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1, CADRE ADMINISTRATIF DE L’ENQUETE  

 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-19 et R.153-8 ; 

 VU le Code de l’Environnement et notamment les articles R.123-1 à R.123-

27 ; 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 

articles L.2224-8 et L.2224-10 ; 

 VU la délibération du Conseil Municipal n° 1/2015-74 en date du 24 

septembre 2015 prescrivant la révision générale du PLU ; 

 VU le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 4 juillet 

2016 portant débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (P.A.D.D.) ; 

 VU la délibération du Conseil Municipal n° 1/2017-47 en date du 8 juin 2017 

tirant le bilan de la concertation du projet de Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Tournon-sur-Rhône ; 

 VU la délibération du Conseil Municipal n° 1/2017-48 en date du 8 juin 2017 

arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Tournon-sur-Rhône  

 VU les pièces du dossier de révision du PLU et du zonage d’assainissement 

des eaux usées soumis à l’enquête publique et comprenant les avis des personnes 

publiques associées et des personnes publiques concertées ainsi que le bilan de la 

concertation ; 

 VU la décision n° E17000170/69 du 20/07/2017 de Monsieur le Président 

du Tribunal Administratif de LYON désignant Monsieur REVOL Jean-Pierre en 

qualité de commissaire enquêteur ; 

Monsieur le Maire de la commune de Tournon-sur-Rhône (Ardèche) a pris 

l’arrêté  n° R5 168/2017 du 15 septembre 2017, qui à l’article 1 précise 

« ……….Il sera procédé à une enquête publique unique sur le projet 

de révision du Plan Local d'Urbanisme et de zonage d’assainissement des 

eaux usées de la Commune de Tournon-sur-Rhône pour une durée de 32 

jours, du 9 octobre 2017 au 9 novembre 2017 inclus.». 

  

 

 

 

 

http://www.ville-tournon.com/images/contenu/urbanisme/plu/modif-plu/ARRETE-ENQUETE-PUBLIQUE-R5-168-2017.pdf
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2. GENERALITES 

2.1 Dossier D'Enquête 

Dès ma nomination, j’ai pris contact téléphoniquement avec la mairie de 

Tournon-sur-Rhône.   

Je me suis rendu  le 24 juillet  2017 à la mairie. J’ai rencontré Monsieur 

David LOPES, responsable du Service Urbanisme de la commune. 

 L’historique du projet m’a été présenté. Il m’a été exposé l’état 

d’avancement du projet et nous avons convenu d’un nouveau rendez-vous pour le 17 

août afin de fixer les modalités pratiques de l’organisation de l’enquête. Ce jour-

là, les dates ont été retenues, les permanences fixées et la liste des pièces du 

dossier examinées. J’ai demandé d’y joindre la procédure administrative 

comprenant la  liste des textes régissant les enquêtes publiques ainsi que le 

résumé non technique. 

Nous avons également évoqué les dispositions à prendre pour créer une 

adresse électronique et mettre en ligne le dossier complet. 

 

Le  dossier comprenait les pièces suivantes : 

o Ordonnance E17000170/69 du 20/07/2017 désignant Monsieur 

REVOL Jean Pierre comme commissaire enquêteur pour l’enquête 

publique relative au projet de révision générale du Plan Local 

d'Urbanisme et de zonage d’assainissement des eaux usées de la 

Commune de Tournon-sur-Rhône. 

o Arrêté R5 168/2017 du 15 septembre 2017d’ouverture d’enquête de 

Monsieur le Maire de la Commune de Tournon-sur-Rhône. 

o Extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 24 

septembre 2015 prescrivant la révision du PLU et le lancement de la 

concertation 

o Procès-verbal n° 20 de la réunion du conseil municipal du 4 juillet 2016 

concernant les orientations générales du PADD 

o Extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 8 juin 

2017 tirant le bilan de la concertation 

o Extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 8 juin 

2017 arrêtant le projet de révision du PLU 

o Procédure administrative et liste des textes régissant les enquêtes 

publiques 

o Résumé non technique 

o Dossier des avis des Personnes Publiques Associées avec liste 

récapitulative 

o Registre d’enquête 

http://www.ville-tournon.com/images/contenu/urbanisme/plu/modif-plu/ARRETE-ENQUETE-PUBLIQUE-R5-168-2017.pdf
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o Dossier d’enregistrement et de mise à disposition des requêtes 

reçues par voie postale et par voie électronique 

o Dossier de publicité et d’affichage 

o Projet de PLU arrêté le 8 juin 2017 : 

 Pièce n°1a : Rapport de présentation - Diagnostic   

 Pièce n°1b : Rapport de présentation - Etat initial de 

l’environnement 

 Pièce n°1c : Rapport de présentation - Justificatifs 

 Pièce n°1d : Rapport de présentation – Incidence du plan sur 

l’environnement  

 Pièce 2     : PADD 

 Pièce n°3a : Règlement écrit 

 Pièce n°3b : Règlement graphique au 1/7000° 

 Pièce n°3c : Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 Pièce n°3d : Tableau des emplacements réservés 

 Pièce n°4a : Annexes sanitaires Plan AEP 

 Pièce n°4b : Annexes AEP 

 Pièce n°4c : Plan de zonage AEP 

 Pièce n°4d : Plan des réseaux  assainissement 

 Pièce n°4e : Notice d’assainissement  

 Pièce n°4e : Plan de zonage d’assainissement 

 Pièce n°4g : Notices eaux pluviales 

 Pièce n°5a : Servitudes d’utilité publique 

 Pièce n°5b : PPRI 

 Pièce n°5c : Règlement PPRI 

 Piècen°5d: Règlement Départemental de Défense Extérieure 

Contre l’Incendie 

 Pièce n°5e : Dossier sur les zones submersibles du Rhône et du 

Doux 

 Piècen°5f : Classement sonore des infrastructures de 

transport terrestres 

 Piècen°5g : Plans de Prévention des Risques naturels 

 Délibération créant le droit de préemption urbain 

 Cartographie des zones AOC 

 Périmètre des fouilles archéologiques 

 Monuments historiques 

 

Plusieurs documents ont été rajoutés à ma demande et en concertation avec 

le responsable du Service Urbanisme. 
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Le dossier d’enquête est à la portée du public, sa lecture est relativement 

facile. Je regrette que le numéro des parcelles ne figure pas sur le document 

graphique. 
 

2.2 Affichages et Publications 

L’Arrêté Municipal, prescrivant l'ouverture de l'enquête publique, a fait 

l'objet d'un affichage  

 sur les  panneaux de la mairie de Tournon-sur-Rhône tant à l'intérieur 

qu'à l’extérieur, 15 jours avant le début de l'enquête et pendant toute 

la durée de celle-ci, comme le précise la loi. 

 aux abords de quatre endroits stratégiques 

 sur les panneaux lumineux de la commune 

Une boite mail a été ouverte par le service informatique de la commune pour 

recevoir les observations du public (enquetepublique@ville-tournon.com) Le 

dossier complet a été mis en ligne. La lourdeur de certains documents a nécessité 

de mettre des liens ou de les compresser. Un comptage des visites a été mis en 

place.  

Les publications dans la presse ont été diligentées par la mairie de Tournon-

sur-Rhône conformément à la législation, avant le début de l'enquête et au cours 

de l'enquête dans les journaux suivants : 

 Dauphiné Libéré du  21 septembre 2017 

 Journal Tain-Tournon du  21 septembre 2017 

 Dauphiné Libéré du  11 octobre 2017 

 Journal Tain-Tournon du  12 octobre 2017 

 

2.3 Registre d’enquête 

J’ai paraphé et numéroté chaque page du Registre d'Enquête Publique, 

composé de 32 pages et d'une couverture. Il a  ont été joint  au  dossier  déposé  

en mairie   pour recevoir les remarques du public, pendant toute la durée de 

l'enquête.  

J’ai donné pouvoir à Monsieur le Maire de la commune ou à son représentant 

pour réceptionner toute correspondance relative à l’enquête parvenue à l’attention 

du commissaire enquêteur pendant la durée de l’enquête, sous forme recommandée 

avec demande d’avis d’accusé de réception. 

J’ai également établi un registre d’enregistrement de la correspondance 

reçue pendant l’enquête (lettres et messages électroniques), permettant de 

mettre ces courriers à la disposition du public au fur et à mesure de leur arrivée 

(article R 123-13 du code de l’environnement). 
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Les auteurs des courriers électroniques ont reçu  un accusé de réception de 

leur envoi. Ces courriers ont été mis en ligne sur le site de la mairie de Tournon-

sur-Rhône 

 

2.4 Les permanences 

 

Les permanences en mairie de Tournon-sur-Rhône ont été fixées comme 

suit : 

 Lundi 9 octobre 2017 de 9h00 à 12h00 

 Mercredi 18 octobre de 9h000 à 12h00 

 Jeudi 26 octobre de 9h000 à 12h00   

 Lundi 6 novembre 2017 de 14h00 à 17h00 

 Jeudi 9 novembre 2017 de 14h00 à 17h00 

 

2.5 Objet de l’enquête 
 

L'objet de l'enquête porte sur le projet de révision du Plan Local 

d'Urbanisme (PLU) et sur le zonage d’assainissement des eaux usées de la 

commune de Tournon-sur-Rhône 

Le PLU actuel a été approuvé le 20 février 2013. Il a fait l’objet d’adaptation 

depuis : 

 Mise en compatibilité approuvée le 18 novembre 2013 

 Mise à jour réalisée le 1 juillet 2014 

 Une modification simplifiée approuvée le 25 septembre 2014  

La révision du PLU a été prescrite par délibération du conseil municipal le 

24 septembre 2015 

La commune de Tournon-sur-Rhône ne comportant pas de site NATURA 

2000, la révision du PLU n’est donc pas soumise à évaluation environnementale 

conformément aux dispositions de l’article R 104-9 du code de l’urbanisme.   

Le PLU s’inscrit dans un contexte supra-communal et doit être compatible 

avec les  autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes faisant l’objet 

d’une évaluation environnementale. Il s’agit 

 du SCOT du GRAND ROVALTAIN (exécutoire depuis le 01/01/17)  

 du PLH de l’agglomération ARCHE, en cours de réalisation   

 du SDAGE Rhône Méditerranée dans sa version entrée en vigueur le 

21 décembre 2015 pour la période 2016-2021,  

 du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) approuvé par 

arrêté préfectoral du 16 juillet 2014 

 du Schéma Régional Climat Énergie (SRCAE) approuvé en 2012 pour 

définir les orientations régionales à l’horizon 2020-2050,  
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 du Plan Interdépartemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 

Assimilés des Départements de la Drôme et de l’Ardèche défini par l’arrêté 

préfectoral n°2005-313-9(Ardèche). 

 

En ce qui concerne le PLH de l’agglomération ARCHE AGGLO, le PLU de 

Tournon-sur-Rhône a intégré les orientations et les objectifs  des dernières 

versions de travail. 

La révision projetée, objet de la présente enquête, est motivée par la 

volonté des élus de modifier en profondeur le document actuel, qui ne correspond 

pas à leur vision du développement de la commune 

 S’inscrire dans un territoire dynamique pour améliorer le quotidien 

des tournonais 

 Permettre l’accueil de nouveaux habitants 

 Diversifier l’offre de logements avec une montée en puissance du 

logement intermédiaire 

 Pérenniser  le pôle d’emplois  

 Renforcer les équipements supra communaux dans les domaines de 

la culture et des loisirs 

 Ancrer Tournon dans le paysage touristique 

 Préserver le cadre de vie et l’identité de Tournon 

 Préserver la qualité architecturale du centre-ville 

 Conserver l’identité des quartiers et redonner vie aux faubourgs 

 Faire perdurer les paysages et le patrimoine agri-viticoles de la 

commune 

 Maitriser la consommation foncière 

 Affirmer la trame environnementale comme préalable au 

développement urbain 

 Renouveler la ville et donner sa place aux mobilités alternatives 

 Limiter l’usage de la voiture par un maillage doux et par la mixité 

urbaine 

 Réaffirmer la centralité des quartiers 

 Reconquérir les friches et les espaces sous utilisés  

 

 

2.6 Diagnostic territorial     

La commune de Tournon-sur-Rhône, d’une superficie de 2101 ha s’étire sur 

une longueur de 6  km le long du Rhône. Le territoire est  bordé à l’Ouest par les 

derniers contreforts du Massif Central  qui culminent à 476 m au Serre de 

Montchal. Elle est traversée d’Ouest en Est par plusieurs ruisseaux permanents 

ou temporaires qui, avant de rejoindre le Rhône, doivent traverser la RD86 et la 
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voie ferrée. Au Nord, le Doux constitue la limite communale jusqu’à sa confluence   

avec le Rhône (altitude 119 m). 

 

Le territoire communal est limité par les communes suivantes 

 St JEAN de MUZOLS au Nord 

 TAIN l’HERMITAGE à l’Est (rive gauche du Rhône) 

 MAUVES au Sud 

 PLATS au Sud-Ouest 

 St BARTHELEMY le PLEIN à l’Ouest 

 

Elle est la sous-préfecture du 2° arrondissement de l’Ardèche. 

Située à un goulot d’étranglement du Rhône, elle occupe une position 

stratégique par rapport à différents axes de circulation  

 RD 86 LYON / NIMES 

 Le franchissement du Rhône par le  pont TAIN/TOURNON 

 La voie ferrée LYON / NIMES 

 Le Rhône 

 Echangeur de Tain sur l’A7 

La gare et le péage autoroutier les plus proches sont à Tain l’Hermitage. 

 

La commune adhère à l’agglomération ARCHE AGGLO qui regroupe les 41 

communes suivantes: Arlebosc, Arthemonay, Bathernay, Beaumont-Monteux, 

Boucieu-le-Roi, Bozas, Bren, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blès, Charmes-sur-

Herbasse, Chavannes, Cheminas, Colombier-le-Jeune, Colombier-le-Vieux, Crozes-

Hermitage, Érôme, Étables, Gervans, Glun, La Roche-de-Glun, Larnage, Lemps, 

Margès, Marsaz, Mauves, Mercurol-Veaunes, Montchenu, Pailharès, Plats, Pont-de-

l’Isère, Saint-Barthélémy-le-Plain, Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Saint-Félicien, 

Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Victor, Sécheras, Serves-sur-Rhône, Tain 

l’Hermitage, Tournon-sur-Rhône, Vaudevant, Vion, soit une population de 55 900 

hab. Cette agglo est née au 1 janvier 2017 du regroupement de la communauté  de 

communes Ardéchoises  (Pays de St FELICIEN), de la communauté de communes 

Dromoise (PAYS de L’HERBASSE) et de la communauté de communes bi-

départementale (HERMITAGE-TOURNONAIS). 

 

La commune relève du SCOT GRAND ROVALTAIN approuvé le 25 Octobre 

2016 et exécutoire depuis le 1 janvier 2017. Au regard du SCOT, Tournon-sur-

Rhône est considérée comme un pôle urbain. 

 

Elle se doit d’appliquer les préconisations du SDAGE Rhône Méditerranée, 

du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), du Schéma Climat Air 

Energie Rhône Alpes (SRCAE). 
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La commune a eu une croissance démographique soutenue ces trente 

dernières années (+21%)  avec une stagnation non négligeable les dernières années. 

(-0.2% entre 2009 et 2014)  et un vieillissement de la population. On compte 

aujourd’hui 10 500 habitants environ. La croissance démographique est supérieure 

à celle du bassin d’habitat. 

La commune disposait de  5475 logements (INSEE 2014) dont 45% de 

maisons individuelles et 55% de propriétaires. Les logements principaux 

représentent 85% du parc et le taux de vacances s’élève à 11.8%. 

Bien que non soumise à l’article 55 de la loi SRU, la commune envisage 

d’accroître la proportion de logements sociaux (11% actuellement). On constate 

que le taux des ménages éligibles  est équivalant à la moyenne départementale 

(70%) et ce type de logements est de nature à maintenir une mixité compatible 

avec les prescriptions du SCOT et à lisser les effectifs scolaires. 

La population est répartie inégalement sur le territoire communal (1/3 

résident dans les quartiers sud), cette situation pose des problèmes de 

déplacements, de localisation des équipements publics, de vivre ensemble et de 

réseaux. 

 

L’industrie est le principal fournisseur d’emplois. L’industrie chimique et 

automobile offre plus de 1100 emplois. Le nombre d’établissement augmente alors 

que la moyenne du nombre de salariés diminue. L’emploi est extrêmement 

dépendant de l’activité des  grandes entreprises. Le taux de chômage est élevé 

(14.6%)   mais la commune recense plus de 5600 emplois occupés essentiellement 

par des extérieurs. 

 

Le tissu commercial est dense et diversifié, implanté sur 3 pôles (le centre 

historique, la zone Champagne/St Vincent au Sud, et un pôle au Nord). Toutefois, 

l’attractivité du bassin valentinois est indéniable et hypothèque l’installation de 

nouvelles grandes surfaces. 

Par contre, il existe une vraie demande de la part des artisans de s’implanter 

sur le territoire communal. 

 

Tournon a une attractivité touristique qui repose sur son patrimoine 

historique, des pratiques sportives, le Rhône, le tourisme vert et elle est aussi un 

point de départ pour visiter la Haute Ardèche et la Drome des collines.  

L’organisation du festival des humoristes, des concerts VOCHORA complètent 

cette offre. 

On recense 5  hôtels de 2 et 3 étoiles et 5 campings (même classement). Il 

semble manquer de structures de plus haut de gamme. 
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Entre 1988 et 2010, la SAU est passée de 471 ha à 277 ha, on compte 26 

exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune dont un certain nombre 

non « professionnelles ». Trois entités territoriales  se partagent l’activité : la  

plaine alluviale du Rhône consacrée à l’arboriculture, le coteau viticole et le plateau  

où prédominent élevage et polyculture. Les vignes représentent 11% de la SAU 

totale soit 29 ha alors que l’AOC s’étend sur 230 ha. 

La commune est située dans les aires géographiques des AOP « Côtes du 

Rhône », Saint Joseph » et « Picodon ». Elle appartient également aux aires 

géographiques de production des IGP « Volailles de la Drôme », Poulet/chapon de 

l’Ardèche », « Pintade de l’Ardèche », « Saucisson de l’Ardèche », et des IGP 

viticoles « Ardèche », « Collines Rhodaniennes », « Comtés Rhodaniens » et 

« Méditerranée ». 

La commune dispose d’un taux d’équipement important pour le bassin de vie 

et conforme à ce qu’on peut attendre d’une ville de cette importance. 

La commune compte 7 écoles maternelles et primaires, 3 collèges, 4 lycées 

pour un effectif de 55  élèves environ.  

 

La commune est soumise à plusieurs risques. 

