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La Commune de TOURNON sur RHONE porte la réalisation de deux projets 

distincts, à savoir :  

 La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU),  

 L’élaboration du zonage d’assainissement des eaux usées.  

Conformément aux dispositions de l’article L123-6 du Code de 

l’Environnement, une enquête publique unique a été organisée pour les deux 

projets.  

Les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur doivent porter 

séparément sur les deux enquêtes : « PLU » et « Zonage ».  

Dans ces conclusions, ne sera traité que le projet de révision du Plan Local 

d’Urbanisme. 

 

1. Présentation du projet soumis à l’enquête. 

 1. 1 Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Dans son ensemble, le projet de PLU de la commune de TOURNON sur 

RHONE est marqué par une volonté forte des élus d’assurer l’équilibre à court et 

long terme de la commune en affirmant sa centralité, en pérennisant le bassin 

d’emplois, en améliorant les besoins d’équipements supra communaux, en ancrant 

durablement la commune dans le paysage touristique, en  préservant les qualités 

architecturales et urbaines du centre-ville, en conservant l’identité des quartiers, 

en maitrisant la consommation foncière, en valorisant les paysages et le patrimoine 

agro-viticole, en préservant la richesse des espaces naturels, en promouvant l’idée 

d’une ville des courtes distance 

Le « Rapport de présentation » expose le diagnostic, analyse l'état initial 

de l'environnement et explique les choix retenus pour établir le PADD en fonction 

des contraintes du territoire. 

Le projet de PLU de la Commune de TOURNON sur RHONE dispose d’un 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (ou PADD), qui fixe 

l’économie générale du PLU, et représente la stratégie de développement 

territorial à long terme portée par la Commune. Le Projet de PLU est également 

composé des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) proposant 

des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, en cohérence avec le PADD 

cité ci-dessus.  

PADD et OAP permettent de visualiser l’esprit du PLU, les pièces graphiques 

(ou zonage) présentées par la Pièce 3b, et le règlement du PLU proposé par la pièce 
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3 a, permettent elles, d’appréhender l’application de celui-ci, son aspect 

opérationnel. 

Les outils mis en place à travers le zonage et le règlement du PLU ont pour 

vocation à contenir l’urbanisation, notamment par une définition claire des zones à 

urbaniser, des zones Agricoles et Naturelles.  

Enfin, dans la même logique, des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP)  ont été définies. 

 Huit de ces OAP visent à renforcer la centralité du centre-ville et de ses 

abords immédiats et à concilier « densification » et « préservation des 

qualités paysagères » du site et ainsi du cadre de vie. Dans chacune de ces 

opérations, la recherche de la mixité sociale et fonctionnelle est 

recherchée  

 Une  portée par la commune et ARCHE AGGLO prévoit de se réapproprier 

la friche industrielle  ITDT en la dédiant au logement (160), au 

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. 

 L’AUa de la route de Lamastre devra marquer l’entrée de ville par un front 

urbain et assurer par une densification conforme aux préconisations du 

SCOT du Grand Rovaltain un r »équilibrage de l’urbanisation vers le Nord-

Ouest de la commune.  

 L’AUi de Champagne au Sud de la commune constituera la limite de 

l’urbanisation et devra être à la fois la vitrine de l’entrée de ville et le pôle 

de développement industriel de l acommune. 

 La zone 1 AU de Chapotte ne sera ouverte à l’urbanisation que lorsque un 

ouvrage de gestion des eaux pluviales aura été réalisé. 

 La zone AUt du domaine de Charay pourrait accueillir un vaste espace de 

losirs 

 Deux STECAL (secteur Am de Meyras et secteur Nt  de Monaud) ont pour 

vocation le confortement et le développement de projets agro-touristiques. 

 

1.2  Sur la régularité de la procédure et le déroulement de l'enquête. 

  

Le dossier présenté à l'enquête est conforme, quant à sa teneur, aux 

exigences du code de l'urbanisme. Il expose de manière détaillée et claire les 

objectifs du projet.  La partie règlement écrit est parfois ardue pour des 

profanes. Il manque les numéros des parcelles sur le règlement graphique. 

