. 

Quels impacts paysagers ? des perspectives 
sont-elles remises en cause ? 

Pas d’impact paysager 

Y-a-t-il une augmentation des risques auxquels 
la population va être exposée ? 

NON 
 

Incidences sur les captages d’eau potable Non concerné 

 
 
 

Compatibilité de la modification avec les orientations du PADD 

À partir des sensibilités recensées dans l’état initial de l’environnement, les principaux objectifs du 
projet de PADD ont été définis. Les grandes orientations du PADD ont été analysées au regard des 
différents enjeux environnementaux (consommation d’espace, risques naturels, milieu naturel, 
ressource en eau, espaces agricoles, risques technologiques et pollution des sols, nuisances 
acoustiques, qualité de l'air, maîtrise de l’énergie, émissions de gaz à effet de serre, patrimoine et 
paysage…) identifiés sur le territoire. 
 
La modification du PLU n‘impacte pas le PADD et ne s’inscrit pas en contradiction avec les ses 
orientations. Elle ne modifie pas l’équilibre général du document. 
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Schéma Régional de Cohérence Ecologique.  

La modification concerne des zones urbaines ou à urbaniser déjà inscrites dans le PLU approuvé en 
2018. Ce dernier a été élaboré en prenant en compte l’ensemble des dispositions figurant au SRCE. Les 
modifications apportées au PLU sont ainsi sans effets sur les corridors et les réservoirs biologiques 
identifiés dans le document régional. 
 

Incidences sur le SCoT  

Compte tenu du caractère des changements apportés, les orientations fondamentales du Schéma de 
Cohérence Territoriale du Grand Rovaltain ne sont pas remises en cause par le projet de modification. 
Aucune évolution n’est apportée au parti d’aménagement retenu par la commune, de telle sorte que 
la présente modification n’a pas pour effet de porter atteinte à l’économie générale du PLU. 

- Les densités à l’échelle de la commune restent inchangées, de même que la production de 
logements sociaux ; 

- Il n’est pas proposé de consommation foncière supplémentaire, l’enveloppe urbaine n’est 
pas modifiée ; 

- Les continuités écologiques ne sont pas concernées par les changements ; 
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Décision de la mission régionale d’autorité environnementale 
après examen au cas par cas relative à la modification simplifiée
n°4 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Tournon-

sur-Rhône (07)

Décision n°2021-ARA-2375



Décision après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme

La mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du conseil général de l’environne-
ment et du développement durable,

Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du dé-
veloppement durable ;

Vu l’arrêté de la ministre de la transition écologique du 11 août 2020 portant approbation du règlement inté-
rieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu les arrêtés ministériels portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environne-
mentale  du  Conseil général  de  l’environnement  et  du  développement  durable  (MRAe) en  date  des
11 août 2020, 22 septembre 2020, 6 octobre 2020, 19 novembre 2020, 6 avril 2021, 2 juin 2021 et 19 juillet
2021 ;

Vu la décision du 28septembre 2021 de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-
Alpes portant exercice des délégations prévues à l’article 17 du décret du 2 octobre 2015 susvisé ;

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le n°2021-ARA-2375, présentée le 23 août 2021
par la commune de Tournon-sur-Rhône (07), relative à la modification simplifiée n°4 de son plan local d'urba-
nisme (PLU) ;

Vu l’avis de l’agence régionale de santé en date du 2 septembre 2021 ;

Vu la contribution de la direction départementale des territoires de l’  Ardèche en date du 22 septembre
2021 ;

Considérant que le projet de modification simplifiée a pour objet de revoir le règlement des zones agricoles
A et naturelles N du PLU de Tournon-sur-Rhône concernant la hauteur (article 10) des équipements d’intérêt
collectifs d’une emprise au sol de moins de 30 m² ;

Considérant que l’objectif de cette modification a notamment pour objet de permettre la réalisation de pro-
jets nécessaires au fonctionnement des réseaux aériens de transport d’énergie et de télécommunication (py-
lônes, poteaux, antennes) pour lesquels la hauteur ne sera donc pas réglementée en zones A et N ;

