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I. Préambule  
 

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), de la commune de Tournon-sur-Rhône a été prescrite 

en 2015 et approuvée le 28 mars 2018. Ce PLU n’a fait l’objet d’aucune modification depuis.  

Le présent document expose les motifs de la modification n° 1 du PLU engagée par la Ville de 

Tournon-sur-Rhône, par délibération du maire en date du 19 décembre 2019. 

 

II. Choix de la procédure 
 

Les procédures d’évolution du plan local d’urbanisme sont codifiées aux articles L153-31 et suivants 

du Code de l’Urbanisme. L’article L153-31 précise :  

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 

commune décide :  

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables;  

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.  

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été 

ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 

commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par 

l'intermédiaire d'un opérateur foncier. »  

L’Article L153-36 complète : « Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 

153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération 

intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 

programmation ou le programme d'orientations et d'actions. » 

 

L’Article L153-41 ajoute :  

« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 

livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale 

ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de 

l'ensemble des règles du plan ;  

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;  

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;  

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. » 

 

Les modifications à apporter au dossier du PLU de Tournon-sur-Rhône rentrent dans ce dernier cas.  
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III. Le déroulement de la procédure de modification du PLU  
 

Conformément à l’article L. 153-37 du Code de l’urbanisme, l’initiative de l’engagement de la 

procédure de modification du P.L.U est dévolue au Maire ou au président de l’EPCI si celui-ci est 

compétent en matière d’urbanisme. 

Une délibération de l’organe délibérant n’est pas requise sauf, depuis la loi A.L.U.R, si la modification 

porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone.  

Le maire établit le projet de modification et le notifie avant l’ouverture de l’enquête publique au 

Préfet et à l’ensemble des personnes publiques associées (P.P.A) mentionnées aux articles L. 132-7 et 

L. 132-9 du Code de l’urbanisme (ainsi qu’aux communes couvertes ou concernées par le projet de 

modification). La maire saisit le Président du tribunal administratif, lequel désigne dans les 15 jours 

un commissaire enquêteur et un suppléant. Le projet de modification du P.L.U est soumis à enquête 

publique par arrêté et après association du commissaire enquêteur à la détermination des modalités 

d’enquête. Les avis émis par les P.P.A doivent être joints au dossier d’enquête. 

 L’enquête publique est réalisée conformément aux dispositions des articles L. 123-1 et suivants et R. 

123-1 et suivants du Code de l’environnement.  

Pendant toute la durée de l’enquête publique, le public peut consigner ses observations sur le 

registre d’enquête, qui est tenu à sa disposition. Le public peut également adresser ses observations 

par correspondance adressée au commissaire-enquêteur et, le cas échéant, selon les moyens de 

communication électronique indiqués dans l’arrêt d’ouverture de l’enquête. Le public peut 

également faire part de ses observations orales au commissaire-enquêteur lors des permanences 

prévues à cet effet.  

A l’expiration de l’enquête publique, le registre d’enquête (et les documents annexés) seront mis à 

disposition puis clos par le commissaire-enquêteur. Celui-ci rencontrera ensuite le responsable du 

projet et lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de 

synthèse.  

Le Maire disposera ensuite d’un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles. Le 

commissaire-enquêteur établira enfin un rapport et consignera ses conclusions motivées, en 

précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. A l’issue de 

l’enquête publique, le projet est éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été 

joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur. Le projet 

éventuellement modifié doit ensuite être approuvé par délibération du Conseil Municipal.   
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IV. Objet de la modification 
 

La présente modification n° 1 du PLU a pour objet :  

• De lever une partie de la servitude « Périmètre d’attente de projet d’aménagement global » 

mise en place sur la zone UPa, par la création d’un secteur UP10 de 4500m²pour permettre 

l’installation du cinéma dans le cadre du projet de requalification de la friche ITDT 

• D’y intégrer l’aléa inondation ; 

• De modifier le règlement de la zone UPa pour autoriser l’aménagement d’un parking 

provisoire 

• De définir les orientations d’aménagement propres à ce secteur. 

 

 

Elle apporte donc des rectifications au niveau des pièces suivantes du dossier de PLU :  

➢ Rapport de présentation, exposé de choix retenus (pièce 1c), en le complétant par la 

présente notice explicative,  

➢ Règlement (pièce 3a), en vue de le remplacer, 

➢ Plan de zonage (pièce 3b), en vue de le remplacer, 

➢ Orientation d’aménagement et de programmation, pièce 3c, en vue de le remplacer. 

 

Conforment au code de l’urbanisme, le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables) n’est pas modifié. 
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V. Présentation du site et de ses enjeux 
 

1. Historique 

 

Fondée en 1852 par trois industriels lyonnais, l’usine démarre à Saint-Jean-de-Muzols par des 

impressions sur foulards. Trente-cinq ouvriers y travaillent en 1855 et moins de 15 ans plus tard, on 

compte près de 300 salariés ! 

 

Déménagement à Tournon dès 1862 

M. Bozzini va rapidement acquérir le terrain actuel de l’usine, à la confluence du Rhône et du Doux. 

La qualité des eaux du Doux était tout à fait adaptée au lavage des tissus et tout particulièrement de 

la soie. Début du 20ème siècle, l’entreprise Bianchini-Férier, spécialisée dans la soierie haut de 

gamme, rachète l’usine et signe des contrats prestigieux, notamment avec Raoul Dufy. 