 Le risque inondation du Rhône et du Doux est pris en compte à partir 

du projet de PPRI prescrit par arrêté préfectoral du 28 juillet 2008 

mais non approuvé à ce jour malgré l’avis favorable donné par le 

commissaire enquêteur à l’issu de l’enquête publique. Ce document se 

substituera à terme  au Plan des Surfaces Submersibles du Rhône 

approuvé le 27 août 1981. Au niveau du Rhône, les aléas sont liés à la 

remontée de la nappe, le débordement direct limité au secteur du quai 

Farconnet  et à la rupture de la digue sur le reste des secteurs 

inondables. Pour le Doux, les aléas sont liés au débordement direct en 

amont et la confluence avec le Rhône. Depuis 1982, 13 évènements 

d’inondations et coulées de boue ont fait l’objet d’une reconnaissance 

comme catastrophe naturelle. 

 Le risque de mouvements de terrains apparait dans l’Inventaire 

Départemental des  Mouvements de Terrain  de l’Ardèche d’Avril 2006. 

La commune est qualifiée de « fortement à très fortement exposée au 

risque. Le souhait d’un PPR est évoqué compte tenu de l’importance de la  

commune dans le document  

(www.ardeche.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_inventaire_MVT_cle77eccc.p

df) joint en annexe du dossier de PLU. Il concerne les glissements de 

terrain, le fluage, les chutes de blocs, l’érosion des berges, les coulées 

boueuses, les tassements et le retrait/gonflement des sols. 

 Le risque d’incendie de forêt, le Dossier Départemental des Risques 

Majeurs classe la sensibilité de la commune face à ce risque de moyenne. 

http://www.ardeche.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_inventaire_MVT_cle77eccc.pdf
http://www.ardeche.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_inventaire_MVT_cle77eccc.pdf
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La commune se doit de suivre les préconisations du Plan Départemental 

de Protection des Forêts contre le Risque Incendie 

 Le risque lié au transport des matières dangereuses affecte la 

commune du fait de sa proximité avec  la RD 86, la voie ferroviaire 

LYON-NIMES et le Rhône. (classement en commune particulièrement 

exposée). 

 Le risque sismique est présent avec un classement en zone de sismicité 

3 (aléa modéré). Il convient de respecter les dispositions définies par 

l’arrêté ministériel du 22 octobre 2010. 

 Le risque industriel est conséquent du fait de la présence de 

l’entreprise Fabrication Chimique Ardéchoise classée SEVESO bas et de 

l’implantation de 6 autres ICPE. 

 Le risque rupture de barrage expose la commune en zone d’inondation 

spécifique par le risque de rupture des barrages de Vouglans (Jura), 

Grand Maison, Monteynard et Sautet (Isère). 

 Le risque pollutions des sols est aussi présent. Deux sites industriels 

sont recensés dans la base de données BASOL (I.T.D.T. à l’entrée Nord 

de la ville et ancienne Agence d’exploitation EDF-GDF). La commune se 

situe également dans un secteur à potentiel moyen ou élevé  de pollution 

naturelle au Radon.  

 Les nuisances acoustiques sont directement liées à la présence des 

infrastructures routières et ferroviaires. Une étude acoustique réalisée 

par SNCF Réseau dénombre 23 bâtiments en point noir de bruits de nuit 

en 2009 et 122  à l’horizon 2030. Un programme de résorption des points 

noirs a été mis en place, il concerne 350 logements (remplacement des 

fenêtres par un équipement à double vitrage). 

 Le risque minier est qualifié d’alea faible 

 
 

L'environnement naturel de la commune se caractérise par les éléments 

suivants : 

 La plaine alluviale du Rhône  concentre la plus grande partie des zones 

habitées avec encore une certaine activité fruitière au Sud qui 

essaye de résister à l’urbanisation 

 La vallée du Doux constitue un quartier où se côtoient industries, 

surfaces commerciales, lycée, terrains de sports et habitat. 

 La vallée du Duzon garde encore un aspect nature. 

 Les coteaux du Rhône entre le plateau et le Rhône se partagent entre 

les coteaux boisés au Nord et les coteaux viticoles au Sud 

 Le plateau constitue l’essentiel du territoire communal, il est peu 

habité et de façon disséminé. 
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 Des espaces boisés conséquents (37% du territoire communal) 

 De nombreuses zones humides du fait de la présence du Rhône, du 

Doux, du Duzon et de nombreux ruisseaux. 

 Trois ZNIEFF de type 2 ;  

 Gorges du Doux, du Duzon et de la Daronne 

 Corniche du Rhône et ensemble des vallons rhodaniens de 

Tournon à Valence 

 Ensemble fonctionnel formé par le moyen-Rhône et ses 

annexes fluviales 

 Cinq ZNIEFF de type 1 

 Côteau de la Chapelle 

 Lône des Goules 

 Basse Vallée du Doux 

 Vallon des Aurets 

 Vallon de Lay 

 Un Espace Naturel  Sensible, Gorges du Doux, du Duzon et de la 

Daronne 

 Deux sites NATURA 2000 sont présents à proximité  

 3.4 km pour « les milieux alluviaux du Rhône aval » au Nord de 

la commune 

 1.3 km pour « les affluents rive droite du Rhône » au Sud de la 

commune 

 Une Trame Verte et Bleue riche et diversifiée qui ne semble pas 

présenter de point de conflit ou de rupture de continuité à restaurer 

pour le SRCE. Par contre, le SCOT estime qu’il faut renforcer le 

corridor écologique qui relie le Vallon de Lay et la lône des Goules et 

le Rhône. 

 

L’alimentation en eau potable de la commune est gérée depuis 2007 en régie 

municipale par « Eau de Tournon ». La régie exploite les services de production et 

de distribution d’eau potable et de collecte et de transfert des eaux usées. En 

2015, un Schéma Directeur d’Eau Potable a été engagée par la commune, il devrait 

permettre de définir les besoins par rapport aux évolutions de population. 

 

La production d’eau potable provient du captage de l’Observance (station du 

stade), Des périmètres de protection ont été instaurés par l’arrêté préfectoral 

du 22 septembre 2010. La commune est propriétaire du périmètre immédiat. La 

production annuelle est de l’ordre de 683 000 m3 en 2014. En cas de nécessité, 

une interconnexion est possible avec le puits de St Jean de Muzols (Syndicat des 

Eaux Cance-Doux). Le captage de l’Observance assure l’alimentation du secteur 
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« Tournon ville ». Par contre pour le secteur « Tournon-Plateau de Pierre », la 

commune achète environ 50 000m3 d’eau au Syndicat des Eaux Cance-Doux. 

Outre le captage de l’Observance dont les périmètres de protection sont 

sur le territoire communal, Tournon est impacté au niveau du périmètre de 

protection éloignée par le captage « Les Iles Badets «  sur la commune de Mauves.  

Les analyses de la qualité de l’eau ont montré pour le captage de 

l’Observance une eau de très bonne qualité bactériologique et peu dure, pour le 

captage de St Jean de Muzols, une eau de très bonne qualité bactériologique et 

moyennement dure.  La couverture des habitations est de l’ordre de 99% et 

nécessite un linéaire de canalisation de 90 km environ. 

La capacité de production totale exploitable est de l’ordre de 4150 m3/jour 

pour une consommation de 1650 m3/jour. 

La gestion de l’assainissement collectif est assurée en régie par « Eau de 

Tournon » depuis 2007. L’assainissement collectif concerne la plus grande partie 

du territoire communal urbanisé. Le plateau de Pierre n’est pas raccordé au réseau 

d’assainissement collectif. Le réseau présente une longueur de 84 km dont 44  km 

d’eaux usées, 29 d’eaux pluviales et 11 km d’unitaire. 

Les eaux usées de la commune sont traitées avec celles de St Jean de 

Muzols et de Lemps à  la station d’épuration localisée au Sud de la ville 

(autorisation du 25 septembre 2015. Les charges annuelles moyennes 

représentent 75 % de la capacité hydraulique et 37% de la charge polluante, les 

eaux parasites sont nombreuses. 

L’assainissement non collectif concerne les quartiers excentrés. Le contrôle 

des installations autonomes est assuré conformément à la loi du 30 décembre 

2006 par le SPANC qui est de la  compétence  d’ARCHE AGGLO. 

 

Le système d’assainissement des eaux pluviales comprend deux secteurs 

distincts : 

 Le secteur Nord de type unitaire 

 Le secteur Sud de type séparatif 

Des études effectuées, il ressort que le réseau unitaire est globalement 

bien dimensionné pour la pluie décennale par contre le réseau pluvial présente une 

branche sous dimensionnée qui engendre des débordements au niveau de l’exutoire 

des Goules (avenue du 8 mai, secteur Nord Pichonnière, rue des Luettes, rue du 18 

juin 1940, secteur du chemin de Chapotte et secteur Nord de l’avenue du 8 mai 

1945). 

La gestion des eaux pluviales est difficile compte tenu de la topographie de 

la commune. La ville de Tournon-sur-Rhône  applique des mesures excluant les 

rejets d’eaux pluviales issus des parcelles privées dans le réseau public. 
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La gestion des déchets est de la compétence d’ARCHE AGLO. La collecte 

est assurée par VEOLIA PROPRETE. Le traitement des ordures ménagères et 

assimilées est assuré au SYTRAD (Syndicat de Traitement des déchets Ardèche-

Drôme). 

De nombreux conteneurs semi-enterrés et des colonnes de tri sont répartis 

sur le territoire communal. La déchetterie de Tournon se situe dans la ZA des Iles 

Ferlay. Les ordures collectées sont dirigées sur Saint Barthélémy de Vals (Drôme). 

 

La commune est frappée de diverses Servitudes d’Utilité Publique : 

o Servitude relative aux lignes électriques 

o Servitude relative aux transmissions radio électrique 

o Servitude relative à l’établissement, l’entretien et le fonctionnement 

des lignes et des installations de télécommunications 

o Servitude sur les voies ferrées 

o Servitude de halage et de marchepied 

o Périmètre SEVESO 

o Servitude de captage d’alimentation en eau potable, périmètre 

immédiat, rapproché et éloigné pour le captage de l’Observance et 

périmètre éloigné pour le captage de la commune de Mauves 

o Périmètre de protection des Monuments historiques (6 immeubles 

classés, 9 immeubles inscrits) 

 

Le tableau des emplacements réservés recensent 52 lieux dont 6 pour des 

opérations ARCHE AGGLO. 

 

Outre les bus de ramassage scolaire, la commune est sur 2 lignes d’autocars 

« Le SEPT » : la ligne VALENCE-ANNONAY avec 7 à 8  rotations/jour et la ligne 

TOURNON-LE CHAMBON sur LIGNON via LAMASTRE et ST AGREVE avec 7 à 

8  rotations/jour 

A titre expérimental, ARCHE AGGLO a ouvert 2 lignes de bus : 

o Sur l’axe Est/Ouest : Centre commercial de Tain /Tournon Gare 

routière via la gare SNCF de Tain  avec une dizaine de rotations dans 

chaque sens et un cadencement toutes les heures 

o Sur l’axe Nord/Sud : St Jean de Muzols/ Hôpital de Tournon via la 

gare routière avec 7 rotations dans chaque sens toutes les heures et 

demie  environ. 

 

Je n’ai pas eu connaissance du bilan de cette initiative. 
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2.7 Concertation préalable 

Préalablement à l’enquête, une concertation régie par l'article 300-2 du 

Code de l’Urbanisme a été organisée conformément aux dispositions de la 

délibération du 24 septembre 2015 par le conseil municipal de Tournon-sur-Rhône 

à savoir : 

 Information régulière par le biais du site internet de la commune, du 

bulletin municipal, de la presse locale et par voie d’affiche durant 

toute la procédure. 

 Deux réunions publiques à minima 

 Exposition dans le hall de la mairie au fur et à mesure de l’avancement 

du projet 

 Mise à disposition du public d’un registre destiné aux observations du 

public 

 Possibilité de rencontrer le personnel du service urbanisme 

 Possibilité d’adresser un courrier à Monsieur le Maire 

 Possibilité de définir d’autres modalités de concertation. 

 

Le bilan de la concertation a été tiré lors de la séance du conseil municipal 

du 8 juin 2017. 

Durant cette période, le bulletin municipal  a consacré des articles à l’état 

d’avancement du PLU, aux grandes orientations retenues et aux diverses 

problématiques. On pouvait trouver les mêmes informations sur le site internet de 

la commune.  

Des documents ainsi qu’un registre ont été mis à la disposition du public. Si 

le registre a recueilli peu de remarques (deux), de très nombreux courriers (50) 

sont parvenus en mairie réclamant dans leur majorité des demandes de réduction 

des EBC en zone AOC et des extensions de la zone constructible. 

Les permanences assurées par des élus et des techniciens ont connu un 

franc succès avec comme sujets principaux : 

 Le devenir des terrains situés sur le zonage du PPRI 

 La réduction des EBC en zone AOC 

 Une extension des zones constructibles sur les zones A ou N 

 Le site ITDT, les hameaux 

Deux réunions publiques ont été organisées 

 Information sur le diagnostic et le PADD le 15 septembre 2016 

(environ 100 personnes) 

 Présentation du règlement et du zonage le 12 décembre 2016 (environ 

150 personnes) 
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Les articles dans le bulletin municipal, les documents exposés en mairie et 

le site internet ont permis au public de s’informer. Les courriers reçus, les visites  

aux permanences et la participation aux réunions publiques en sont une preuve. 

Une troisième réunion à laquelle j’ai participé anonymement a été organisée 

le 11 octobre 2017(environ 120 personnes). Il a été fait une présentation du projet 

avec une attention toute particulière aux OAP. 

Tout au long de cette phase de concertation,  les avis exprimés ont été 

intégrés dans la mesure où ils étaient constructifs et compatibles avec la loi et 

l’intérêt général.  

 

2.8  Le PADD 

Conformément au code de l'urbanisme, le PLU soumis à enquête publique 

présente un PADD et explique les choix retenus dans le rapport de présentation 

en fonction des enjeux de la commune. 

Le PADD s’inscrit dans le cadre des orientations générales du projet de 

Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du GRAND ROVALTAIN. 

Le conseil municipal souhaite s’inscrire dans une perspective de 

développement et d’attractivité démographique, tout en mettant en place les 

conditions d’une préservation de son cadre de vie. 

Le projet s’articule autour de 3 orientations 

 S’inscrire dans un territoire dynamique pour améliorer le quotidien 

des Tournonais 

 Proposer un habitat varié et adapté aux besoins des tournonais 

 Pérenniser le pôle d’emploi par le développement des zones 

actuelles, la réhabilitation de la friche ITDT, le renforcement 

de l’offre touristique 

 Renouveler et étoffer ses équipements supra communaux 

 Mettre en valeur la façade rhodanienne de la ville   

 Affirmer le rôle moteur de la commune dans le territoire en prenant 

appui sur son cadre de vie et son environnement 

 Valoriser et protéger les qualités architecturales du centre-

ville 

 Gérer la densification dans le respect de l’identité des 

quartiers et des faubourgs 

 Créer des espaces verts dans la ville 

 Maitriser la consommation foncière 

 Préserver la qualité des paysages agricoles 

 Inscrire la vigne dans l’histoire tournonaise 

 Préserver et valoriser les espaces naturels 

 Se renouveler en développant les mobilités alternatives 
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 Créer un maillage de déplacements doux 

 Proposer une meilleure répartition des équipements 

 Conforter ou dynamiser la vie de quartiers 

 Reconquérir les friches et les espaces sous utilisés 

 

 

2.9  Le projet du PLU 

Le projet de révision du PLU de Tournon-sur-Rhône  table sur une 

hypothèse de croissance de 0.9% soit de 1100 à 1200 habitants supplémentaires 

à l’horizon 2025 représentant la construction ou réhabilitation de 700 à 750 

logements. 

Actuellement, la commune dispose, dans l’enveloppe urbaine, de 5 ha de 

parcelles de moins de 2500 m²qui pourraient accueillir des constructions. Les 

entités foncières de plus de 2500 m² représentent 3 ha. On a donc un potentiel 

de 8 ha auxquels il convient d’ajouter les disponibilités en zone Up (13 ha) soit 21 

ha. Ce potentiel de densification est conforme à l’objectif du PADD  (au moins la 

moitié des 41.5 ha à mobiliser). Outre ces terrains, il est possible de consacrer 

3.5 ha d’extension à vocation d’habitat, de 14 ha d’extension à vocation économique  

A terme ce sont 700   logements qui pourraient être produits dont 220 dans les 

zones de densification et de vacances, 350 dans le renouvellement et les projets 

urbains et 150 en extension. 

La densification recherchée (35 logements à l’hectare), le gel du 

développement des hameaux sont compatibles avec les objectifs du SCOT. 

Le PLU affiche une volonté d’augmenter le nombre de logements sociaux 

bien qu’elle ne soit pas soumise à la loi SRU. 

Les zones Naturelles sont préservées, la Trame Verte et Bleue est bien 

identifiée, Les zones AOC sont protégées par un classement en A ou N, les 

continuités écologiques sont identifiées et protégées. 
 

2.10  Le Zonage 

Quatre grands types de zonages ont été définis  

 Un espace urbain affirmé (zones U) qui se décline en 

 UA est le centre historique de la commune  

 UB  est une zone de confortement du centre-ville avec un sous-

secteur UBa (zone plus pavillonnaire avec des hauteurs de 

constructions limitées). 

 UC est une importante zone en termes de superficie, à dominante 

résidentielle et pavillonnaire située essentiellement entre l’Avenue 

de Nîmes et le Rhône. 



 

Enquête publique unique relative au projet de révision du PLU et au projet de zonage d’assainissement de la commune de 

Tournon sur Rhône. 9 octobre au 9 novembre 2017 

Commissaire enquêteur : Jean Pierre REVOL  

Pa
ge

2
0

 

20 Dossier E17000170/69 du 20/07/2017 

 UE est une zone d’équipement publics  pour conforter les principaux 

équipements de la commune, qu’ils soient scolaires, médico-sociaux 

(centre hospitalier) ou sportifs (les stades et le gymnase Longo). 

 Up constitue les principaux secteurs de développement et de 

renouvellement urbain de la commune. Neuf secteurs ont été 

identifiés et ils ont été dotés d’une OAP. 

 Ui est une zone  à vocation économique, qui couvre les quartiers 

Cornilhac, les îles Feray et Champagne Saint-Vincent.  

 Uh (hameaux du plateau) 

 Uv (aire d’accueil des gens du voyage) 

 Les zones AU (zones à urbaniser) avec 3 sous-secteurs AUa (route 

de Lamastre), 1AU ‘(Sud de Chapotte) qui ne sera pas urbanisable 

dans le cadre du PLU actuel (bassin de gestion des eaux pluviales à 

réaliser) et AUi (extension de la zone économique de Champagne au 

Sud de la commune) 

 Les zones agricoles (A) avec un secteur Aa (espaces viticoles plantés 

en AOC) et un secteur Am (STECAL agro-équestre) 

 La zone Naturelle (N)  avec un secteur Nt (STECAL agrotouristique) 

et un secteur Nl (bords du Doux). 