Par ailleurs, le Maître d’Ouvrage a mis en place un ensemble d’outils 

permettant au public : 
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 De prendre connaissance des pièces techniques du rapport d’enquête 

via le site internet de la Commune : www.tournon.com  

 De déposer ses observations, remarques ou contre-propositions sur 

une adresse mail dédiée : enquêtepublique@ville-tournon.com  

 De consulter les remarques portées au registre papier ainsi que celles 

présentées par voie dématérialisée sur le site de la Commune, ces 

dernières étant scannées et portées à connaissance du public chaque 

jour ouvré. 

Le site internet de la commune a comptabilisé 216 visites sur les divers 

éléments du dossier du projet de PLU mis en ligne. 

La publicité relative à cette enquête a été conforme à la réglementation, 

avec des parutions légales de l'avis d'ouverture de l'enquête dans deux journaux 

locaux et un affichage permanent à la disposition du public à la mairie, sur le site 

internet de la commune ainsi que sur les panneaux lumineux.de la commune.  

Le registre d'observation ainsi que le dossier ont été tenus à la disposition 

du public dans les locaux de la Mairie pendant toute la durée de l'enquête aux 

jours et heures d'ouverture des bureaux. 

L’enquête publique a duré 32 jours, pendant lesquels cinq permanences ont 

été organisées aux dates suivantes : 

 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 

.   

Il ressort de l’organisation de cette enquête, une bonne participation du 

public. Si le nombre de personnes qui se sont déplacées n’est que d’une petite 

quarantaine, la durée des entretiens m’a conduit à dépasser l’heure de fin de ma 

présence de 30 à 40 mn plusieurs fois. 

Lors de mes permanences, 39 personnes/groupes de personnes ont 

participés à l’enquête pour : 

 prendre connaissance des dossiers mis à l’enquête  

 s’informer, poser des questions, 

 formuler des remarques écrites sur le registre, ou orales, ou par 

courriers et courriels annexés au registre,  

Aucune demande n’a porté sur le zonage d’assainissement, ni à l’écrit, ni à 

l’oral.  

Toutes les remarques formulées ont portées sur le projet de PLU de la 

Commune, ainsi : 

 39 Remarques ont été portées directement au registre d’enquête, 

 12 Courriers papiers et 7 Mails ont été réceptionnés et annexés au registre.  

http://www.tournon.com/
mailto:enquêtepublique@ville-tournon.com
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 Une pétition de 64 signatures concernant le secteur rue Pasteur/rue Pierre 

de Ronsard 

 

Les remarques portées sur le projet de PLU ont concerné : 

 Des demandes personnelles liées à des intérêts privés de 

modification du zonage, 

 Des demandes techniques liées aux possibilités d’urbanisme en 

fonction du zonage et du règlement du PLU   

 Des demandes particulières de  suppression d’Espaces Boisés Classés 

sur des parcelles classées AOC ou de reclassement en A des parcelles 

AOC 

 Des remarques et demandes d’adaptation des distances de recul des 

constructions par rapport aux limites de propriété/ voieries,  

 La parcelle 905 

 Réflexion sur la méthodologie  

 Les déplacements 

 Plan Air Climat 

 le secteur rue Pasteur/rue Pierre de Ronsard/rue Frédéric Mistral 

 

Malgré quelques incompréhension sur les choix de la commune en matière de 

zonage (secteur rue Pasteur/rue Pierre de Ronsard, parcelle 905) et de définition 

des zones urbanisées, le climat s’est avéré être très courtois et constructif. Une 

minorité de participants ayant été déçus de la finalité et de l’efficacité de la 

concertation publique, ont en conséquence montré une forte attente sur le 

déroulement de l’enquête publique et du Commissaire Enquêteur, pour faire 

entendre leurs revendications, demandes et observations. 

 

Après analyse des requêtes, J’ai adressé le 15 novembre un procès-verbal 

de synthèse et un mémoire de questions auxquels le Maire de Tournon a répondu 

lors d’une rencontre le 29 novembre  en présence du responsable du service 

urbanisme de la commune. 

La procédure de révision mise en œuvre est adaptée à la nature du projet 

et respecte le champ d'application de l'article L123-13 du code de l'urbanisme. 

L'enquête s'est déroulée sans incident, selon le calendrier prévu et les 

modalités prescrites par l'arrêté du 15 septembre 2017 de Monsieur le Maire de  

Tournon sur Rhône qui l'a ordonnée. 