Considérant que ce projet de modification ne remet pas en question les dispositions des articles 2 des rè-
glements des zones A et N du PLU de Tournon-sur-Rhône selon lesquelles sont autorisées «  sur les es-
paces et secteurs contribuant aux continuités écologiques identifiées au plan de zonage : les constructions
et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec
l’exercice  d’une  activité  agricole,  pastorale  ou  forestière  du  terrain  sur  lequel  elles  sont  implantées  et
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » ;

Considérant donc que les incidences potentielles sur l’environnement des projets rendus réalisables par la
présente modification seront étudiées lors de l’instruction des demandes d’autorisation les concernant ;
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Concluant 

• qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des élé-
ments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le projet
de  modification simplifiée n°4 du  plan local  d'urbanisme (PLU) de la  commune de  Tournon-sur-
Rhône (07) n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé
humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 susvisée ;

DÉCIDE :

Article 1er

En application des dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de l’urbanisme et
sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, le projet de modification simpli-
fiée n°4 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Tournon-sur-Rhône (07), objet de la demande
n°2021-ARA-2375, n’est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par
ailleurs.

Elle  ne  dispense  pas  les  éventuels  projets  permis  par  ce  plan  des  autorisations  administratives  ou
procédures auxquelles ils sont soumis.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet  de  modification simplifiée n°4 du  plan local
d'urbanisme (PLU) de la commune de Tournon-sur-Rhône (07) est exigible si celui-ci, postérieurement à la
présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement.

Article 3

La présente décision sera mise en ligne sur le site internet de la mission régionale d’autorité environnemen-
tale. En outre, en application de l’article R. 104-33 du code de l'urbanisme, la présente décision devra être
jointe au dossier d’enquête publique ou autre procédure de consultation du public.

Pour la mission régionale d’autorité
environnementale Auvergne-Rhône-
Alpes et par délégation, son membre

Hugues DOLLAT
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Voies et délais de recours

1°) Cas d’une décision soumettant à évaluation environnementale

La décision soumettant à évaluation environnementale au titre de l’examen au cas par cas peut faire l’objet :

• d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en
ligne sur internet, en application des dispositions combinées de l’article L. 411-2 du code des relations
entre le public et l'administration et de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;

• d’un recours contentieux direct dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publi-
cation de la décision, ou dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux. 

Où adresser votre recours gracieux ?

Madame la  présidente  de  la  mission  régionale  d’autorité  environnementale  d’Auvergne-Rhône-Alpes,  à
l’adresse  électronique  suivante :  ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr ou  l’adresse  postale  sui-
vante :

• pour les dossiers relatifs aux départements de l’Ain (01), Drôme (26), Isère (38), Rhône (69), Savoie
(73) et Haute-Savoie (74) :

Dreal Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle autorité environnementale
69 453 Lyon Cedex 06

• pour les dossiers relatifs aux départements de l’Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Loire (42),
Haute-Loire (43) et Puy-de-Dôme (63) :

Dreal Auvergne-Rhône-Alpes
Pôle autorité environnementale
7 rue Léo Lagrange
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

Où adresser votre recours contentieux ?
Madame la présidente du tribunal administratif de Lyon 
Palais des Juridictions administratives
184, rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03

2°) Cas d’une décision dispensant d’évaluation environnementale 

La décision dispensant d’évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au cas par cas ne consti-
tue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire : 

• elle peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notifi-
cation ou de sa mise en ligne sur internet, en application des dispositions de l’article L. 411-2 du
code des relations entre le public et l'administration ;

• elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux direct. Comme tout acte préparatoire, elle est sus-
ceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision ou l'acte autorisant ou
adoptant le plan, schéma ou programme ou document de planification.

Où adresser votre recours gracieux ?

• Madame la présidente de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes
(voir supra).

Où adresser votre recours contentieux ?

• Auprès du tribunal administratif  territorialement compétent  pour connaître du recours contentieux
contre l'acte approuvant le document de planification (cf. article R. 312-1 du code de justice adminis-
trative).
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