 

Le tableau ci-après indique la comparaison des surfaces des zones de 

l’ancien PLU (celui actuellement applicable) avec celles du projet de PLU : 
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2.11  Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation définissent des 

principes relatifs à l’implantation des constructions, aux accès, à l’organisation 

urbaine, la densité, la mixité de l’espace bâti. Ces éléments fondamentaux 
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constituent des règles précisent que les constructeurs doivent intégrer dans leur 

projet. 

Treize secteurs à enjeux ont été identifiés, ils correspondent aux 

principaux secteurs de densification urbaine.   

 Secteur UP1 Friche ITDT d’une surface de 8 ha. L’ilot bâti devra 

correspondre au site utilisé par l’usine. Une centaine de logements 

est prévue dont 15% de locatifs sociaux. L’arrière du tènement 

donnant sur la confluence Rhône/Doux) ne sera pas construit et sera 

mis en valeur sous forme de parc.  

 Secteur UP2 de SAUVA d’une surface de 1.5 ha  devra comprendre 

entre 60 et 70 logements (densité de l’ordre de 40 logements/ha). 

Cette opération  devra marquer l’entrée Sud de la commune et une 

attention toute particulière devra être portée sur la qualité 

environnementale. 

 Secteur UP3 des ex Tanneries GAY d’une surface de 0.5 ha  pourrait 

accueillir 50 logements dont 20 % de locatifs sociaux. On devrait 

créer une rue animée à dominante  touristique  entre le Rhône et 

l’avenue Foch. 

 Secteur UP4 de la rue Imbert/Hélène de Tournon) sur 1.8 ha  devra 

assurer une transition entre l’habitat collectif du Sud et le 

pavillonnaire du Nord jouera sur la densification (35 logements 

/hectare) avec 65 logements dont 15 de logements sociaux. 

L’orientation Sud sera privilégiée. 

 Secteur UP5 de l’Espace Longo  devra structurer la rue tout en 

offrant une possibilité de développement des équipements sportifs 

au Sud. 

 Secteur UP6 de la gare routière  permettrait (déplacement 

éventuel de la gare actuelle) de créer un équipement public ou un 

service à dominante culturelle ou de loisirs. 

 Secteur UP7 de Gourgouillon  permettrait de restaurer un ilot du 

centre bourg par le renforcement d’un hébergement touristique 

 Secteur UP8 de la rue des Poulenards sur 0.5 ha  permettrait de 

maitriser le potentiel de densification tout en assurant une bonne 

insertion dans l’existant avec une vingtaine de logements maximum 

 Secteur UP9 de l’ancien hôpital au cœur de ville est un lieu privilégié 

pour un hébergement non médicalisé pour personnes âgées,  pour des 

services et une mixité fonctionnelle et sociale des nouvelles 

constructions.     

 Secteur AUa de la route de Lamastre sur 3.3 ha dans un secteur à 

dominante résidentielle est l’occasion de créer entre 110 et 120 

logements dont 25 logements sociaux avec une densification de 
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l’ordre de 35 logements/ha en intégrant les constructions dans la 

pente. 

 Secteur AUi de la zone de Champagne sur 3.3 ha doit permettre 

de maitriser le développement de la zone actuelle en insistant sur le 

traitement architectural en bordure de la RD 86  

 Secteur 1 AU de la zone de Chapotte sur 1.8 ha dont 0.5 dédiés à 

un ouvrage de gestion de eaux pluviales pourrait accueillir 40 

logements dont 20% de sociaux, un équipement public de loisirs et 

permettre la valorisation de l’étang des Goules 

 Secteur Am du STECAL de Meyras pour conforter et développer 

une activité agricole bio apicole et une activité équestre. 
 

2.12 Le zonage assainissement des eaux usées 

L’article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales stipule 

que « les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, 

après enquête publique […] :  

 Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la 

collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le 

rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ;  

 Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont 

tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le 

décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des 

propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de 

réhabilitation des installations d'assainissement non collectif […] » 

 La commune de Tournon-sur-Rhône a décidé de réaliser la mise à jour du 

zonage d’assainissement des eaux usées de la commune, afin de le mettre en 

cohérence avec le PLU.  

Cette étude s’appuie ainsi sur les documents existants suivants : Etude de 

zonage assainissement approuvée en 2011 (Safege), Schéma directeur 

d’assainissement en 2010 (Safege), Schéma directeur d’eau potable en 2016 

(Cabinet Merlin).  

Les eaux usées de la commune sont traitées avec celles de St Jean de 

Muzols et de Lemps à  la station d’épuration localisée au Sud de la ville 

(autorisation du 25 septembre 2015. Les charges annuelles moyennes 

représentent 75 % de la capacité hydraulique et 37% de la charge polluante, les 

eaux parasites sont nombreuses. 

L’assainissement collectif constitue le principal mode d’assainissement de la 

commune, et concerne la partie urbanisée du territoire. Le réseau 

d’assainissement présente une longueur totale d’environ 84 km (44 km de réseau 

eaux usées, 29 km de réseau eaux pluviales et 11 km de réseau unitaire). L’ensemble 

des zones urbaines est desservie  par le réseau d’assainissement, à l’exception de 
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quelques parcelles situées en extrémité de réseau et non raccordées pour des 

raisons économiques. La gestion de l’assainissement collectif est assurée en régie 

par « Eau de Tournon » depuis 2007. 

 L’ensemble des zones non urbaines de la commune relève de l’assainissement 

non collectif, c’est le cas notamment du plateau de Pierre (au niveau des hameaux). 

L’assainissement non collectif concerne les quartiers excentrés. 

Dans ces zones, les habitations doivent être équipées d’un dispositif 

d’assainissement non collectif destiné à l’épuration de l’ensemble des effluents 

produits avant leur « rejet » dans le milieu naturel. Aucune carte d’aptitude des 

sols n’a été établie.  

 Le contrôle des installations autonomes est assuré conformément à la loi 

du 30 décembre 2006 par le SPANC qui est de la  compétence  d’ARCHE AGGLO. 

 

Le zonage d’assainissement a été élaboré selon les principes suivants : 

 Assainissement collectif pour l’ensemble des zones urbanisées et 

urbanisables, ayant un accès direct à un réseau d’assainissement 

existant ou prévu 

 Les « secondes franges », parcelles urbanisées ou urbanisables 

proches d’un réseau d’assainissement existant ou prévu et y ayant 

accès via une et une seule parcelle privée, sont inscrites en zone 

d’assainissement collectif. Les propriétaires d’habitations situées sur 

de telles parcelles voient leur raccordement soumis à l’acceptation 

d’un passage du branchement sous servitude privée par le 

propriétaire de la parcelle voisine le séparant du réseau. 

 Assainissement non collectif pour les autres secteurs et ceux non 

desservis par le réseau d’assainissement collectif existant. Il s’agit 

de hameaux ou lieux dits pour lesquels le scénario de l’assainissement 

collectif a été écarté du fait : 

 de l’absence de perspectives d’urbanisation  

 de l’éloignement des réseaux existants et/ou des coûts 

prohibitifs de raccordement pour le particulier  

 du faible nombre d’habitations concernées  

 des possibilités de mise en œuvre ou de réhabilitation des 

dispositifs d’assainissement individuel dans les secteurs non 

raccordés au réseau d’assainissement collectif. 
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3. DEROULEMENT DE l’ENQUÊTE et COMPTE RENDU DES 
PERMANENCES 

 

3.1 Permanence du 9 octobre 2017 de 9h00 à 12h00 

 

3.1.1 Monsieur et Madame Guy JUPPET, 70 A avenue Hélène de Tournon 

possèdent les parcelles AV 1249/1247/1306. Ils souhaitent construire une piscine 

sur tout ou partie des parcelles 1249 et 1306 qui sont en AUi et en zone rouge du 

PPRI. Le règlement interdit les piscines en zone AUi. Un positionnement de la 

limite zone englobant les maisons et piscines existantes est demandé. Ils déposent 

un plan. 

3.1.2 Madame Catherine LACROIX 80 rue de Chapotte, parcelle ex 173 

est concernée par l’ER 33 ‘élargissement du chemin de Chapotte. Elle s’interroge 

sur la nécessité de porter à 12 mètres cette voie alors que dans sa partie Nord, 

on crée des chicanes pour faire ralentir les automobilistes. Elle conteste le fait 

que l’emprise ne soit pas partagée équitablement entre les propriétaires riverains 

de part et d’autre du chemin. 

 

3.2 Hors Permanence entre le 10 et 18 octobre 2017 

 
3.2.3 Monsieur Christophe LE CHENE et Madame Corinnne LE CAIRE 

exploitent un élevage de chiens au lieu-dit « La Croix de Girodet », ils sollicitent 

un reclassement en zone A afin de permettre une mise aux normes sanitaires. 

 

3.3. Permanence du 18 octobre 2017 de 9h00 à 12h00 

 
3.3.4 Monsieur IOVESCU Décibal, 4 rue du Docteur Cadet, dépose une 

contribution concernant les nuisances sonores et l’isolation acoustique. 

3.3.5 Collectif PLU, vient exposer son opposition au projet de 

requalification des rues Ronsard et Mistral en zone UBa. Un dossier complet (35 

pages) assorti d’une pétition de 55 personnes m’a été adressé par courrier 

recommandé ce jour. 

3.3.6 Madame IATEFF Danièle chemin de St Vincent, (elle a déjà 

adressé un courriel) vient exposer sa situation. Il apparait qu’elle avait entrepris 

un partage de ses terrains en mars 17, mais un Espace Boisé Classé était noté par 

erreur sur ses parcelles et a bloqué son projet. Aujourd’hui où l’EBC  n’est plus de 

mise, son terrain est classé en Aa. Comment réparer cette erreur. 

3.3.7 Madame LELEKTSOGLU, 2 rue Pasteur fait  remarquer par rapport 

à l’UP6 qu’un commerce n’est pas d’intérêt général. Qu’est-ce qu’un commerce à 
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dominante culturelle ou de loisirs ? Madame est opposée au zonage UB pour ce 

secteur, elle a d’ailleurs signé  la pétition. Pour elle, l’espace de la gare doit être 

dédié à l’intérêt général et non aux commerces ; Elle demande à être avisée de 

tout projet en cours sur cette zone. 

3.3.8 Monsieur Guy, Camping du bord du Rhône, a un projet d’amélioration 

de ses installations (modification de l’entrée, piscine). Son souci était les arbres à 

protéger (précédent PLU). Dans le projet actuel, ils n’y figurent plus. 

Par contre, voir les arbres de la Place du quai Farconnet. 

3.3.9 Monsieur et Madame Etienne ASTIC, parcelles AC 352, 143, route 

de Lamastre viennent se renseigner sur le classement de leur terrain. Zone UC + 

zone Rouge et Bleu du projet de PPRI + une partie hors risques. Un bâtiment 

artisanal (200 m²) est sur les 3 zones, que peut-on faire ?  

3.3.10 Monsieur LUBAC Fabrice pour la SCI SOFA, parcelles 550 et 544 

en zone Ut souhaite implanter un point de restauration en lien avec ses gîtes d’une 

surface de 80 m² environ. 

3.3.11 Madame DORCIVAL, 3 rue des Monges, parcelle 390, a des 

problèmes avec les eaux pluviales, trouve que la piste cyclable est mal sécurisée. 

Des odeurs d’égouts. 

 

3.4. Permanence du 26 octobre 2017 de 9h00 à 12h00 

 
3.4.12 Monsieur Michel BONNET, Promenade Roche Defrance, 

s’interroge sur le règlement de la zone UA concernant la possibilité de construire 

sur les parcelles 20-21 en bordure de la Via Rhôna (recul, hauteur des 

constructions, alignement) 

3.4.13 Monsieur GIGOUDEAU, parcelles 207-906-907-911 classées Aa. 

Il s’étonne que la parcelle voisine  (905) ait intégrée la zone UC et pas les siennes 

(906-207) alors qu’elles sont en continuité. 

La parcelle 225 (AOC) est en Espace Boisé Classé. Ne peut-on la retirer ? 

3.4.14 Messieurs CHARRA Albert et PEYRARD Daniel, parcelles  941-

942-943-944-429-81-82 pour lesquelles ils ont un CU opérationnel caduque le 2 

novembre 2017 constatent qu’elles sont proposées comme ER 52 (extension des 

équipements sportifs pour ARCGZ AGLO). Ils ont un projet de 6 lots qu’ils ont mis 

en sommeil lorsqu’ils ont appris la révision du PLU. 

3.4.15 Madame ARNAUD, rue Pierre de Ronsard, se présente pour 2 

sujets : le déplacement de la gare routière et   le projet prévu en lieu et place ; le 

classement en UB de l’ilot compris entre la rue Pasteur et la rue Frédéric Mistral. 

Long historique de la réalisation de la gare routière. Méfiance quant au 

devenir son tènement. Opposition au classement en UB. 

3.4.16 Madame BRUNET-SONIER, rue Pierre de Ronsard, a les mêmes 

^préoccupations que Mme ARNAUD. Elle souhaite connaitre si lors de la vente du 
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terrain (actuelle gare routière) une servitude de destination a été inscrite sur 

l’acte notarié. 

3.4.17 Madame CHAPELLE, 14 rue Frédéric Mistral, conteste le 

classement en UB de l’ilot compris entre la rue Pasteur et la rue Frédéric Mistral. 

La rue Mistral est en fait une impasse. Qu’un front urbain soit réalisé sur la rue 

Pasteur lui paraitrait cohérent mais pas l’îlot complet. 

3.4.18 Monsieur MAES pour la FRAPNA, m’interroge sur l’AUT de Charay, 

le site ITDT, La transposition du Plan Climat dans le PLU de Tournon, les 

déplacements doux sur la commune et les aires de covoiturage. 

 

 

3.5 Hors permanence entre le 26 octobre et le 6 novembre 2017 

 
3.5.19 Madame Marinette FLOURY 174 route de Lamastre demande quel 

est l’utilité de l’ER limitant la route de Lamastre (Aucun BUS ne tourne là). Que 

fait-on de la ruine entre le chemin de l’Île et la route e Lamastre ? 

 

3.6 Permanence du 6 novembre 2017 de 14h00 à 17h00 

 

3.6.20 Monsieur BRAEM-VAUDEY vient m’exposer le contenu du courrier 

recommandé qui est arrivé en mairie le 31/10/17 :  

o contestation de l’élargissement de la route de Plat 

o projet de création d’un STECAL agri-culturel 

3.6.21 Monsieur et  Madame SELLIER, château de la Valentine 

s’interrogent sur les aides qu’ils pourraient obtenir pour refaire la façade. Le 

château du XVI° siècle est inscrit au PLU comme à caractère patrimonial à 

protéger. 

3.6.22 Monsieur Philippe ROBERT, parcelles 410-404-409-84, route de 

Lamastre en zone UC mais impactées par le projet de PPRI (zone rouge et bleue). 

Pourquoi les travaux réalisés pour limiter le risque inondation sur ce secteur n’ont 

pas de traduction sur le projet de PPRI. 

3.6.23 Monsieur Stéphane GRUFFA, représentant Madame GUENON du 

lieu-dit Poinard, parcelles 686-687-688-50 et 47(AOC). Que peut-on faire en 

zone N ? Souhait du reclassement de la parcelle 47 en Aa. 

3.6.24 Monsieur Bernard PERBET, rue du Commandant Avon, voisine avec 

un atelier de serrurerie-métallerie installé après lui. Il trouve cette activité 

bruyante et souhaite que ce quartier reste dédié exclusivement à l’habitat. 

3.6.25 Madame Françoise GONNET, parcelles 102-107(1154) à 

Champagne en zone AUi dépose une série de questions 

o Aire des gens du voyage 

o Indemnisation des fermiers 
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o Recours contre les incivilités dues à l’aire des gens du voyage 

3.6.26 Monsieur et Madame ESTEVE, 254 chemin de Cornilhac, 

questionnent sur la parcelle 905 

o Autrefois en Aa, pourquoi non présentée à la CDEPENAF ? 

o Accès par droit de passage, sécurité des usagers aléatoires ? 

o Justification de ce choix de classement 

o Prise en compte de l’avis des Services de l’Etat qui évoquent un 

pastillage. 

3.6.27 Madame BONNEFOY Nathalie, 105 avenue de Nîmes. La parcelle 

613 serait intégrée dans l’extension de la zone AUi de Champagne. Souhait qu’elle 

en soit retirée et reclassée en UC. 

La parcelle 485 pour partie en ER 29(gestion des eaux pluviales) devrait 

être remise en zone constructible 

 

3.7 Permanence du 9 novembre 2017 de 14h00 à 17h00 

 

3.7.28 Madame BOUVET Emilie, avenue de Nîmes. Les Parcelles 613-614-

40 seraient intégrées dans l’extension de la zone AUi de Champagne. Aimerait 

garder un tènement en UC pour se prémunir des grosses structures 

La parcelle 485 pour partie en ER 29(gestion des eaux pluviales) n’est pas 

le point le plus bas du secteur. 

3.7.29 Monsieur Bernard GONNET, viticulteur chemin de St Vincent, 

parcelle 659 (AOC) estime que le coteau débute aux parcelles 660-661. La parcelle 

659 est dans la plaine. Le découpage actuel va inévitablement générer des conflits 

de voisinage (pollution, nuisances sonores lors des traitements…) 

3.7.30 Madame SALETTE Véronique, parcelle 905 au quartier de 

Cornilhac. Elle souhaite un agrandissement de la zone selon le plan proposé. Cette 

parcelle n’est pas en AOC. La voie d’accès serait en copropriété avec les 

propriétaires du lotissement qui la borde. 

3.7.31 Monsieur Patrick GOUDARD, hameau de Bombrun, parcelle 

461(zone A). Souhait qu’elle soit réintégrée en zone Uh 

3.7.32 Monsieur Jacky SICARD, 256 chemin de Cornilhac se sent 

concerné par la parcelle 905 (proposition de classement en UC). Il estime que la 

voie d’accès n’est pas adaptée pour accueillir un surplus de logements. Une chicane 

oblige déjà à des marches arrière. 

3.7.33 Monsieur et Madame Gérard BERTHOULAT, 490 chemin de St 

Vincent, parcelles 155-156-599, souhaitent un alignement sur les parcelles les plus 

hautes pour définir la zone UC. Ils évoquent les nuisances du travail de la vigne et 

les conflits à venir. 
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3.7.34 Monsieur Olivier CORNERIER, hameau de Pierre, parcelles 457-

456-434-433 (zone N) s’interroge sur la possibilité de mettre quelques caravanes 

ou mobil home. 

3.7.35 Monsieur PARA, rue de l’Observance a envoyé un mail Il demande 

des explications sur le règlement du projet de PPRI. Problèmes d’odeurs dans sa 

rue. 

3.7.36 Maison CHAPOUTIER, parcelles140-141-142 (AOC) sorties de 

l’EBC mais incluses pour partie dans un corridor écologique avec reliquat de la 131 

et 133. Des demandes de défrichement vont être faites : incidence du corridor 

sur ces demandes. Possibilité de déplacer le corridor ? 