En conclusion je considère que l'enquête s'est déroulée en conformité 

avec la réglementation 
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2. Conclusions motivées du projet de révision du PLU 

  

Dans l’ensemble, le public ne se prononce que rarement  sur le fond du projet 

de PLU soumis à l’enquête publique. Les remarques portent essentiellement sur les 

impacts du zonage et du règlement et sur les intérêts privés des requérants. 

 Les observations portées au registre d'enquête ainsi que les douze 

courriers et sept courriels qui m’ont été adressés ont fait l'objet d'une étude 

détaillée au cas par cas, avec pour chacune un commentaire et un avis personnel. 

Elles ont fait l'objet d’un tableau de synthèse remis régulièrement au maître 

d'ouvrage. Un mémoire a également été remis le 15 novembre. J’ai rencontré et 

échangé à plusieurs reprises avec les services urbanisme de la commune. Le maire 

m’a également reçu  le 29 novembre.   Ces réponses ont été intégrées dans mes 

avis.    

Un collectif  d’habitants du secteur rue Pasteur/rue Pierre de Ronsard/rue 

Frédéric Mistral a présenté un long mémoire contre le classement en UB de l’ilot 

« rue Pasteur/rue Pierre de Ronsard/rue Fréderic Mistral». Une pétition signée 

par 62 personnes de ce quartier est venue l’étayer.  Ses représentants sont venus 

à la permanence ainsi que des habitants du quartier. 

Un autre collectif a fait des remarques  pertinentes sur divers sujets 

(déplacements, Plan Air Climat, le devenir de la friche ITDT, méthodologie). 

Quelques habitants du chemin de Cornilhac ont montré leur inquiétude par 

rapport à l’urbanisation d’une parcelle autrefois classée en Aa (905). 

 

Sur les demandes de modifications de zonage : Toutes les demandes des 

requérants n’ont pas reçu un avis favorable de la Commune, d’autres seront 

présentées aux Personnes Publiques Associées. 

 Certaines étaient susceptibles d'engendrer une remise en cause de 

l'équilibre général du PLU Pour prendre une décision, « au cas par cas », la 

Commune s’est basée sur des éléments objectifs : 

 Le PADD 

 Les préconisations du SCOT, le DOO du SCOT 

 Le zonage et le règlement du projet de PPRI 

  

On peut entendre la déception des propriétaires de voir leurs terrains 

devenir inconstructibles dans le projet du PLU, il importe que les intérêts 

particuliers n’aient pas la priorité sur l’intérêt général qui tend à préserver les 

zones Naturelles et Agricoles en limitant leur consommation pour des 

développements urbains injustifiés au regard du PADD. 
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Les arguments présentés tels que proximité des réseaux, perte de valeur 

de terrains souvent inexploités, partage familial en vue d'une construction, 

destination à la vente ne me paraissent pas, sous peine de remise en cause de la 

cohérence globale du projet, opposables au projet de révision du PLU et au zonage 

retenu. 

Comme je l’ai indiqué au début de mes conclusions, le choix des élus vise à 

assurer l’équilibre à court et long terme de la commune en affirmant sa centralité, 

en pérennisant le bassin d’emplois, en améliorant les besoins d’équipements supra 

communaux, en ancrant durablement la commune dans le paysage touristique, en  

préservant les qualités architecturales et urbaines du centre-ville, en conservant 

l’identité des quartiers, en maitrisant la consommation foncière, en valorisant les 

paysages et le patrimoine agro-viticole, en préservant la richesse des espaces 

naturels, en promouvant l’idée d’une ville des courtes distance. Tous les espaces 

stratégiques ou de sensibilité écologique, paysagère et agricole  sont protégés.  

 

  Par contre, comme je l’ai fait remarquer dans mes observations, quelques 

situations méritent une attention toute particulière. 

 

2.1. Le chemin des Trousses et la parcelle 905 

Cette parcelle d’une surface de 5000 m² environ (zonage Aa au PLU actuel) 

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. 

 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 
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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. 