3.7.37 Monsieur BRETON de la CCI vient m’exposer les raisons de l’avis 

réservé de la CCI sur le projet. 

3.7.38 Monsieur MISERY, parcelles 408-409(AOC) chemin de St Andéol 

sont proposées en N. Souhait d’un classement en UC 

3.7.39 Madame DORCIVAL estime qu’il manque des toilettes publiques, 

elle suggère d’en construire à l’angle de la rue du 14 juillet et de la rue Thiers. 
 

3.8. Courriels reçus 

 
3.8.1. Madame Danièle IAPTEFF, parcelles AY 158.159.600 et 875 

chemin de St Vincent à Tournon constructibles à ce jour et proposées en zone 

AOC protégée. 

3.8.2. Monsieur Jean Paul PARA, interrogation sur le classement des 

parcelles 552-553-554, rue de l’Observance 

3.8.3. Monsieur Francis MARTIN, parcelles AC 224-225-513, demande 

des explications sur leur classement en Aa. 

3.8.4. Indivision F COURCIER JORISSEN- S FORZAN JORISSEN, 

parcelle AZ 200-202-95 au chemin de Marcou, souhaite des explications sur le 

déclassement de leurs parcelles. 

3.8.5. Monsieur Gabriel HAFFNER conteste la proposition de classement 

de la parcelle 905 en UC 

3.8.6. Madame Elizabeth DUCLAUX ; remarques d’ordre général sur les 

contributions lues sur le registre (trop mercantiles) sur participation citoyenne 

insuffisante, sur les déplacements doux, sur la circulation à Tournon, sur les terres 

agricoles…. 

3.8.7. Madame Clémence GOUY fait remonter des points de règlement 

qui lui paraissent à améliorer. 
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3.9. Courriers reçus 

 

3.9.1. Monsieur et Madame Guy SUPPET, 70 A avenue Hélène de Tournon 

déposent un plan en complément de leur visite du 9 octobre 2017. 

3.9.2. Madame Catherine LACROIX, courrier en complément de sa visite 

du 9 octobre 2017 

3.9.3. Madame Danièle IAPTEFF, courrier en complément de sa visite du 

17 octobre 2017 et de son courriel du 11 octobre 2017 

3.9.4. Collectif PLU. Long mémoire (35 pages) et une pétition de 64 

signatures sur le classement en UB de l’ilot compris entre la rue Pasteur et la rue 

Frédéric Mistral. 

3.9.5. Monsieur BRAËM-VAUDEY, courrier en complément de sa visite du 

6 novembre 2017 

3.9.6. Madame GUENON Nicole, courrier en complément de la visite de 

Monsieur Stéphane GRUFFA, représentant Madame GUENON 

3.9.7. Madame GONNET Marie Françoise, courrier en complément de sa 

visite du 6 novembre 2017 

3.9.8. HT local (Centre socio-culturel) propose une réflexion sur la 

cohérence du projet avec le projet de territoire d’ARCHE AGGLO, sur la 

méthodologie utilisée pour élaborer le PLU, sur les STECAL de Charay et Monod, 

sur l’agriculture, sur la qualité de l’air, sur les déplacements et le plan Climat Air 

Energie 

3.9.9. Madame BOUVET, courrier en complément de sa visite du 9 

novembre 2017 

3.9.10. Madame SALETTE, courrier en complément de sa visite du 9 

novembre 2017 

3.9.11. CHAPOUTIER, courrier en complément de sa visite du 9 novembre 

2017 

3.9.12 Collectif PLU, courrier complétant le précèdent avec 7 nouveaux 

signataires à la pétition. 

 

3.10 Bilan des permanences 

 

J’ai été installé dans une salle de la Mairie, suffisamment vaste pour 

recevoir plusieurs personnes sans difficulté, accessible à tous les publics et 

permettant de respecter les règles de confidentialité. J’ai bénéficié d’une 

connexion internet qui permettait au public de visualiser soit les plans parcellaires, 

soit les vues aériennes. 

En dehors des heures de permanences et pendant toute la durée de 

l'enquête, les registres côtés et paraphés ainsi que les dossiers, ont été tenus à 

la disposition du public aux heures d'ouverture des bureaux de la Mairie.  
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J’ai pu constater que mes interlocuteurs s’étaient dans leur grande majorité 

connectés au site internet de la Mairie afin de consulter le dossier. 

L'enquête s'est déroulée sans incident. Toutes les personnes que j’ai 

rencontrées ont toujours fait preuve de courtoisie. L'organisation mise en place 

par les services de la Mairie a permis un bon déroulement de l'enquête. Compte 

tenu de la fréquentation, j’ai dû prolonger les permanences de 30 à 40 mn (hormis 

la première). J’ai reçu toutes les personnes qui le souhaitaient. 

J’ai clos le registre  à la fin de l’enquête le  jeudi 9 novembre 2017 à 17h40. 

Je l’ai donc emporté avec moi avec les courriers et pièces écrites référencés et 

annexés au registre, ainsi que le dossier de révision du PLU soumis à l'enquête 

publique.  

39 remarques ont été portées sur le registre d’enquête,  12 courriers ont 

été déposés, la boite mail enquetepublique@ville-tournon.com a eu un succès 

relatif avec 7 courriels. Chaque expéditeur a reçu, de ma part, un accusé de 

réception. Ces courriels ont été mis en ligne sur le site de la commune de Tournon. 

La plupart des observations recueillies concernent des demandes 

individuelles de reclassement de parcelles. 

Aucune  observation sur le projet du schéma d’assainissement, quelques 

remarques sur des problèmes d’odeurs. 

Je constate que deux collectifs ont apporté des contributions sur des 

sujets de fond.  

Une pétition initiée par l’un d’eux a recueilli 62 signatures. 

Des particuliers ont également fait part de remarques d’ordre général. 

La lecture de ces diverses contributions permet de dégager quelques 

thèmes que je traiterai particulièrement : 

 Chemin des Trousses  et la parcelle 905 

 L’ilot rue Pasteur/rue Pierre de Ronsard/rue Frédéric Mistral 

 Réflexion sur la méthodologie  

 Les déplacements 

 Plan Air Climat 

  

Pour ce qui concerne les demandes personnelles, elles seront analysées 

individuellement.   

L’ensemble des éléments soulevés a fait l'objet d'un PV de synthèse  que 

j’ai présenté au maître d'ouvrage en mairie. Les réponses apportées par le maître 

d'ouvrage m’ont été communiquées.  
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3.10. Personnes Publiques Associées 

Le projet de modification du PLU a été soumis aux personnes publiques 

associées suivantes par courrier en date du 16 février 2016: 

 La Chambre d’Agriculture*   

 Le Conseil Départemental * 

 Le SCOT de ROVALTAIN * 

 Le Préfet et les services de l’Etat*  

 Le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes 

 La Chambre des métiers et de l’artisanat 

 La Chambre de Commerce et d’Industrie * (retour le 24/10/2017) 

 ARCHE AGGLO.* 

 I.N.A.O* 

 MRAE Auvergne-Rhône-Alpes * 

 Mairies St Jean de Muzols, Plats, Mauves, Tain 

 Centre Régional de la Propriété Forestière 

 Direction Départementale d’Incendie et de Secours 

 Compagnie Nationale du Rhône  

 FRAPNA* 

 CDPENAF* 

*ont répondu 

 

3.10.1 CHAMBRE D’AGRICULTURE 

 

Dans son courrier, elle émet un avis favorable tout en l’assortissant de 

plusieurs remarques : 

Les STECAL à vocation touristique envisagés ne vont pas dans le sens de la 

grenellisation du PLU. 

L’affichage d’Espaces Boisés Classés sur des zones AOP interpelle cet 

organisme qui l’accepterait dans les talwegs ou les dans les zones où l’exposition 

est défavorable 

 Revoir la définition de l’exploitation agricole 

 Eloignement des nouvelles constructions en zone A 

 Plafonnement de la  surface  des extensions en zone A 

 Absence du numéro des parcelles sur le plan graphique peut être une 

source d’erreurs  
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3.10.2 CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

Donne un avis favorable assorti de  réserves : 

 Aires de covoiturage absentes malgré les problèmes de 

stationnement 

 La Via Rhôna est mal mentionnée dans les divers documents  

 Refus de créer un nouvel accès sur la RD 86 pour la zone AUi de 

Champagne 

 Inscription  dans l’article 3 de toutes les zones d’un article faisant 

référence à l’Art R111.5 du code de l’urbanisme modifié par le décret 

n° 2015-1783 du 28/12/15 

 

3.10.3 SCOT du GRAND ROVALTAIN 

 

Le bureau syndical note l’excellent travail de réflexion accompli. Il émet un 

avis favorable assorti de remarques : 

 Incohérence entre OAP de Champagne et zone AUi 

 Les projets sur les secteurs de Charay et Monaud paraissent 

insuffisants 

 Les enjeux de déplacements et mobilités semblent insuffisamment 

pris en compte 

 Identifier davantage l’entrée de ville par la vallée du Doux 

 

3.10.4 INAO 

 

L’INAO rappelle que Tournon est concernée par trois AOP  et 8 IGP. 190 ha 

sont classés en AOP-St Joseph et à l’intérieur de cette enveloppe, de nombreuses 

parcelles ont été urbanisées. L’INAO regrette cet état de fait et souhaite que les 

parcelles AOP soient protégées et qu’il soit mis fin au double étiquetage AOP/EBC. 

 L’INAO estime que les orientations choisies répondent à sa demande 

malgré  

 le maintien en EBC de quelques parcelles (AH 227, 233, 232,22, 223, 

224 et 225  

 le classement en N de grands secteurs AOC non plantés (un 

classement en A aurait mieux correspondu au potentiel de ces 

terrains).  
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3.10.5. ARCHE AGGLO 

 

Le CA d’ARCHE AGGLO donne un avis favorable assorti de quelques 

observations : 

 Apporter des précisions sur la temporalité des projets 

d’habitat en lien avec les enjeux du SCOT 

 Actualisation des éléments concernant la protection et la mise 

en valeur de l’environnement 

 Prise en compte de la création d’ARCHE AGGLO 

 Conserver une bande de végétation de part et d’autre des 

petits cours d’eau 

 

 

3.10.6. SERVICES de l’ETAT (Direction de l’Environnement) 

 

Quelques remarques concernant le rapport de présentation et l’état initial 

de l’environnement : 

 Indiquer la présence d’une ancienne mine de plomb 

 Corriger le paragraphe concernant FCA, le site recense deux 

ICPE, le zonage ne correspond pas aux fiches PAC 

 Rajouter TRIGANO INDUSTRIE à la nomenclature des sites 

BASOL. Des SUP sont en cours d’élaboration 

 Enoncer les règles de constructions préconisées  aux alentours 

du site FCA (fiches de synthèse) 

 Les zones de danger liées aux sites FCA ne sont pas des 

Servitudes d’Utilité Publique 

 

3.10.7. SERVICES de l’ETAT (Direction des Territoires)) 

 

Le Préfet de l’Ardèche émet un avis très réservé sur le PLU au regard de 

certains points : 

 Les projets touristiques de Monaud et de Charay n’étaient pas inclus 

dans la version du projet du PLU soumis à la Mission Régionale de 

l’Autorité Environnementale le 3 janvier 2017. A cette date et avec les 

éléments présentés, une évaluation environnementale n’était pas requise.  

Ces deux projets paraissent surdimensionnés, peu respectueux de 

l’environnement et non compatibles avec les orientations du SCOT du 

GRAND ROVALTAIN. 

 Le projet d’aménagement de la  zone commerciale de Champagne n’est 

pas suffisamment étudié au regard de l’article L.111-6 du code de 
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l’urbanisme et des prescriptions du SCOT (valorisation de l’entrée Sud 

de la ville). 

 Les éléments fournis dans le projet  concernant « le risque inondation » 

sont insuffisants. Quelques modifications sont à apporter au règlement 

écrit et dans le rapport de présentation. 

 Concernant  « le risque industriel », certains points ont évolué et 

nécessitent des corrections dans le rapport de présentation. 

 La parcelle 905 de plus de 5000m² initialement en zone A est classée 

UC dans le secteur des Trousses constitue une consommation excessive 

de l’espace agricole et ne fait pas l’objet d’une OAP. 

 Diverses parcelles (22 000 m²) dans le secteur Doux/Route de Lamastre 

non urbanisées avec des surfaces supérieures à 3000m² sont maintenues 

en UC. Aucune OAP n’est prévue pour garantir un aménagement et une 

densification conforme aux prescriptions du SCOT. Les services de 

l’Etat demandent leur retrait ou leur justification. 

 Pour assurer la proportion de logements sociaux  conforme aux 

orientations du SCOT, il faut utiliser l’article L 151- 41 alinéa 4 du code 

de l’urbanisme. 

 Plusieurs éléments du diagnostic paraissent insuffisants (agricole,  

projet touristiques, analyse de la consommation d’espaces, entités 

archéologiques, Servitudes d’Utilité Publique). 

 Le schéma général des eaux pluviales (SGDEP) en cours d’élaboration 

devra être intégré au PPRI. Certains secteurs pourraient être de ce fait 

retirés des zones constructibles ou assujetties   à des prescriptions 

particulières. 

 Le volet « Justifications » du rapport de présentation mériterait d’être 

retravaillé. 

 Les OAP font l’objet de quelques remarques. 

 Le règlement graphique pour une meilleure lisibilité doit intégrer le 

numéro des parcelles, différencier les couleurs associées aux zones UI 

et AUI, rendre lisible la numérotation des emplacements réservés, faire 

apparaitre les captages et les périmètres de protection. 

 Diverses modifications sont souhaitées dans la rédaction du règlement 

écrit et il est demandé de compléter les annexes. 

 

3.10.8. FRAPNA 

 

Elle propose un document de réflexion de ses adhérents locaux sur le projet. 

Elle note « des intentions louables et un projet globalement plutôt vertueux mais 

un certains nombres d’interrogations subsistent ». 
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 Cohérence territoriale, croissance démographique trop optimiste, 

nombre de logements supplémentaires envisagés excessif 

 OAP : Tanneries Gay  (préservation du parc à l’Ouest du site) ; 

Gourguillon (hauteur des bâtiments) 

 Zone de Champagne (surdimensionnée), la FRAPNA insiste sur 

l’environnement de ce secteur et souhaite un véritable traitement 

paysager avec une certaine biodiversité 

 Le secteur touristique de Charray lui parait peu compatible avec 

l’environnement, la protection de la biodiversité, le maintien d’un 

cadre de vie et un tourisme doux. 

 Le déplacement de la gare routière lui parait une erreur. 

 En matière d’espaces naturels et d’environnement, elle regrette la 

non représentation des corridors écologiques, elle souhaite une 

réduction de la pollution lumineuse du rond-point de Mauves, la 

plantation d’une haie le long de la nouvelle rocade, une valorisation 

pédagogique de lônes des Goules, la limitation des « ilots de chaleur » 

en zone urbaine par d’importantes plantations. 

 Les zones humides devraient être ancrées durablement dans le PLU 

(propositions de rédaction  inspirée du PLU de Davézieux). 

 Le maraîchage très présent dans le secteur des Iles Ferlay a été omis 

dans le rapport de présentation. Des emplacements devraient être 

réservés pour des jardins familiaux en zone urbaine. 

 Les objectifs de développements des économies d’énergie et des 

énergies renouvelables ne sont pas précisés. 

 Les moyens de déplacements doux devraient faire l’objet d’une 

politique plus volontariste. 

 

3.10.9. AUTORITE ENVIRONNEMENTALE. 

 

Le projet de révision du PLU sur lequel, au regard des éléments fournis par 

la commune à la date du 3 janvier 2017, la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale a été interrogée pour examen au cas par cas, est exonéré 

d’évaluation environnementale. 

Le projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées  sur lequel, 

au regard des éléments fournis par la commune à la date du 10 juillet 2017, la 

Mission Régionale d’Autorité Environnementale a été interrogée pour un examen 

au cas par cas est exonéré d’évaluation environnementale après consultation de 

l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le projet de révision du zonage d’assainissement des eaux pluviales  sur 

lequel, au regard des éléments fournis par la commune à la date du 10 juillet 2017, 

la Mission Régionale d’Autorité Environnementale a été interrogée pour un examen 
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au cas par cas est soumis à évaluation environnementale après consultation de 

l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Le projet ne sera donc pas 

soumis à enquête publique. 

 

3.10.10. CDPENAF 

 

La CDPENAF a, dans sa  séance du 7 septembre 2017, étudié le projet de 

PLU de la commune de Tournon. 

Le SCOT du GRAND ROVALTAIN étant applicable sur les communes de son 

périmètre depuis le 17 janvier 2017, l’analyse du projet de PLU de Tournon-sur-

Rhône n’est pas soumis à l’avis de la CDPENAF ‘(articles L153-16 et L 142-5 du 

code de l’urbanisme). 

La CDPENAF a donné un avis sur deux STECAL  et des points du règlement 

des zones A et N 

 STECAL de Meyras : avis favorable sous réserve de préciser dans le 

rapport de présentation, ainsi que dans l’OAP et le règlement, les 

conditions d’intégration paysagère du projet. 

 STECAL de Monaud : avis favorable sous réserve de réduction de son 

emprise, de précision et de justification. De nombreux enjeux 

(réseaux, gestion du risque incendie de forêt, intégration paysagère, 

enjeu écologique de la zone) manquent de clarté et peuvent conduire 

à son retrait. 

 Préciser les conditions d’emprise au sol et la hauteur des bâtiments 

pour les zones A et N et harmoniser le règlement pour ces 2 zones. 

Les créations d’abris pour animaux en zone N ne seront possibles qu’n 

précisant qu’elles doivent être « nécessaires à l’exploitation 

agricole ». 

 

3.10.11. CHAMBRE de COMMERCE et D’INDUSTRIE de l’ARDECHE 

 

La CCI de l’Ardèche a déposé un avis réservé le jeudi 26 octobre 2017. 

Elle estime que 

 l’évasion commerciale des habitants vers les bassins de Valence et 

Romans est quasi-incompressible et qu’il convient donc de revoir à la 

baisse l’ouverture des nouvelles zones AUI. 

 la nouvelle zone AUI de Champagne (vocation commerciale) est en 

contradiction avec la surdensité commerciale actuelle matérialisée 

par les nombreuses friches commerciales et aussi avec le SCOT du 

GRAND ROVALTAIN pour qui cette ZAE est d’abord à vocation 

industrielle et secondairement à vocation commerciale. 
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 Le règlement UA1 concernant les changements de destination devrait 

être étendu aux Places Stéphane Mallarmé et Saint Julien et amendé 

par la suppression de l’article relatif à la surface (< 2000 m²) des 

commerces  en zone AUI de Champagne. 

Elle émet diverses propositions pour  

 maitriser l’offre commerciale périphérique pour mieux revitaliser le 

centre-ville et pouvoir développer l’emploi dans l’industrie. 

 renforcer le pôle culturel en centralité 

 développer l’économie du futur et ses créations d’emplois. 
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4 ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 
4.1 Analyse du commissaire enquêteur sur les demandes Individuelles (Remarques orales ou portées sur le registre 

d’enquête) 
 

N° 

OBSE

R 

AUTEUR OBJET de la REQUÊTE AVIS du 

COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR 

AVIS de la MAIRIE 

1 

Monsieur et 

Madame Guy 

JUPPET, 70 A 

avenue Hélène de 

Tournon parcelles 

AV 1249-1247-

1306. 

Parcelles 1249/1306 en AUi et en zone 

rouge du PPRI. Les piscines ne sont pas 

autorisées en AUi. 

 

Considérant que les 

piscines sont 

autorisées en zone 

BR du projet de 

PPRI, il conviendrait 

d’aligner la limite de 

la zone AUi sur le 

bord extérieur de la 

piscine ou du 

bâtiment le plus à 

l’ouest de la zone UC 

actuelle (voir plan) 

Les parcelles sont en zone 

bleue modérée du projet 

de PPRi 

Ok pour aligner la 

constructibilité des 

parcelles avec la piscine 

au nord (AV 199 – 200) 

2 

Madame Catherine 

LACROIX 80 rue 

de Chapotte, 

parcelle ex 173 

concernée par l’ER 33(élargissement du 

chemin de Chapotte) 

Justifier les 12 

mètres. 

Considérant que les 

terrains situés de 

l’autre côté de la 

Un document d’arpentage 

a déjà été réalisé par un 

géomètre qui reprend 

l’emprise de l’ER du PLU 

approuvé en 2012. Il 
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voie actuelle sont 

eux aussi frappés 

par l’ER 33, il me 

parait souhaitable 

que l’emprise soit 

répartie 

équitablement de 

part et d’autre du 

chemin de Chapotte 

apparait très difficile de 

refaire à nouveau un 

découpage parcellaire 

3 

 

Monsieur 

Christophe LE 

CHENE Madame 

Corinnne LE 

CAIRE « La Croix 

de Girodet » 

Demandent un reclassement en A  Les terrains concernés 

ont été reclassés en zone 

A dans le projet de PLU et 

un courrier en date du 

06/06/2017 a été 

adressé aux demandeurs. 

Néanmoins quelques 

parcelles ont été oubliées 

qui devront être 

rajoutées au document 

final 

4 

 

Monsieur 

IOVESCU Décibal, 

4 rue du Docteur 

Cadet, 

Contribution sur les nuisances sonores Prévoir pour les 

commerces et 

ateliers en zone U 

que l’exploitant ou le 

maitre d’œuvre doit 

fournir 

Le règlement indique que 

les bâtiments d’activités 

économiques doivent être 

« compatibles avec la 

proximité immédiate 

d’habitations » 
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préalablement à 

toute construction, 

aménagement et 

exploitation, une 

étude acoustique 

confirmant l’absence 

de risque ou, le cas 

échéant, les moyens 

à mettre en œuvre 

pour le supprimer ou 

le diminuer. 

Définir des normes 

d’isolation phoniques 

pour les différents 

types de bâtiment 

notamment pour éviter les 

nuisances sonores. 

Le code de l’urbanisme 

prévoit désormais lors du 

dépôt de la DAACT de 

certains bâtiments une 

étude acoustique 

5 

 

Collectif PLU  Contestation de la zone UB  Rue 

Pasteur/Rue Ronsard/rue Frédéric Mistral 

Dossier de 35 pages 

Pétition de 55 personnes 

Ce sujet sera traité 

dans un chapitre 

particulier 

 

6 

Madame IATEFF 

Danièle chemin de 

St Vincent, 

Suite à son courriel, elle vient exposer les 

pénalisations subies suite à une erreur 

dans le PLU précédent 

Sujet traité avec les 

courriels 

Le SCOT impose aux 

communes de déclasser 

les terrains identifiés 

AOC par l’INAO en zone 

agricole afin de protéger 

leur potentiel 

agronomique 
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7 

Madame 

LELEKTSOGLU, 2 

rue Pasteur 

Opposition à la zone UB. 

L’OAP UP6, doit être dédié à l’intérêt 

général et non aux commerces  

 La maitrise foncière du 

terrain est communale. Il 

sera donc dédié à l’intérêt 

général et l’équipement 

prévu sera à dominante 

culturelle et/ou de loisirs 

et non un commerce 

8 

Monsieur Guy, 

Camping du bord du 

Rhône 

Projet de modification de l’entrée et de 

création d’une piscine 

Le classement du 

camping en Ut 

permet tout à fait 

ces aménagements. 

En consultant le 

règlement 

graphique, je 

constate que les 

arbres du quai 

Farconnet ne sont 

pas protégés, il 

conviendrait de le 

faire. 

Les platanes protégés ont 

été volontairement retiré 

du PLU afin de ne pas 

pénaliser le 

réaménagement de la 

place du Farconnet 

9 

Monsieur et 

Madame Etienne 

ASTIC, parcelles 

AC 352, 143 route 

de Lamastre 

Interrogation sur le classement de leur 

parcelle 

Zone UC mais aussi 

zonage Rouge et 

Bleu du projet de 

PPRI pour une 

grande partie. 

Le projet de PPRI n’étant 

pas approuvé, l’instruction 

est réalisée par les 

services de l’État. La 

commune n’a aucune 
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Le bâtiment 

artisanal situé au 

fond de la parcelle 

peut changer de 

destination sur la 

partie située en 

zone bleue du projet 

de PPRI. Monsieur et 

Madame ASTIC 

doivent faire une 

proposition de 

projet qui sera 

examinée par les 

Services de l’Etat 

marche de manœuvre à ce 

niveau. 

Un nouveau PPRi doit être 

prescrit par le Préfet 

mais la commune est 

toujours en attente 

10 

Monsieur LUBAC 

Fabrice pour la 

SCI SOFA, 

parcelles 550 et 

544 

Situées en zone Ut hors zonage du projet 

de PPRI. 

Monsieur LUBAC souhaite construire un 

bâtiment de 80 m² pour une restauration à 

base de produits locaux 

Le règlement actuel 

(Article UT.2 alinéas 

8 et 9) ne permet 

pas une telle 

construction. 

Monsieur LUBAC 

possède des gîtes, il 

accueille souvent 

des cyclistes et il n’y 

a aucune 

restauration 

possible avant le 

centre de Tournon. 

Avis favorable de la 

commune, il s’agit d’une 

adaptation logique sur ce 

secteur à vocation 

touristique 
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On peut comprendre 

son projet et 

envisager une 

modification de 

l’article UT2 pour 

autoriser une plus 

grande emprise au 

sol des 

constructions 

nouvelles 

11 

Madame 

DORCIVAL, 3 rue 

des Monges,  

parcelle 390, 

A des problèmes avec les eaux pluviales et 

la sortie de son terrain sur la piste cyclable 

Ne concerne pas le 

PLU. 

Il s’agit d’une question 

voirie et non pas PLU. Un 

courrier doit être 

adressé au service Voirie 

et Eau de Tournon à ce 

sujet 

 

12 

Monsieur Michel 

BONNET, 

Promenade Roche 

Defrance 

Interprétation du règlement en zone UA Le drain CNR n’est 

pas une servitude. 

Voir le chapitre 

consacré à l’Avenue 

Foch 

 

 

13 

Monsieur 

GIGOUDEAU, 

parcelles 207-906-

Il s’étonne que la parcelle voisine  (905) ait 

intégrée la zone UC et pas les siennes (906-

207) alors qu’elles sont en continuité. 

La parcelle 905 est 

traitée plus loin. 
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907-911 classées 

Aa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il apparait que la 

surface de la 

parcelle 905 

(environ 5000 m²) 

n’autorise pas une 

urbanisation 

indépendante. Une 

OAP est peut-être  

nécessaire (>3500 

m²).  

Les préconisations 

du SCOT pour ce 

secteur sont de35 

logements à l’ha et 

s’adaptent mal à du 

pavillonnaire. 

Rajouter une 

nouvelle parcelle 

serait en 

contradiction avec la 

volonté de protéger 

les terres agricoles 

et de lutter contre 

la consommation 

excessive de terres 

agricoles. 
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La parcelle 225 (AOC) est en Espace Boisé 

Classé. Ne peut-on la retirer ? 

 

La parcelle 225 

pourrait être 

retirée de l’Espace 

Boisé Classé 

(quelques cerisiers, 

pente relativement 

faible) et placée en 

Aa ce qui 

correspondrait 

mieux à son 

potentiel 

agronomique. 

14 

Messieurs 

CHARRA Albert et 

PEYRARD Daniel, 

parcelles  941-942-

943-944-429-81-

82 pour lesquelles 

ils ont un CU 

opérationnel 

caduque le 2 

novembre 2017   

 

 

Elles sont proposées comme ER 52 

(extension des équipements sportifs pour 

ARCHE AGLO). Ils ont un projet de 6 lots 

qu’ils ont mis en sommeil lorsqu’ils ont 

appris la révision du PLU. 

Je leur ai conseillé 

de prendre contact 

avec le service  

urbanisme  de la 

commune afin de 

déposer un CU 

d’information  

 

15 
Madame 

ARNAUD, rue 

Deux sujets : le déplacement de la gare 

routière et   le projet prévu en lieu et 

Le sujet 

« classement de l’îlot 

 



 

Enquête publique unique relative au projet de révision du PLU et au projet de zonage d’assainissement de la commune de Tournon sur Rhône. 9 octobre au 9 novembre 2017 

Commissaire enquêteur : Jean Pierre REVOL  

Pa
ge

4
7

 

47 Dossier E17000170/69 du 20/07/2017 

Pierre de Ronsard,   

Opposition au 

classement en UB. 

 

place ; le classement en UB de l’ilot compris 

entre la rue Pasteur et la rue Frédéric 

Mistral. 

Opposition au classement en UB. 

en Ub » sera traité 

ultérieurement. 

  

16 

Madame 

BRUNET-

SONIER, rue 

Pierre de Ronsard,   

 

Mêmes préoccupations que Mme ARNAUD. 

Elle souhaite connaitre si lors de la vente 

du terrain (actuelle gare routière) une 

servitude de destination a été inscrite sur 

l’acte notarié. 

 

L’acte de vente ne 

prévoit pas de 

servitude de 

destination. Il 

signale qu’une 

enquête publique sur 

la DUP de ce secteur 

a eu lieu 

 

 

17 

Madame 

CHAPELLE, 14 rue 

Frédéric Mistral,   

Conteste le classement en UB de l’ilot 

compris entre la rue Pasteur et la rue 

Frédéric Mistral. 

La rue Mistral est en fait une impasse. 

Qu’un front urbain soit réalisé sur la rue 

Pasteur lui paraitrait cohérent mais pas 

l’îlot complet. 

Le sujet 

« classement de l’îlot 

en Ub » sera traité 

ultérieurement. 

 

18 

Monsieur MAES 

pour la FRAPNA,   

Interrogations sur l’AUT de Charay, le site 

ITDT, La transposition du Plan Climat dans 

le PLU de Tournon, les déplacements doux 

sur la commune et les aires de covoiturage. 

 

Ces sujets seront 

traités 

ultérieurement 
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19 

Madame 

Marinette 

FLOURY 174 route 

de Lamastre   

 

Quel est l’utilité de l’ER 1 limitant la route 

de Lamastre (Aucun BUS ne tourne là). Que 

fait-on de la ruine entre le chemin de l’Île 

et la route de Lamastre ? 

 

 Intitulé : ER N° 1 : aire de 

retournement 

 

La ruine sera détruite 

20 

Monsieur BRAEM-

VAUDEY   

contestation de l’élargissement de la route 

de Plat 

projet de création d’un STECAL agri-

culturel 

 

Le courrier de 

Monsieur BRAEM- 

de VAUDEY   sur un 

éventuel STECAL 

me parait une 

déclaration 

d’intention. Je 

suggère qu’il 

présente   un projet 

précis avec des 

propositions plus 

concretes. 

L’élargissement de la 

route de Plats est prévu 

depuis le PLU de 2012 

La demande de STECAL 

est arrivée trop 

tardivement, le projet ne 

peut être pris en compter 

sans éléments concrets. 

21 

Monsieur et  

Madame SELLIER, 

château de la 

Valentine   

 

Quelles aides pour refaire la façade. Le 

château du XVI° siècle est inscrit au PLU 

comme à « caractère patrimonial à 

protéger. » 

 

Aucune aide n’est 

prévue pour ce 

quartier 

Il faudrait demander à la 

DRAC d’inscrire le 

bâtiment au titre des 

monuments historiques 

afin de bénéficier de 

subventions 

22 

Monsieur Philippe 

ROBERT, parcelles 

410-404-409-84, 

En zone UC mais impactées par le projet de 

PPRI (zone rouge et bleue). Pourquoi les 

travaux réalisés pour limiter le risque 

La gestion du projet 

de PPRI est du 

Les travaux de 

confortement réalisés 

(1ère tranche) et à réaliser 
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route de Lamastre 

en zone UC mais 

impactées par le 

projet de PPRI 

(zone rouge et 

bleue). Pourquoi les 

travaux réalisés 

pour limiter le 

risque inondation 

sur ce secteur 

n’ont pas de 

traduction sur le 

projet de PPRI. 

 

inondation sur ce secteur n’ont pas de 

traduction sur le projet de PPRI 

ressort des 

Services de l’Etat. 

Il conviendrait que 

ces Services 

clarifient leur 

position par rapport 

au projet de PLU qui 

a reçu un avis 

favorable lors de sa 

mise en enquête 

publique. 

(2ème tranche) des digues 

du Doux ont pour principal 

objectif d’accroître la 

sécurité des biens et des 

personnes 

23 

Monsieur 

Stéphane 

GRUFFA, 

représentant 

Madame GUENON 

du lieu-dit Poinard, 

parcelles 686-687-

688-50 et 47 

(AOC).  

 

Que peut-on faire en zone N ? Souhait du 

reclassement de la parcelle 47 en Aa. 

Le règlement de la 

zone N autorise les 

agrandissements, la 

construction 

d’annexes, dans un 

périmètre 

rapproché de 

l’existant avec une 

limitation de 

surface d’extension     

Le classement de la 

parcelle 47 (AOC) en 

zone Aa serait 

La parcelle sera reclassée 

en zone A. Il s’agit d’une 

erreur matérielle. 
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pertinent 

(reconnaissance de 

sa qualité 

agronomique)  

24 

Monsieur Bernard 

PERBET, rue du 

Commandant Avon,   

voisine avec un atelier de serrurerie-

métallerie installé après lui. Il trouve cette 

activité bruyante et souhaite que ce 

quartier reste dédié exclusivement à 

l’habitat 

Prévoir (ajout au 

règlement) pour les 

commerces et 

ateliers en zone U 

que l’exploitant ou le 

maitre d’œuvre 

doive fournir 

préalablement à 

toute construction, 

aménagement et 

exploitation, une 

étude acoustique 

confirmant l’absence 

de risque ou, le cas 

échéant, les moyens 

à mettre en œuvre 

pour le supprimer ou 

le diminuer. 

Définir des normes 

d’isolation phoniques 

pour les différents 

types de bâtiment. 

Il est indiqué dans le 

règlement dans les zones 

à vocation d’habitat que 

l’artisanat est possible si 

celui-ci est « compatible 

avec la proximité 

d’habitation ». 

Le code de l’urbanisme 

prévoit uniquement le 

dépôt d’une attestation 

acoustique pour les 

bâtiments d’habitations 

collectifs 
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Inciter les artisans 

à rejoindre les zones 

dédiées à leur 

activité. 

25 

Madame Françoise 

GONNET, 

parcelles 102-

107(1154) à 

Champagne en zone 

AUi  

Quelques questions 

Aire des gens du voyage 

Indemnisation des fermiers 

Recours contre les incivilités dues à l’aire 

des gens du voyage 

 

Cette aire était déjà 

inscrite au PLU 

précédent.  

15  emplacements 

sont prévus. C’est 

ARCHE AGGLO qui a 

la maitrise de cette 

opération. 

L’aire d’accueil des gens 

du voyage est prévue sur 

la parcelle AV 67. 

Il s’agit d’une compétence 

intercommunale et la 

parcelle est en cours 

d’acquisition par l’agglo 

26 

Monsieur et 

Madame ESTEVE, 

254 chemin de 

Cornilhac, 

questionnement 

sur la parcelle 905 

 

 

Autrefois en Aa, pourquoi non présentée à 

la CDPENAF ? 

Accès par droit de passage, sécurité des 

usagers aléatoires ? 

Justification de ce choix de classement 

Prise en compte de l’avis des Services de 

l’Etat qui évoquent un pastillage. 

 

La CDPENAF ne 

traite pas du PLU 

des communes dont 

le SCOT a été 

approuvé. 

Il apparait que la 

surface de la 

parcelle 905 

(environ 5000 m²) 

n’autorise pas une 

urbanisation 

indépendante. Une 

OAP est nécessaire 

(>3500 m²). Les 

La CDPENAF ne traite que 

les STECAL 

 

Cette parcelle a été vue 

par les Elus comme une 

continuité du lotissement 

existant 

Peu de terrains 

constructibles sur le 

secteur Nord de la 

commune 
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préconisations du 

SCOT pour ce 

secteur sont de 35 

logements à l’ha et 

s’adaptent mal à du 

pavillonnaire. 

 

Retirer de la zone 

Aa cette parcelle 

nécessite des 

justifications de la 

part des élus. 

Cette parcelle 

m’apparait comme 

une verrue et en 

contradiction avec la 

philosophie du 

PADD. 

27 

Madame 

BONNEFOY 

Nathalie, 105 

avenue de Nîmes.  

Parcelle 613 

(Champagne) 

Parcelle 485 

(Chapotte) 

 

Parcelle 613 proposée dans la zone AUi de 

Champagne.(refus). 

Parcelle 485 pour partie en ER 29(gestion 

des eaux pluviales) devrait être remise en 

zone constructible 

 

Si la parcelle 485 ne 

peut être laissée à la 

disposition des 

propriétaires pour 

une question de 

gestions des eaux 

pluviales dans ce 

secteur, il me 

semble que 

Le choix de l’ER de la 

parcelle AS 485 fait suite 

à des propositions d’un 

bureau d’études mandaté 

pour une étude 

hydraulique sur le secteur 

des Goules et de Chapotte 
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réintégrer la 613 

dans la zone UC 

serait un geste en 

faveur de Madame 

BONNEFOY qui se 

sent doublement 

pénalisée. 

Toutefois une 

éventuelle sortie sur 

la RD 86 n’est pas 

envisageable. Une 

sortie Rue Guilhot 

est à étudier par la 

propriété de Mme 

BOUVET (sœur de 

Mme BONNEFOY) 

Dans un PLU, il me 

semble que l’aspect 

humain des 

problématiques est 

souvent oublié  

La position de la commune 

pour la parcelle AV 613 

pourrait être revue mais 

ne résout pas la 

problématique de 

l’impossibilité de créer un 

accès direct sur la RD 86 

28 

Madame BOUVET 

Emilie, avenue de 

Nîmes.   