  

 
 

 Monsieur GIGOUDEAU, propriétaire des parcelles 207-906-907-

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

 Les consorts SALETTE souhaitent 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 

 

Le classement tel qu’il est au projet du PLU peut apparaitre 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’ha), 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 font partie du périmètre de fouilles archéologiques. 

 

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 classées en UC et 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 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 

 

 

Cette suggestion n’est donc pas créatrice  de zone UC au détriment de zones 

N, parfois A. Elle ne me semble pas  susceptible  d'engendrer une remise en cause 

de l'équilibre général du PLU. La commune peut modifier son zonage après l’arrêt 

du PLU et après enquête publique pour répondre :  

• Aux PPA si ces derniers formulent de nouvelles demandes de modification,  

• Au commissaire enquêteur, sur la base de remarques fondées et formulées 

par le public. Pour cela, il est nécessaire de démontrer que le nouveau zonage ne 

modifie pas l’économie générale du projet de PLU (les modifications de zonages ne 

doivent pas compromettre le PADD, impacter les zones naturelles et agricoles de 

manière notable, que les modifications doivent être proportionnées à l’échelle de 

la commune et aux surfaces de zones N, A et U (autrement dit : il faut rester dans 

des surfaces modifiées relativement faibles). Je ne pense pas que les zones a et 

N soient impactées par ce découpage puisqu’il restitue 5800 m² à la zone naturelle. 

 

 2.2  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 
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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. 

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. 

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. Je souhaite, que lors des prochaines 

modifications, une participation plus active des associations soit recherchée en 

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.  

 

2.3 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 des 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 
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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. 

Ce site est peut-être l’occasion   pour être le support d’une opération publique 

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

forts du développement durable. 

 

2.4 Secteur UB et UBa de « l’ilot 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. 

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.  
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En conséquence je propose le découpage suivant. 

 
Proposition du commissaire enquêteur 

2.5 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). 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 

un 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 augmenterait 



Dossier E17000170/69 du 20 juillet 2017 

 

Enquête publique relative au projet de révision du PLU de la commune de Tournon sur Rhône (Ardèche) 

 du 9 octobre au 9 novembre 2017 

Commissaire enquêteur : Jean Pierre REVOL 
15 

la densité de population et serait contraire à l’objectif de protection des biens et 

des personnes (un des objectifs du projet de PPRI). 

 
Propositions du commissaire enquêteur 

 

2.6  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 

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. 

 

2.7 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) 
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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.  

 

2.8 AOP 

 

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  

 

2.9 Le commerce 

 

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. 

  

Cette stratégie, déployée au premier chef dans  le projet du  PLU pourrait 

être reprise par ARCHE AGGLO et être le point de départ d’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). Il faut créer 

une dynamique pour attirer les  enseignes, travailler sur la population, la mobilité des 

personnes et des marchandises, les connections numériques, les fonctions de 

centralités et peut être se contenter d’un centre-ville plus resserré. 

Il conviendra de bien verrouiller le règlement des zones UI et AUi  afin 

d’éviter le développement de galeries marchandes qui nuiraient au travail mené sur 

le centre-ville. 

 

 

2.10 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. 
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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. » 

 

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 sur 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. 
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2.11 Conclusions sur le projet de révision du PLU 

 

Ce projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Tournon 

prévoit le développement de l’habitat sur le territoire communal essentiellement 

à l’intérieur de l’enveloppe bâtie existante. La volonté est d’assurer un 

développement urbain respectueux de l’environnement en limitant la consommation 

d’espaces naturels et agricoles en cohérence avec les documents supra communaux 

et les divers plans de Prévention des Risques en vigueur sur le territoire communal.  

Le projet urbain repose sur la création de nouveaux logements en comblant les 

dents creuses et les espaces disponibles à l’intérieur de l’enveloppe urbaine.  

Les différentes OAP participent de la densification prescrite par le SCOT 

du Grand Rovaltain. Elles visent à rééquilibrer l’offre de logements sur le Nord de 

la commune en permettant une diversification du parc immobilier.   

Ce projet  assure aussi, un développement réfléchi des zones industrielles, 

commerciales et artisanales en proposant un agrandissement de la zone AUi de 

Champagne où l’industrie et l’artisanat seront les activités premières. 