 

Même problématique que Mme BONNEFOY Mêmes remarques 

Leur cas sera repris 

dans les remarques 

sur l’extension de la 

zone AUi de 

Champagne 
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29 

Monsieur Bernard 

GONNET, 

viticulteur chemin 

de St Vincent, 

parcelle 659 (AOC)  

 

Demande que la zone Aa débute au niveau 

du coteau, que l’enclave Aa dans la zone UC 

soit supprimée. 

Le découpage actuel va inévitablement 

générer des conflits de voisinage (pollution, 

nuisances sonores lors des traitements…) 

 

Le SCOT impose aux 

communes de  

classer les terrains 

identifiés AOC par 

l’INAO en zone 

agricole afin de 

protéger leur 

potentiel 

agronomique. 

Le zonage AOC vient 

jusqu’au chemin de 

St Vincent, mais afin 

d’assurer la 

continuité urbaine, 

les parcelles en 

front du chemin ont 

été maintenues en 

UC 

La remarque  sur les 

conflits possibles 

entre viticulteurs et 

habitants de ces 

secteurs me parait 

pertinente mais 

agrandir la zone UC 

ne les éviterait pas. 

Un effort pourrait 
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être fait en laissant 

une bande un peu 

plus large 

constructible (50 

mètres) plan joint.   

 

30 

Madame SALETTE 

Véronique, 

parcelle 905 au 

quartier de 

Cornilhac.   

 

Elle souhaite un agrandissement de la zone 

selon le plan proposé. Cette parcelle n’est 

pas en AOC. 

Divers 

interlocuteurs sont 

venus aux 

permanences pour 

cette parcelle. Les 

Services de l’Etat 

demandent son 

retrait ou sa 

justification.  

Je consacrerai un 

paragraphe à cette 

parcelle considérant 

que le choix de sa 

future destination 

est complexe. 

 

31 

Monsieur Patrick 

GOUDARD, 

hameau de 

Bombrun, parcelle 

461(zone A). 

Souhait qu’elle soit réintégrée en zone Uh 

 

Le hameau de 

Bombrun constitue 

une enveloppe 

secondaire du 

SCOT. Toutefois, le 

Le terrain est desservi 

par le réseau d’eau. 

Terrain était 

constructible avant 2012 
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Souhait qu’elle soit 

réintégrée en zone 

Uh 

 

secteur Uh a été 

tracé au plus près de 

l’enveloppe 

actuellement bâti. Il 

reste encore un peu 

plus de 2000 m² de 

terrain 

potentiellement 

constructible dans 

ce hameau. 

Le SCOT préconise 

de maintenir le 

profil dense et 

groupé des hameaux. 

mais est passé agricole 

lors du passage au PLU 

32 

Monsieur Jacky 

SICARD, 256 

chemin de 

Cornilhac se sent 

concerné par la 

parcelle 905 

(proposition de 

classement en UC).   

 

Il estime que la voie d’accès n’est pas 

adaptée pour accueillir un surplus de 

logements. Une chicane oblige déjà à des 

marches arrière. 

 

Je consacrerai un 

paragraphe à cette 

parcelle considérant 

que le choix de sa 

future destination 

est complexe. 

 

33 

Monsieur et 

Madame Gérard 

BERTHOULAT, 

Demande que la zone Aa débute au niveau 

du coteau, que l’enclave Aa dans la zone UC 

soit supprimée. 

Le SCOT impose aux 

communes de  

classer les terrains 
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490 chemin de St 

Vincent, parcelles 

155-156-599,   

 identifiés AOC par 

l’INAO en zone 

agricole afin de 

protéger leur 

potentiel 

agronomique. 

Le zonage AOC vient 

jusqu’au chemin de 

St Vincent, mais afin 

d’assurer la 

continuité urbaine, 

les parcelles en 

front du chemin ont 

été maintenues en 

UC. 

La remarque  sur les 

conflits possibles 

entre viticulteurs et 

habitants de ces 

secteurs me parait 

pertinente mais 

agrandir la zone UC 

ne les éviterait pas. 

Un effort pourrait 

être fait en laissant 

une bande un peu 

plus large 
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constructible (50 

mètres) plan joint.     

 

34 

Monsieur Olivier 

CORNERIER, 

hameau de Pierre, 

parcelles 457-456-

434-433 (zone N) 

s’interroge sur la 

possibilité de 

mettre quelques 

caravanes ou mobil 

home. 

 

Peut-on installer des caravanes ou mobil 

home en zone N 

 

Le règlement de la 

zone N n’autorise 

pas les caravanes et 

mobil-home  

Le règlement n’autorise 

pas les HLL sur le plateau 

35 

Monsieur PARA, 

rue de 

l’Observance 

A envoyé un mail au sujet de ces parcelles. 

Problèmes d’odeurs. 

Classement UC. 

Impactées par le 

projet de PPRI (zone 

rouge). Il convient 

de se conformer au 

règlement du projet 

de PPRI. 

 

36 

Maiison 

CHAPOUTIER, 

parcelles140-141-

142 (AOC)   

 

Ces parcelles ont été sorties de l’EBC mais 

incluses pour partie dans un corridor 

écologique avec reliquat de la 131 et 133. 

Des demandes de défrichement vont être 

faites : incidence du corridor sur ces 

 Voir paragraphe sur 

Maison 

CHAPOUTIER 

Il est possible de 

défricher sur le corridor 

écologique  
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demandes. Possibilité de déplacer le 

corridor ? 

 

37 

Monsieur BRETON 

de la CCI vient 

m’exposer les 

raisons de l’avis 

réservé de la CCI 

sur le projet. 

 

vient exposer les raisons de l’avis réservé 

de la CCI sur le projet. 

 

Sera traité 

ultérieurement 

 

38 

Monsieur 

MISERY, parcelles 

408-409(AOC) 

chemin de St 

Andéol   

Souhait d’un classement en UC Le SCOT impose aux 

communes de  

classer les terrains 

identifiés AOC par 

l’INAO en zone 

agricole afin de 

protéger leur 

potentiel 

agronomique. 

Ces parcelles 

classées en N au 

projet devraient 

rejoindre la zone A 

qui correspond 

mieux à leur 

potentiel. 

Erreurs matérielles : 

parcelles à déclasser en 

zone agricole 
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39 

Madame 

DORCIVAL estime 

qu’il manque des 

toilettes publiques, 

elle suggère d’en 

construire à l’angle 

de la rue du 14 

juillet et de la rue 

Thiers. 

 

estime qu’il manque des toilettes publiques, 

elle suggère d’en construire à l’angle de la 

rue du 14 juillet et de la rue Thiers. 

 

Hors sujet du projet 

de PLU mais à 

étudier tout de 

même par le service 

urbanisme 

 

 

 

4.2 Analyse du commissaire enquêteur sur les demandes Individuelles (Courriel) 

N° 

OBSER 

AUTEUR OBJET de la REQUÊTE AVIS du 

COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR 

AVIS de la 

MAIRIE 

M1 

Madame Danièle 

IAPTEFF parcelles 

AY 158-159-600-875 

Parcelles  constructibles dans le PLU 

actuel 

Propositions de classement en zone 

protégée AOC 

 Il n’y a pas d’arbres à 

protéger donc aucun 

Espace Boisé Classé n’est 

noté sur ce secteur dans 

le règlement graphique. 

Le zonage AOC vient 

jusqu’au chemin de St 

Vincent, mais afin 

d’assurer la continuité 

Le SCOT impose aux 

communes de 

déclasser les 

terrains identifiés 

AOC par l’INAO en 

zone agricole afin de 

protéger leur 

potentiel. 
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urbaine, les parcelles en 

front du chemin ont été 

maintenues en UC. 

Proposition de porter la 

bande constructible à 50 

métres 

Concernant l’EBC, il 

s’agit d’une erreur 

matérielle au PLU 

actuel et a donc été 

retiré 

 AOC en rouge 

  

 

M2 

Monsieur Jean Paul 

PARA, parcelles 

552-553-554, rue de 

l’Observance 

Interrogation sur le classement des 

parcelles 552-553-554, rue de 

l’Observance 

Classement UC. 

Impactées par le projet 

de PPRI (zone rouge). Il 

convient de se conformer 

au règlement du projet de 

PPRI.  
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M3 

Monsieur Francis 

MARTIN, parcelles 

AC 224-225-513,  

Explications sur leur classement en Aa.   

M4 

Indivision F 

COURCIER 

JORISSEN- S 

FORZAN 

JORISSEN, 

parcelles AZ 200-

202-95 au chemin de 

Marcou 

 

Explications sur le déclassement de 

leurs parcelles 

Parcelles déjà en zone A 

dans le précédent PLU 

 

M5 

Monsieur Gabriel 

HAFFNER conteste 

la proposition de 

classement de la 

parcelle 905 en UC 

 

conteste la proposition de classement 

de la parcelle 905 en UC 

risque inondation non intégré 

Surface non mentionnée 

Voirie inadaptée 

Trottoirs inexistants 

 

Je me suis déjà exprimé 

sur cette parcelle 

précédemment. 

Les interrogations de 

monsieur HAFFNER me 

paraissent justifiées 

d’autant qu’une autre 

personne m’a interpelé sur 

la présence d’eau dévalant 

de l’amont en quantité 

impressionnante lors de 

pluies exceptionnelles 

 

M6 
Madame Elizabeth 

DUCLAUX   

remarques d’ordre général sur les 

contributions lues sur le registre (trop 

Un paragraphe sera 

consacré dans les 
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 mercantiles) sur participation 

citoyenne insuffisante, sur les 

déplacements doux, sur la circulation à 

Tournon, sur les terres agricoles… 

remarques d’ordre 

général 

M7 

Madame Clémence 

GOUY fait remonter 

des points de 

règlement qui lui 

paraissent à 

améliorer. 

 

fait remonter des points de règlement 

qui lui paraissent à améliorer. 

 

Un paragraphe sera 

consacré dans les 

remarques d’ordre 

général 

 

 

 

4.3 Analyse du commissaire enquêteur sur les demandes Individuelles (Courrier) 

N° 

OBSE

R 

AUTEUR OBJET de la REQUÊTE AVIS du 

COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR 

AVIS de la MAIRIE 

C1 

Monsieur et 

Madame Guy 

SUPPET, 70 A 

avenue Hélène de 

Tournon déposent 

un plan en 

complément de leur 

visite du 9 octobre 

2017 

déposent un plan en complément de leur 

visite du 9 octobre 2017 

Traité dans  

Remarques orales ou 

portées sur le 

registre d’enquête  
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C2 

Madame Catherine 

LACROIX, 

courrier en 

complément de sa 

visite du 9 octobre 

2017 

 

courrier en complément de sa visite du 9 

octobre 2017 

 

Traité dans  

Remarques orales ou 

portées sur le 

registre d’enquête  

 

 

C3 

Madame Danièle 

IAPTEFF, courrier 

en complément de 

sa visite du 17 

octobre 2017 et de 

son courriel du 11 

octobre 2017 

 

courrier en complément de sa visite du 17 

octobre 2017 et de son courriel du 11 

octobre 2017 

 

Traité dans  

Remarques orales ou 

portées sur le 

registre d’enquête  

 

 

C4 

Collectif PLU.  . 

 

Long mémoire (35 pages) et une pétition de 

64  signatures sur le classement en UB de 

l’ilot compris entre la rue Pasteur et la rue 

Frédéric Mistral 

Sera traité dans un 

paragraphe 

particulier consacré 

au secteur Rue 

pasteur/rue du 

Paradis 

 

C5 

Monsieur BRAËM-

VAUDEY,   

 

courrier en complément de sa visite du 6 

novembre 2017 

 

Traité dans  

Remarques orales ou 

portées sur le 

registre d’enquête  
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C6 

Madame GUENON 

Nicole,   

 

courrier en complément de la visite de 

Monsieur Stéphane GRUFFA, représentant 

Madame GUENON 

Traité dans  

Remarques orales ou 

portées sur le 

registre d’enquête  

 

 

C7 

Madame GONNET 

Marie Françoise, 

courrier en 

complément de sa 

visite du 6 

novembre 2017 

 

courrier en complément de sa visite du 6 

novembre 2017 

 

Traité dans  

Remarques orales ou 

portées sur le 

registre d’enquête  

 

 

C8 

HT local (Centre 

socio-culturel)   

 

propose une réflexion sur la cohérence du 

projet avec le projet de territoire 

d’ARCHE AGGLO, sur la méthodologie 

utilisée pour élaborer le PLU, sur les 

STECAL de Charay et Monod, sur 

l’agriculture, sur la qualité de l’air, sur les 

déplacements et le plan Climat Air Energie 

 

Sera traité 

ultérieurement dans 

un paragraphe 

particulier 

 

C9 

Madame 

SALETTE, 

courrier en 

complément de sa 

visite du 9 

novembre 2017 

courrier en complément de sa visite du 9 

novembre 2017 

Sera traité 

ultérieurement dans 

un paragraphe 

particulier  
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C10 

Maison 

CHAPOUTIER, 

courrier en 

complément de sa 

visite du 9 

novembre 2017 

 

courrier en complément de sa visite du 9 

novembre 2017 

 

Sera traité 

ultérieurement dans 

un paragraphe 

particulier 

 

C11 

Collectif PLU   

 

courrier complétant le précèdent avec 7 

nouveaux signataires à la pétition. 

 

Sera traité dans un 

paragraphe 

particulier consacré 

au secteur Rue 

Pasteur/rue 

Frédéric Mistral 

 

C12 

Collectif PLU,   

 

2 nouveaux signataires à la pétition. Sera traité dans un 

paragraphe 

particulier consacré 

au secteur Rue 

Pasteur/rue 

Frédéric Mistral 
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4.4 Analyse du commissaire enquêteur sur remarques des Personnes Publiques Associées 

N° 

OBS 

AUTEUR OBJET de la REQUÊTE AVIS du 

COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR 

AVIS de la MAIRIE 

PPA 1  CHAMBRE 

d’AGRICULTURE 

STECAL touristiques 

 

 

Zone EBC sur zone AOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les STECAL seront 

traités dans un 

chapitre particulier. 

Des Espaces Boisés 

Classés recouvrent 

des zones AOC, il me 

parait souhaitable 

d’être très vigilant 

sur leur suppression. 

Ces dernières années, 

on constate des 

événements 

climatiques 

importants qui ont 

touchés les ruisseaux 

qui descendent du 

plateau vivarois. Ces 

Espaces contribuent à 

maintenir les sols et 

éviter l’érosion et les 

glissements de 

terrain.   

 

 

 

Une analyse 

complémentaire sur les 

EBC à risque doit être 

menée par le BE Soberco 

Environnement 
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Divers points de règlement En chapeau du 

règlement écrit de la 

zone A, rappeler la 

définition telle que 

celle proposée par 

l’article L.311-1du 

code rural (Loi LAAAF 

du 13/10/2014). 

L’article A2 pourrait 

limiter la distance de 

construction des 

bâtiments à un rayon 

de 50 mètres afin de 

limiter le mitage et 

aussi favoriser la 

surveillance. 

Les extensions 

doivent être limitées 

à 30% des surfaces 

existantes et les 

surfaces totales de 

plancher limitées. 

Les  parcelles AH 

138/137/141/140/61 

et  AX 320/319/316 

/69/73/74/79/80 

sont en AOC et 

Cette définition sera 

ajoutée au règlement. 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit en effet d’un 

oubli qui sera rectifié 

dans le document final 
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devraient être 

réintégrées en Aa en 

raison de leur 

caractère 

agronomique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA2 CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
Aires de covoiturage ? 

La ViaRhôna est mal mentionnée dans 

les divers documents  

 

 

 

 

 

 

 

 Effectivement les 

problèmes de 

circulation  

nécessiteraient 

d’étudier la création 

d’aires de covoiturage 

(Route de Lamastre, 

entrée sud de la ville, 

St Jean de Muzols en 

La ViaRhôna est 

effectivement un 

élément à indiquer à 

minima sur le plan du 

PADD. 

Les aires de covoiturage 

n’ont pas été identifiées 

car la compétence 

déplacement est 
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Refus de créer un nouvel accès sur la 

Rd 86 pour la zone AUi de Champagne 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription  dans l’article 3 de toutes 

les zones d’un article faisant référence 

à l’Art R111.5 du code de l’urbanisme 

modifié par le décret n° 2015-1783 du 

28/12/15 

 

liaison avec ARCHE 

AGGLO).  

Matérialiser la 

ViaRhôna sur le 

document graphique. 

Créer un rond-point 

pour la zone AUi au 

niveau de la RD 86 ne 

m’apparait pas 

opportun. On peut 

éventuellement 

proposer un nouvel 

accès par un nouvel 

accès par la voie Sud 

Cet article qui stipule 

qu’un  « projet peut 

être refusé sur des 

terrains qui ne 

seraient pas 

desservis par des 

voies publiques ou 

privées dans des 

conditions répondant 

à son importance ou à 

la destination des 

constructions ou des 

aménagements 

devenue intercommunale 

au 1er janvier 2017. 

 

 

 

Un nouvel accès est 

prévu depuis la Voie Sud 

sur le chemin de 

Champagne 

 

 

 

 

 

Le règlement pourrait 

être en partie modifié 

en reprenant celui du 

RNU 
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envisagés, et 

notamment si les 

caractéristiques de 

ces voies rendent 

difficile la circulation 

ou l'utilisation des 

engins de lutte contre 

l'incendie » me parait 

devoir figurer dans le 

règlement écrit. 

PPA3 SCOT du GRAND 

ROVALTAIN 
STECAL 

 

 

Incohérence OAP Champagne et zone 

AUi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déplacements et mobilité 

 

 

 

Les STECAL seront 

traités dans un 

chapitre particulier. 

Effectivement la 

partie Est de la zone 

AUi de Champagne ne 

figure pas sur tous les 

documents et en 

particulier sur un des 

vues de l’OAP. 

La demande du SCOT 

rejoint celle du 

Conseil 

Départemental qui 

suggère des aires de 

covoiturage ; à 

étudier. 

 

 

 

Il s’agit également d’une 

erreur matérielle. Le 

document sera aussi 

rectifié à ce niveau 
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Entrée de ville Route de Lamastre 

PPA4 INAO Secteurs AOP non plantés en vigne en 

N 

Parcelles AH 227-233-232-22-223-

224-225 maintenues en EBC 

La zone N n’interdit 

pas l’activité agricole 

mais un classement en 

A serait plus 

conforme aux 

terrains classés en 

AOP. 

Il faut en effet classer 

ces terrains en A et 

retirer la servitude EBC 

pour les terrains AOP 

PPA 

5 

ARCHE AGGLO Diverses approximations dans le 

rapport de présentation 

Rôle des ENS 

Talweg 

Les quelques 

remarques (Duzon, 

ENS) peuvent être 

prises en compte et 

corrigées. 

Je partage le point de 

vue d’ARCHE AGGLO 

sur le maintien en 

boisement des 

Talwegs et des bords 

des ruisseaux afin de 

réduire les risques de 

ruissellement  et 

d’érosion sources de 

désordre en aval. Une 

bande de 5 mètres de 

part et d’autre du lit 

D’un point de vue 

environnemental, une 

bande de 5 m de part et 

d’autres du lit devra 

être maintenue en EBC 
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des ruisseaux me 

parait convenable.  

PPA 

6 

SERVICES de l’ETAT 

(Direction de 

l’Environnement) 

 

Indiquer la présence d’une ancienne 

mine de plomb 

Corriger le paragraphe concernant FCA  

Rajouter TRIGANO INDUSTRIE à la 

nomenclature des sites BASOL. Des 

SUP sont en cours d’élaboration 

Enoncer les règles de constructions 

préconisées  aux alentours du site FCA 

(fiches de synthèse) 

Les zones de danger liées aux sites FCA 

ne sont pas des Servitudes d’Utilité 

Publique 

 

Les demandes des 

Services sont à 

prendre en compte. 

  

 

Les recommandations de 

la DREAL seront prises 

en compte. 

PPA 

7 

SERVICES de l’ETAT 

(Direction des 

Territoires) 

 

STECAL 

 

 

Zone de Champagne 

 

 

 

 

 

 

 

Les STECAL seront 

traités dans un 

chapitre particulier. 

IL convient d’étayer 

le rapport de 

présentation pour 

obtenir une 

dérogation au titre de 

la loi Barnier  de 

l’article L 111-6 

(retrait de 100 

 

 

Une étude 

complémentaire sera 

menée par le bureau 

d’études SOBERCO 

Environnement à ce 

sujet 

L’OAP sera donc 

retravaillée en 

conséquence 
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Risque Inondation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mètres de l’axe de la 

RD 86). 

Il faut également se 

mettre en conformité 

avec les prescriptions 

du SCOT quant au 

traitement de cette 

entrée de ville 

(nuisances visuelles et 

sonores, plantations) 

en retravaillant l’OAP 

de Champagne. 

Il existe un PPRI qui, 

à ce jour, n’a pas 

l’approbation des 

Services de l’Etat. 

C’est le Plan de 

Surface Submersible 

qui constitue la 

servitude mais les 

mêmes services 

demandent de faire 

apparaitre sur les 

documents graphiques 

les zones inondables 

du Rhône et du Doux 

annexés au projet de 

 

 

Le déclassement de ces 

parcelles sera évoqué en 

commission PLU avec les 

Elus membres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OAP est 

volontairement 
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PPRI (enquête 

publique du 19 

septembre au 22 

octobre 2011). Je 

suggère qu’une 

décision soit prise 

quant à l’approbation 

du projet de PPRI ce 

qui simplifierait la 

rédaction de 

nombreux articles du 

règlement (nuance 

entre les références 

au projet de PPRI  et 

les références au 

PPRI). Le zonage Ut 

du secteur des 

campings le long du 

Doux doit se limiter à 

l’emprise des 

campings afin de ne 

pas accroitre 

l’exposition au risque 

(zone Rouge). La zone 

AUi à l’ouest du site 

TRIGANO est pour 

partie  en  zone R du 

généraliste suite aux 

recommandations de la 

DDT qui semble se 

contredire dans son avis 

mais des compléments 

d’infos seront rajoutés 

pour la prise en compte 

du risque inondation 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette possibilité sera 

intégrée sur le 

règlement graphique 
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Secteur UP1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque Industriel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPRI, il conviendrait 

de la retirer des 

zones constructibles.   

L’OAP sur le site 

ITDT manque de 

précisions par rapport 

au risque inondation, 

la mise hors d’eau des 

accès et des 

planchers bas doit 

être clairement 

exposée. 

Un arrêté préfectoral 

va être pris pour 

instaurer une SUP sur 

ce secteur au regard 

de sa pollution. Cette 

SUP sera levée 

lorsque le site sera 

dépollué. 

Actuellement des 

travaux de 

dépollution sont en 

cours. 

Des compléments sont 

à apporter au rapport 

de présentation. 

 

 

 

 

 

La commune va procéder 

à un montage financier 

pour réaliser les 

aménagements 

hydrauliques 

nécessaires 

 

 

 

La SUP a été approuvée 

par délibération du 

Conseil Municipal du 16 

novembre prochain 

 

 

 

 

Le nombre de places de 

stationnement est 

important puisque des 

commerces en RDC sont 

prévus. Cependant il 
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Secteur des Trousses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compatibilité avec le SCOT et la 

législation pour les logements aidés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelles 513-511-515 

en Aa et non en UC 

Parcelles 335 ? 

Parcelles 489-506-

507-610-102-492 ? 

La 905 (5000 m²) 

constitue un 

appendice dans la 

zone Aa, pourquoi ? 

Une OAP n’est-elle 

pas nécessaire pour 

une telle surface (> 

3000 m²) 

La référence à 

l’article L 151-41 

serait plus adaptée 

pour justifier le 

pourcentage de 

logements  aidés. Il 

crée une servitude de 

logement social qui 

doit être reportée 

sur le règlement 

graphique. 

faudra peut-être 

réduire leur nombre. 
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Diagnostic 

Eaux Pluviales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il conviendrait de 

revoir OAP par OAP si 

les pourcentages de 

logements envisagés 

permettront 

d’atteindre les 100 

logements minima. 

Les améliorations 

demandées doivent 

pouvoir être 

justifiées.  

 

Il n’a pas été possible 

de mener de front une 

enquête publique sur 

la gestion des eaux 

pluviales qui constitue 

une réelle contrainte 

dans le Sud de la 

commune. Une étude 

environnementale est 

nécessaire. Les deux 

zones 1AU et 2AU ne 

pourront être 

ouvertes à 

l’urbanisation qu’après 

la réalisation 
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Sur les OAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’ouvrages de gestion 

des eaux pluviales. 

Sur l’UP2 dite de 

SAUVA, la version 2 

me parait devoir 

retenir l’attention : 

elle permet de 

conserver et de 

renforcer les 

alignements d’arbres 

et du bâti en parallèle 

tout en conservant 

une perspective 

ouverte sur la colline. 

Sur l’UP3 dite des 

Tanneries Gay, 

prévoir 150 à 200 

places de parking pour 

50 logements me 

parait excessif 

Sur l’UP7 dite de 

Gourgouillon, la 

hauteur des 

bâtiments et leur 

forme doit s’intégrer 

à l’existant. Peut-

être, est-il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ABF est 

systématiquement 

consulté pur tout projet 

dans la rue Gourgouillon 
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Sur le règlement graphique 

 

 

 

 

 

 

souhaitable de 

prendre contact avec 

les bâtiments de 

France pour affiner le 

projet. (Voir plus loin 

) 

Sur l’UP9 de l’ancien 

hôpital, conserver un 

front bâti en limite du 

domaine public parait 

une exigence 

réalisable, toutefois il 

convient de prendre 

contact avec les 

bâtiments de France 

pour affiner le projet. 

Sur l’AUa de la route 

de Lamastre, préciser 

les emplacements des 

parkings. 

Les OAP me semblent 

déjà  reportées sur le 

règlement graphique. 

Pour les autres 

remarques, il ne doit 

pas y avoir de 

problèmes pour y 

(rayon de protection de 

500) 
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Sur le règlement écrit 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les annexes 

répondre. 

Effectivement les 

numéros des parcelles 

auraient été très 

utiles. 

Aucune difficulté à 

intégrer la nouvelle 

numérotation 

introduite au 1 janvier 

2016 du code de 

l’urbanisme, ni à 

respecter les 

prescriptions en 

matière de 

couverture. 

Les arrêtés de 

classement  sonores 

des voies bruyantes, 

l’arrêté désignant les 

zones de présomption 

de prescriptions 

archéologiques, les 

arrêtés de protection 

des captages ont été 

intégrés, à ma 

demande, au dossier 

d’enquête publique. 
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PPA8 FRAPNA 

 

Cohérence territoriale 

 

 

 

Croissance démographique 

 

 

 

 

 

 

A ce jour, ARCHE 

AGGLO n’a pas la 

compétence 

urbanisme. 

La croissance 

envisagée correspond 

à une démarche 

volontariste des élus 

qui table sur le solde 

naturel et sur 

l’attractivité de la 

ville centre. 

ARCHE AGGLO a la 

compétence habitat et 

application du droit des 

sols (sauf exception de 

quelques communes dont 

Tournon) 

PPA9 AUTORITE 

ENVIRONNEMENTALE 

Examen au cas par cas La commune de 

Tournon n’étant pas 

impactée  à ce jour 

par une zone 

NATURA 2000, son 

projet de PLU ne 

nécessite pas d’étude 

environnementale. 

Le projet de zonage 

d’assainissement ne 

nécessite pas une 

étude 

environnementale. 

Le projet de zonage 

des eaux pluviales n’a 
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pas reçu l’agrément 

de l’Agence Régionale 

de Santé Auvergne-

Rhône-Alpes qui 

réclame une étude 

environnementale. En 

conséquence, il n’a pas 

été mis à l’enquête 

publique 

PPA 

10 

CDPENAF STECAL de Meyras  et de Charay Un chapitre sera 

consacré aux 

STECAL  

 

PPA 

11 

CHAMBRE de 

COMMERCE et 

D’INDUSTRIE de   

l’ARDECHE 

 Avis très réservé de la CCI Avis reçu en mairie 

pendant l’enquête 

publique. 

Sujet traité 

ultérieurement 
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4.5 Analyse du commissaire enquêteur sur des remarques 

d'intérêt général. 

 

4.5.1 Au Nord de la commune 

 

4.5.1.1 A propos de la parcelle 905 

Cette parcelle d’une surface de 5000 m² environ constitue un sujet clivant. 

D’un côté les Services de l’Etat et des particuliers voisins de cette parcelle 

émettent de grandes réserves quant à son inscription en zone UC, de l’autre la 

propriétaire et une autre personne réclament l’agrandissement de la zone. 

Les arguments des uns et des autres me conduisent à relever que : 

 Il y a une consommation d’espace agricole sans garantie de  

densification de ce secteur (Pour un tènement de plus de 3000 m², 

une densification de 35 logements ha est préconisée par le SCOT). 

 La voie d’accès est du domaine privé et appartient pour la parcelle 

961 à la SCI de Clavel et à Monsieur et Madame ESTEVE et pour la 

parcelle 981 à Monsieur et Madame ESTEVE. Les consorts SALETTE 

disposent d’un droit de passage inscrit dans le cahier des charges du 

« lotissement Les vergers de Clavel » en date du 29 mai 1997 et 

rédigé pour les consorts SALETTE (lotisseur) par Jacques 

DUNOGIER, géomètre DDPLG à Tournon. Cette voie d’accès ne 

présente pas les caractéristiques nécessaires pour recevoir un 

nombre de véhicules plus important (chicane nécessitant déjà des 

marches arrière). A ce sujet, l’inscription dans l’article 3 de toutes 

les zones d’un article faisant référence à l’Art R111.5 du code de 

l’urbanisme modifié par le décret n° 2015-1783 du 28/12/15 serait 

nécessaire. Cet article qui stipule qu’un  « projet peut être refusé sur 

des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 

privées dans des conditions répondant à son importance ou à la 

destination des constructions ou des aménagements envisagés, et 

notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 

circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie » me 

parait devoir figurer dans le règlement écrit. 
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 Monsieur GIGOUDEAU, propriétaire des parcelles 207-906-907-

911 demande que la 906 soit intégrée à cette zone UC. 

 Les consorts SALETTE souhaite un agrandissement de la zone suivant 

le plan proposé ci-dessous 

 

 
La requête de Mme SALETTE 
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La requête  de Monsieur GIGOUDEAU 

 

La parcelle telle qu’elle classée  au projet du PLU peut être considérée 

comme une enclave qui pourrait être une source de contestation et de recours au 

Tribunal Administratif.  

Dans le même secteur, les Services de l’Etat s’interrogent sur 

l’opportunité  de placer en UC les parcelles 335-336-337-338 d’une surface de 

5800 m². Je propose de les retirer et d’envisager un nouveau découpage autour 

de la 905. Considérant que si l’on veut respecter les prescriptions du SCOT (35 

logements à l’hectare), l’accès par la voie privée actuelle n’est guère envisageable 

je suggère un accès par le chemin des Trousses en englobant les parcelles 906-

207-909-911. Il conviendra toutefois de mettre en place une OAP ou d’aménager 

le règlement afin de satisfaire aux prescriptions du SCOT en matière de 

densification. Je rappelle que la commune est en pôle urbain et qu’au regard du 

SCOT, l’accent doit être mis sur du collectif et de l’intermédiaire accolé. 

Toutefois, on peut penser que certaines personnes ont envie d’habiter des 

maisons individuelles et pour moi, rien ne s’opposerait à ce que ce type d’habitat 

soit envisagé sur des parcelles de 800m²/1000 m²d’autant qu’il convient de 

rééquilibrer l’offre de logements avec la partie Sud de la commune. L’évaluation 

de la densité se fait sur un ensemble communal et non parcelle par parcelle. La 

zone, toute proche, AUa de la route de Lamastre avec son OAP offre une 

densification plus que conforme aux préconisations du SCOT avec ses 120 

logements envisagés. 
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Propositions de découpage de ce secteur. 

 

Le tènement que je propose en UC (parcelles 905-906-909-207 représente 

11970 m² environ. La parcelle 335 que je reclasserais en N représente 7700 m².  

Ces parcelles sont concernées par le périmètre de fouilles archéologiques. 

 

4.5.1.2 Autour du chemin des Trousses 

Les Services de l’Etat contestent la mise en UC des parcelles 511-513-515. En 

fait seule une bande le long du chemin des Trousses de 30 à 40 mètres en moyenne 

est placée en UC. Si les 511 et 515 sont en grande partie en UC, la 513 et les reliquats 

des 515 et 511 maintiennent plus de 23000 m²en Aa. J’ai pu constater que le long du 

chemin des Trousses, il existe du bâti et que le maintien de ces parcelles en UC 

supprimerait des dents creuses. 

La parcelle 492  de 3500 m² mériterait un classement en AU assorti d’une 

OAP ou d’une réglementation garantissant une densification en conformité avec le 

SCOT. 

Diverses parcelles (506-610-102-99)  en arrière du front bâti du chemin des 

Trousses sont classées en UC. Afin de garder une certaine cohérence le long du 

chemin des Trousses et compte tenu du fait que l’on est sur les prémisses du coteau, 

qu’elles ne sont pas concernées par  le zonage d’assainissement collectif, elles  

pourraient réintégrer la zone N. 

Le tableau ci-dessous résume ces modifications qui se traduisent par une 

diminution de la zone UC de 5800 m², une augmentation de la zone  N de 12 800 
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m²avec la perte de 6970 m² de zone Aa. Globalement, ce découpage contribuerait à 

sauvegarder 5800 m² d’espaces Naturels. 

 

 

Au Projet Suggestions du CE 

UC Aa UC N 

N° 

parcelle 

Surface 

en m² 

N° 

parcelle 

Surface 

en m² 

N° 

parcelle 

Surface 

en m² 

N° 

parcelle 

Surface 

en m² 

335 7700       335 7700   

905 5000   905 5000   

   906 3200 906 3200   

  207 770 207 770   

  909 3000 909 3000   

99 560     99 560 

102 2000     102 2000 

506 820     506 820 

507 220     507 220 

610 1500     610 1500 

TOTAL  17800  6970  11970  12800 

 

 4.5.2  Réflexion sur la méthodologie 

Un collectif et quelques personnes s’interrogent à juste titre sur la non-prise 

en compte d’un territoire plus large pour l’élaboration du PLU. (ARCHE AGGLO). Ils 

estiment que les citoyens ont été insuffisamment associés au projet et qu’une 

approche plus transversale des enjeux impliquant en amont tous les acteurs du 

territoire (élus, associations, citoyens désireux d’y participer) aurait permis la 

rédaction d’un projet plus cohérent avec le projet de territoire durable et de 

protection de l’environnement que doit obligatoirement porter la nouvelle 

intercommunalité ARCHE AGGLO. 

La commune de Tournon a lancé une révision de son PLU car l’ensemble des 

communes du territoire national devaient « grenelliser » leurs documents 

d’urbanisme avant le 1er janvier 2016. Depuis la loi a changé et il n’y a plus de date 

butoir pour la grenellisation des PLU. 

Concernant le PLUi, aux termes de l’article L5214-16 du Code général des 

collectivités territoriales, la communauté de communes ou la communauté 

d’agglomération existant à la date de publication de la loi ALUR, et qui n’est pas 

compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant 

lieu ou de carte communale, le devient automatiquement le lendemain de l’expiration 

d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi… c’est-à-dire le 27 

mars 2017. 
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Toutefois, une "minorité de blocage" peut aboutir à contrer ce transfert de 

compétence. 

L’article précité précise en effet que si, dans les trois mois précédant le terme 

du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes 

représentant au moins 20% de la population s'y opposent, ce transfert de 

compétences n'a pas lieu. 

La commune de Tournon ainsi que d’autres communes s’y sont opposées (voir 

rapport du conseil communautaire de décembre 2016, délibération 2016 – 288) 

 

 
 

Toutefois, ARCHE AGGLO est partie prenante de l’OAP n° 1 concernant la 

friche industrielle ITDT, ce qui répond aux préoccupations du collectif. 

La commune de Tournon a choisi pour la concertation, me semble-t-il, les 

moyens adaptés à l'importance du projet.  Le collectif en défenseur  de la démocratie 

participative aurait souhaité plus et la création d'une commission extra-municipale 

sur l'urbanisme aurait pu être envisagée de même que des ateliers participatifs en 

direction des collégiens et lycéens. Je souhaite, que lors des prochaines 

modifications, une participation plus active des associations soit recherchée en 
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amont du projet.   La concertation répond à une aspiration légitime des citoyens à 

participer au processus d'élaboration d'un projet qui a une incidence sur leur cadre 

de vie, Elle est aussi sensée les sensibiliser  au problème de l'aménagement et de 

l'urbanisation tout en améliorant la qualité et la compréhension des décisions qui 

soulèvent parfois des contestations.  

 

4.5.3  Plan Climat Air Energie 

 

Institué par le Plan Climat National et repris par les lois Grenelle, il constitue 

un cadre d’engagement pour le territoire. Depuis le décret du 28 juin 2016, la mise 

en œuvre d’un Plan Climat Air Energie Territorial est obligatoire pour les EPCI de 

plus de 50 000 habitants au 1er janvier 2017 et au plus tard le 31 décembre 2018 

pour les EPCI de plus de 20 000 habitants. L'échelle du bassin de vie étant la plus 

appropriée pour la mise en place des PCAET, les territoires de projet sont également 

encouragés à adopter un PCAET, cela de manière volontaire. 