Il préserve la qualité des milieux naturels de la commune et assure à la fois 

le maintien et la restauration de la biodiversité (maintien du boisement dans les 

talwegs et au bord des ruisseaux) 

 Ce projet correspond aux besoins de la commune ; il est cohérent, juste, 

réaliste et conforme aux prescriptions réglementaires et qu’i permet de répondre 

aux besoins de la commune pour une décennie avec un développement maitrisé. 

Aussi compte tenu des éléments du dossier qui ont été portés à ma 

connaissance  et de ce qui précède, 

Après avoir comparé les avantages et les inconvénients du projet, 

j’estime que sont judicieuses les orientations du Plan Local d’Urbanisme, le 

zonage et le règlement associé tels qu’ils ont été soumis à l’enquête, et qui 

seront modifiés à la marge pour tenir compte de mes  observations et de 

celles des Personnes Publiques Associées. En conséquence, je donne un  

 

AVIS FAVORABLE 

Assorti de 3 réserves 
 

 Retrait de la zone AUt de Charay, elle nécessite une étude 

environnementale, un redimensionnement du projet et son 
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approfondissement sur les sujets évoqués par les Services de l’Etat  

avant d’être inscrite à une éventuelle modification du PLU.  

 Retrait du STECAL de Monaud,  il pourrait faire l’objet d’une 

modification du PLU après une étude environnementale, son 

redimensionnement  et son approfondissement sur les sujets évoqués 

par les Services de l’Etat 

 Transcription  des observations présentés par l’Etat et qualifiées de 
réglementaires et visant à assurer la sécurité juridique du 
document. 

 
 

Assorti de 20 recommandations (pas de hiérarchisation dans l’ordre) : 
Je souhaite que : 

 Les observations des Personnes Publiques Associées soient prises en 

compte comme la commune s’y est engagée.   

 Les points du règlement écrit soulevés par les Services de l’Etat 

soient corrigés. 

 Le règlement graphique soit en cohérence avec le règlement écrit, qu’il 

soit amandé selon les recommandations des Services de l’Etat. 

 Les plans définitifs de zonage du PLU comporte le numéro des 

parcelles, le nom des communes limitrophes, que les OAP apparaissent 

avec un numéro d’identification et un hachurage particulier,  figure le 

nom des hameaux et des quartiers, le hachurage des périmètres de 

captage soit cohérent avec la légende 

 La proposition de reclasser en Uba « l’ilot rue Pasteur/rue Pierre de 

Ronsard/rue Frédéric Mistral » soit retenue 

 La proposition de zonage pour l’entrée Nord (avenue Foch et 

promenade Roche Defrance) soit étudiée 

  La servitude n° 8 soit retirée 

 Mes propositions sur les parcelles du chemin des Trousses soient 

étudiées  

 Le règlement écrit des zones Ub et Uba soit travaillé afin d’éviter  

toute interprétation par rapport aux constructions sur limites qui 

pourrait conduire à des recours auprès du Tribunal Administratif. 

 La destination de l’OAP de Gourgouillon soit modifiée  en inscrivant 

que ce secteur est dédié au tourisme avec une « activité de services 

lié à l’hébergement touristique ». 

 Un tableau de bord d’indicateurs pour évaluer les niveaux de 

performance des opérations d’aménagement au regard des objectifs   

soit mis en place 

 Les règlements des zones A et N soient harmonisés 
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 Une réunion publique présente les résultats de l’enquête publique  

 Les parcelles en AOC soient exemptées d’Espaces Boisés Classés et 

soient reclassées en Aa 

 Les demandes de la Direction de l’Environnement soient prises en 

compte. 

 Une réflexion soit engagée sur les cheminements doux sur le 

territoire communal 

 Le portail et la source de l’ancien hôpital soient conservés. 

 Les trames des captages et des servitudes radioélectriques soient 

identiques à celles de la légende. 

 Les propriétaires des fonds de commerce dans le centre-ville soient 

accompagnés dans la recherche de repreneurs. 

 Les Espaces Boisés Classés sur des terrains par ailleurs classés AOC 

soient retirés à l’exception d’une bande de 10 mètres de part et 

d’autres des ruisseaux et dans les talwegs. 

 

 

Fait à Saint Clair le 8 décembre 2017 

 

Le commissaire enquêteur 

 

Jean Pierre REVOL 

  

 