Le Plan Climat Air-Énergie Territorial doit être compatible avec divers 

documents de planification tels que le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 

l’Energie (SRCAE),   

Le PCAET doit être pris en compte par les Schémas de Cohérence Territoriale 

et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU/PLUi) 

Pour ce qui concerne ARCHE AGGLO, rappelons que cette communauté 

territoriale est née de la fusion de 3 communautés de communes et qu’elle est 

devenue effective le 1 janvier 2017. En conséquence, on ne peut reprocher au  projet 

du PLU de TOURNON de ne pas prendre en compte un document en cours 

d’élaboration. 

  

4.5.4 ITDT 

 

Un arrêté préfectoral va être pris pour instaurer une SUP sur ce secteur au 

regard de sa pollution. Le conseil municipal de 16 novembre 2017 l’a approuvé. Cette 

SUP sera levée lorsque le site sera dépollué. Actuellement les travaux de dépollution 

sont en cours. 

L’OAP du secteur ITDT (UP1) est portée  par la commune et ARCHE AGGLO.  

Des cabinets d’étude travaillent sur le sujet et à ce jour, rien n’est validé sur les 

scénarios proposés. Ce secteur sera dédié au logement (120) développement 

économique (bureaux), à la petite enfance (crèche) et aux loisirs (salle de spectacle). 

Au niveau de la confluence Rhône/Doux un espace public pourra accueillir des aires 

de jeux, un base de loisirs nautiques, des jardins familiaux, des chemins vers le Doux 

et la Via Rhôna qui constituera la colonne vertébrale de ce nouveau quartier.  Il va de 

soi qu’un   déplacement de l’entreprise POINT P sera à rechercher. 
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Ce site est peut-être l’occasion pour être le support d’une opération publique 

d’aménagement exemplaire, sous la forme d’un écoquartier affirmant les principes 

forts du développement durable. 

 

 
 

 

 

4.5.5 Secteur UB et UBa   

 

4.5.5.1 rue Pasteur/rue Pierre de Ronsard/Rue Frédéric Mistral 

 

Un collectif s’est constitué dans ce secteur et demande le reclassement de 

« l’ilot rue Pasteur/ rue pierre de Ronsard/ rue Frédéric Mistral » en zone Uba. 

Le rappel concernant le non-respect de l’ancien POS dans certaines opérations, 

le compte rendu  des décisions du Tribunal Administratif de Lyon sont des éléments 

hors sujet dans le cadre de l’enquête publique présente.  

Ce collectif a effectué un travail d’information auprès des habitants des rues 

Pasteur, Pierre de Ronsard et Frédéric Mistral. Au terme de leur rencontre, il 

proposait de signer une requête à adresser à Monsieur le Maire. Leur démarche a 

abouti à recueillir 64 signatures. 

La zone Ub telle que proposée dans le projet actuel correspond à la première 

périphérie du centre historique. Elle concerne également les principales pénétrantes 

vers le centre-ville : les avenues de Nîmes, du 8 mai 1945 et Foch afin de structurer 

et de préserver des alignements bâtis le long de ces axes. 
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Peut-on considérer qu’au-delà de la Rue Pasteur, on soit dans la première 

périphérie urbaine sachant que sur l’emplacement de la gare routière, il y avait une 

ferme ? 

Dans le chapitre justifications pour la zone UB (page 25), le PLU explique que 

les zones de pénétrantes sont en Ub et les voies qui mènent à ces axes sont en « Uba, 

où si la mixité est toujours recherchée, les possibilités de densification sont 

moindres compte tenu du tissu urbain existant. » 

J’estime que la rue Pasteur sans être une pénétrante permet la liaison entre 

l’avenue de Nîmes et l’avenue du 8 mai 1945 et qu’elle peut constituer sur son côté 

Nord la fin de la première périphérie urbaine. Par contre, je ne suis pas favorable à 

englober dans la zone UB  l’ilot objet de la réclamation des pétitionnaires.   

La circulation et le stationnement dans ce secteur sont difficiles et tout 

particulièrement aux heures d’entrée et sortie des établissements scolaires. Garder 

un habitat pavillonnaire me semble plus conforme à la spécificité de ce quartier. 

Un maintien en Uba autorise des constructions de 10 mètres de hauteur, ce 

qui me parait plus conforme à l’habitat présent dans ce secteur. 

 

 
Le découpage envisagé au projet du PLU 
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Propositions du commissaire enquêteur 

 

4.5.5.2 Avenue FOCH/Promenade Roche Defrance 

 

La promenade Roche Defrance est bordée en alignement par des maisons 

individuelles depuis le camping jusqu’à l’allée des Tilleuls et quelques bâtiments 

publics (école, collège) au-delà en retrait et de faible hauteur. C’est pourquoi les 

futures implantations devraient assurer une homogénéité avec l’existant 

garantissant une continuité architecturale et paysagère. Les constructions 

existantes sont au maximum en R+1 en bordure. 

Que  l’avenue Maréchal Foch soit considérée comme une pénétrante est une 

réalité. Par contre je suggère de placer en  Uba la zone entre l’avenue Foch, au-delà 

de la première bande constructible et la promenade Roche Defrance. 

Cette promenade est une voie interdite aux véhicules automobiles et 

préservées pour les piétons  et les cyclistes (Via Rhôna). Il conviendrait que le 

règlement interdise l’accès aux parcelles par la Promenade Roche Defrance pour les 

constructions nouvelles. 

La zone en contrebas de cette promenade est classée en Rcb (zone d’aléa fort, 

fortement exposée, en centre urbain dense) du projet de PPRI. Le règlement Rcb 1.1 

(page 19) interdit toutes occupations et utilisations du sol nouvelles, avec ou sans 

constructions, sauf le cas de renouvellement urbain identifié au Rcb 2.1 (page 20). Le 

règlement du projet de PPRI fait référence au PSS approuvé qui considère pour les 

zones protégées par une digue qu’il existe une zone de risque de rupture immédiat 

(zone située immédiatement derrière la digue sur une profondeur de 100 mètres). Ce 

risque vaut pour la zone entre l’Avenue Foch et la promenade Roche Defrance. 

Autoriser des constructions nouvelles sur les parcelles non construites de ce secteur 
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augmenterait la densité de population et serait contraire à l’objectif de protection 

des biens et des personnes (un des objectifs du projet de PPRI). 

 
Proposition du commissaire enquêteur 

 

4.5.6 Les déplacements 

 

Nul ne peut nier que la traversée de Tournon et le passage sur l’autre rive du 

Rhône constituent une réelle difficulté aux heures d’entrée  et sortie des écoles, 

collèges, lycées et travail. 

Les embouteillages génèrent des émissions de CO² et de particules fines 

importantes et nuisent à la qualité de l’air. 

Il me paraitrait opportun d’étudier dans le cadre d’ARCHE AGGLO de la 

possibilité de créer des parkings de covoiturage au Nord (Zone commerciale de St 

Jean de Muzols), au Sud (zone de Champagne) et à l’Ouest (Entrée par la route de 

Lamastre) et à l’Est (Tain). Des actions de sensibilisation de tous les acteurs qui 

transitent par Tournon devraient compléter le dispositif. 

A titre expérimental, ARCHE AGGLO a ouvert 2 lignes de bus : 

o Sur l’axe Est/Ouest : Centre commercial de Tain /Tournon Gare 

routière via la gare SNCF de Tain  avec une dizaine de rotations dans 

chaque sens et un cadencement toutes les heures 

o Sur l’axe Nord/Sud : St Jean de Muzols/ Hôpital de Tournon via la gare 

routière avec 7 rotations dans chaque sens toutes les heures et demies 

environ. 

Des navettes électriques pourraient être envisagées.    
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Des pistes cyclables existent déjà, La Via Rhôna qui parcourt la commune du 

Nord au Sud pourrait servir de colonne vertébrale à un maillage de voies dédiées aux 

piétons et aux cyclistes. Une réflexion des élus sur ce sujet sera à envisager. 

 

4.5.7 STECAL 

 

4.5.7.1 STECAL de MONAUD 

Le STECAL de Monaud avec une emprise de 5 ha n’est ni dans l’esprit, ni dans 

la lettre de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme qui retient « une urbanisation de 

taille et de capacité limitées ». 

Ce site constitue un fort réservoir de biodiversité, il est sur le passage d’un 

corridor écologique et une fréquentation touristique importante serait dommageable 

aux pelouses sèches inventoriées. 

Le projet va être en interférence avec une zone NATURA 2000 en voie 

d’inscription. 

Le projet fait état d’une activité agrotouristique sans que l’on connaisse de 

quel type d’activité il s’agit. 

Globalement, le projet manque de précision sur la nature des constructions, 

leur hauteur, leur implantation et leur intégration paysagère. La prise en compte du 

risque incendie, les dispositions de sécurité à mettre en place sont très 

insuffisantes. Les voies d’accès paraissent sous-dimensionnées par rapport à 

l’ampleur du projet.  

 

4.5.7.2 STECAL de MEYRAS 

 

Le STECAL de Meyras a pour vocation le confortement et le développement 

d’une activité agricole biologique et d’une production apicole et d’une activité 

d’accueil. Il s’agit d’une structure familiale qui sollicite la création de deux logements, 

la restructuration d’une structure d’accueil pour les activités équestres et d’une 

miellerie. 

Une OAP encadre ce projet de taille raisonnable. Des bâtiments ont déjà été 

réalisés et une régularisation semble tout à fait possible. Il conviendra de porter une  

attention toute particulière sur l’intégration paysagère du dôme géodésique. 

 

4.5.7.4 En CONCLUSIONS sur les STECAL 

 

Au regard des orientations et des objectifs du SCOT, le  projet  de  STECAL 

de Monaud   est cohérent puisqu’il  apporterait une forte valeur ajoutée pour 

l’attractivité et le développement du territoire quoi que le développement des 

structures d’hébergement touristique présent dans le Document d’Orientations et 

d’Objectifs favorise, « dans les pôles urbains, l’implantation de l’hôtellerie haut de 
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gamme doit être autorisée. La restructuration de sites existants ou leur 

renforcement y est favorisée et l’implantation de nouveaux projets est autorisée 

s’ils sont situés en tissu urbain. ». 

Le STECAL de Monaud nécessite une étude environnementale, un 

redimensionnement du projet et son approfondissement sur les sujets évoqués par 

les Services de l’Etat avant d’être représenté à la CDPENAF pour une éventuelle 

modification du PLU.  

En l’état du dossier, je propose son retrait du projet. Il pourrait faire 

l’objet d’une modification du PLU après les compléments souhaités. 

 

4.5.8 Zone AUt de CHARAY 

 

La zone AUt de Charay avec ses 7 ha et ses infrastructures (centre aquatique, 

zone de loisirs, hébergement) impacte fortement le secteur par sa consommation 

excessive d’espace, par les enjeux environnementaux (futur périmètre de la zone 

Natura 2000, présence de zones humides et de pelouses sèches) 

Je note un projet de création d’un bassin aquatique sans que soit analysée  la 

problématique des ressources en eau, du traitement des eaux usées et du 

raccordement aux réseaux. 

Je constate que la zone AUt de Charay n’a pas été traitée à la CDPENAF du 7 

septembre 2017. 

En l’état actuel du dossier, la zone Aut nécessite elle aussi une étude 

environnementale, un redimensionnement du projet et son approfondissement sur 

les sujets évoqués par les Services de l’Etat  avant d’être inscrite à une 

éventuelle modification du PLU.  

 

 

 

4.5.9 Maison CHAPOUTIER 

 

La Maison CHAPOUTIER possède  des parcelles plantées en  AOP St Joseph 

en agriculture Biodynamique sur les parcelles AZ 131-132-135-137. L’Espace Boisé 

Classé sur les parcelles AZ  140-141-142-131-133 vient d’être retiré. Un corridor 

écologique occupe partiellement ces dites parcelles. 

Rien n’interdit de défricher un corridor écologique. Par contre l’ensemble de 

ces parcelles est en zone N. De par leur potentiel agronomique, il conviendrait de les 

reclasser en Aa. 
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Il faut considérer que pour se prémunir des incursions de gros gibiers 

(sangliers, chevreuils), la maison CHAPOUTIER envisage de poursuivre la clôture de 

son vignoble. Le règlement des zones N et A autorise les clôtures qui doivent 

permettre le passage de la petite faune. 

J’ai noté diverses parcelles AOC qui sont classées en zone N. Compte tenu de 

leur potentiel agronomique, il serait souhaitable de les basculer en Aa. La liste que 

je propose n’est pas exhaustive :1044-189-190-440-408-446-496-15-409-363-419-

394-9  

 

4.5.10 Zone de Champagne 

Sur les divers documents graphiques (règlement, OAP) il existe des nuances 

dans le tracé de cette zone, il conviendrait de les harmoniser.  

La zone de Champagne s’inscrit dans le cadre du SCOT qui souhaite développer 

ou conforter un site d’accueil d’activités économiques. La superficie dédiée est 

conforme au SCOT. La vocation principale est l’industrie, le commerce étant 

secondaire. 

Pour répondre aux inquiétudes de la CCI, il est vrai que la présence de friches 

commerciales sur la zone de Champagne est de nature à se montrer plus modeste sur 

le dimensionnement des extensions envisagées. Je suggère de réduire la zone AUi à 

l’entrée Sud de la ville et de lui conférer une vocation artisanale et industrielle plus 

affirmée. 

Pour conforter la volonté des élus de maintenir du commerce au centre-ville, 

il est nécessaire d’endiguer la prolifération de galeries commerciales en périphérie.  

La proximité de la RD 86 doit être davantage prise en compte dans l’OAP 

(article L.111-6 et suivants du code de l’urbanisme). Le règlement doit encadrer pour 
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cette entrée de ville les nuisances visuelles et sonores et valoriser l’environnement 

(espaces verts, plantations). 

En bordure de la zone AUi de Champagne, il existe une zone UC qui va se  

trouver entouré de bâtiments de fortes dimensions. Il me parait opportun de donner 

un peu d’espace à cette zone et de prévoir un recul suffisant des futures 

constructions industrielles et commerciales par rapport à ce secteur UC. 

Les propriétaires de ces parcelles (613-614-1040-1041) doivent céder dans la 

zone de Chapotte la parcelle 485 frappée par l’ER 29. Il pourrait être agréable de 

leur donner satisfaction sur la parcelle 613 d’autant qu’un accès par la Rue Louis Gillot 

semble possible. Je proposerai donc le découpage suivant 

 

 
 

4.5.11 Chemin St Vincent 

Afin de répondre aux demandes des propriétaires des parcelles 158-159-156-

599-155, on pourrait porter la limite de la zone UC à 50 mètres du chemin St Vincent. 
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4.5.12 Les commerces 

 

L’article du règlement interdisant le changement de destination des locaux 

commerciaux est une bonne initiative, il devrait être étendu aux Places Mallarmé et 

St Julien. Par contre sur l’avenue du 8 mai, ce changement de destination pourrait 

s’appliquer uniquement jusqu’au carrefour avec l’allée des Dames car après il n’y a pas 

ou presque pas de commerce proximité. 

Je suggère également qu’on s’engage dans une réflexion sur le type de 

commerces qui pourraient apporter un plus au centre-ville (vitrine de produits locaux 

en lien avec le projet de halte fluviale, boutiques éphémères). 

 

4.5.13 Divers 

 

La commune souhaiterait retirer l’emplacement réservé n°8 figurant au projet 

de PLU afin de pouvoir raser définitivement le bâtiment situé au 138 rue du Doux. 

Une entreprise mandatée par la ville a signalé que 2 murs porteurs étaient très 

déformés et menaçaient de céder à tout moment. Des tuiles sont récemment 

tombées de la toiture. 

Une expertise a été diligentée et M. Tony MENTELIN agissant en qualité 

d’expert en structure   gros-œuvre s’est rendu sur les lieux le 6 octobre 2017. 

A son avis, vu l’état de vétusté de cet immeuble, il serait souhaitable soit de 

conserver que les murs du RDC afin de ne pas déstabiliser la construction voisine, 

soit de raser cet ensemble en conservant des contreforts. 

On peut donc retirer l’ER 8 du projet de PLU. 

  

La légende des trames des périmètres de captage est à harmoniser avec le 

hachurage du règlement graphique de même que celle de la trame des servitudes 

radioélectriques. 

 

Le Secteur UP7 de Gourgouillon  qui bénéficie d’une OAP présente un intérêt 

touristique en lien avec l’hôtel de la Villeon (‘4*). Une modification de destination 

peut être envisagée en inscrivant que ce secteur est dédié au tourisme avec une 

« activité de services lié à l’hébergement touristique ». 

Ce changement répond parfaitement aux besoins d’hébergement de tourisme 

haut de gamme mentionné dans le rapport de présentation et dans le DOO du Grand 

Rovaltain «  Dans les pôles urbains, l’implantation de l’hôtellerie haut de gamme doit 

être autorisée. La restructuration de sites existants ou leur renforcement y est 

favorisée et l’implantation de nouveaux projets est autorisée s’ils sont situés en tissu 

urbain. » 
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Le courrier de Madame Clémence GOUY concerne des points de règlement qui 

doivent être affinés. Les incohérences sont faciles à lever. 

Par contre, tout ce qui concerne les conditions de hauteur avant et après la 

bande des 15 mètres, la possibilité de construire sur limite séparative (pages 15 et 

25 du règlement de la zone UB) mérite une attention toute particulière en gardant à 

l’esprit que Tournon est une petite ville à taille humaine. 

 

Le rapport de présentation pourrait être complété en indiquant la présence de 

zones maraichères dans le quartier des Iles Ferlay. 

  

Je regrette qu’un tableau de bord d’indicateurs   pour évaluer les niveaux de 

performance des opérations d’aménagement au regard des objectifs de 

développement durable n’est pas été présenté en fin du rapport de présentation. Un 

tableau de bord permet d’évaluer la prise en compte des objectifs dans les 

opérations d’aménagement, en identifiant les niveaux de performance atteints, leurs 

points forts et leurs points faibles en vue de les faire progresser le cas échéant. Il 

est vrai que la construction d’un système d’indicateurs pour évaluer la durabilité d’un 

projet urbain est un dispositif volontaire et incitatif, c’est-à-dire non règlementaire. 

 

 

 

Fait à Saint Clair le 8 décembre 2017 

 

Le commissaire enquêteur 

 

Jean Pierre REVOL 
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5. ANNEXES 
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5.1 Ordonnance du TA de Lyon 
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5.2 Arrêté de prescription de l’enquête publique 
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5.3 Délibération de prescription du PLU 
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5.4 Délibération dressant le bilan de la concertation 
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5.5 Délibération d’arrêt du projet de PLU 
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5.6 Dauphiné Libéré du 21/09/2017 
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5.7 Journal Tain-Tournon  du 21/09/2017 
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5.8 Journal Tain-Tournon du 12/10/2017 
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5.9 Dauphiné Libéré du 11/10/2017 
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5.10 Certificat d’Affichage 
 

 