 

 

Vue aérienne de l’usine fin du 19ème siècle 

 

Près de 500 employés au plus fort de l’activité, dans les 100 premières entreprises françaises 

L’ETIT emploiera jusqu’à 498 ouvriers en 1977 mais en 1981, elle dépose le bilan. L’entreprise 

connaîtra un net regain d’activité par la suite (classée 81ème entreprise française en 1985) mais, à 

peine 10 ans plus tard, elle est placée en liquidation judiciaire. 

 

Une Scop, puis le dépôt de bilan 

Face à cette situation, une démarche collective de nombreux salariés se met en place et une société 

coopérative est créée et reprend l’activité, avec plus de 70 salariés, pendant 10 ans. Le 4 décembre 

2008, la liquidation définitive est cependant prononcée. 

 

Connue jusqu’à la Maison Blanche 

La renommée de l’entreprise dépassait très largement le cadre tournonais, notamment pour son 

travail sur la toile de Jouy, et de très grandes maisons s’y fournissaient, jusqu’à la Maison Blanche à 

Washington. 
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Etat actuel du site 

 

Le terrain est actuellement vierge : l’usine ITDT a en effet été quasiment entièrement démolie, seule 

la Halle Nord a été conservée. 

Le site a été désamianté en totalité, conjointement à la démolition. Une étude SSP (sites et sols 

pollués) est en cours de réalisation en 2020 pour définir plus précisément les niveaux de pollution et 

ainsi le plan de gestion, en fonction des orientations présentées dans la modification n°1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan de gestion est un document d’orientation qui vise à étudier différents scénarios de gestion 

d’une pollution. Ce document fait la synthèse des études visant à identifier et caractériser la pollution 

d’un site et de son environnement et vise à définir la stratégie de gestion à appliquer en vue de la 

réalisation des travaux dans une phase ultérieure.   
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2. Voirie et circulation 

 

Circulation et desserte par les transports en commun 

Profil de l’avenue de Lyon 

 

L’avenue de Lyon, portion de la RD86 au droit du site de la friche ITDT, offre une emprise de plus de 

18m, dont une bande de roulement de 7m.  

Cette bande de roulement est très large et n’incite pas à des vitesses modérées. En outre, le 

potentiel des abords est considérable, notamment coté ITDT avec 7m d’espace disponible  à certains 

endroits.  La marge de manœuvre est d’autant plus importante que ce n’est pas le tronçon le plus 

circulé, avec moins de 1200 véhicules/h sur l’heure de pointe du soir. 

 

 

 
La part non dédiée à la circulation atteint 7 à 

8m, au niveau de la halle Nord. De manière 

générale, la RD 86 offre une surlargeur très 

importante qui doit être intégrée dans le 

projet : stationnement supplémentaires, 

modes doux complémentaires, végétalisation…
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Le réseau Le Bus 
 

Le réseau « Le Bus » irrigue le territoire de Tain l’Hermitage et de Tournon-sur-Rhone. Les deux lignes 
qui le composent desservent le secteur d’étude. La ligne 1 relie les zones d’emplois de l’Est de Tain, 
le centre-ville de Tain (la gare), le Sud du centre-ville de Tournon et le Sud de Tournon. La ligne 2 
relie le Nord au Sud de la commune de Tournon.  
La couverture géographique du centre-ville par les arrêts Foch, Farconnet, Seguin et Carnot est 
bonne. Les deux lignes circulent avec une fréquence de 40 à 60 minutes. Cette fréquence rend le 
réseau peu attractif pour les usagers non captifs des transports en commun. 

 
Desserte des bus régionaux 
Les lignes du réseau Sept desservent également la gare routière et les arrêts situés au Nord. Ces 
lignes sont accessibles au tarif de 0.8€ (tarif des bus urbains) pour les échanges internes à Arche 
Agglo. 
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Quelle circulation sur le giratoire de l’Octroi 

 
Diagramme d’écoulement HP Matin (7h30-8h30) 

 

 

L’analyse des résultats indique qu’à l’heure de pointe du matin le giratoire de l’Octroi bénéficie d’une 
bonne réserve de capacité. Sa branche la plus utilisée est la branche Lamastre (Ouest) qui bénéficie 
de 20% de réserve de capacité. 
La réserve de capacité est le résultat d’un calcul tenant compte de la conception du giratoire, du 

nombre de voies, des angles, du nombre de véhicules qui passent devant la voie et empêchent 

l’insertion par rapport au nombre de véhicules qui entrent réellement dans le giratoire…  

Ainsi, et malgré un nombre de véhicules deux fois supérieur sur l’avenue Foch, l’écoulement est plus 

fluide et l’on constate moins de remontées de file le matin. C’est la route de Lamastre qui est le plus 

pénalisée, notamment en raison des véhicules qui arrivent depuis Saint-Jean-de-Muzols.  

On constate également un nombre conséquent d’entrées sur le chemin de Labeaume, qui dessert le 

parking de l’Octroi. Sur l’heure de pointe du matin, cela correspond essentiellement aux parents qui 

viennent déposer leurs enfants dans les établissements scolaires voisins : avec 205 entrées pour 120 

sorties, dans une voie en impasse, le parking joue le rôle de dépose minute. En effet, le soir (après la 

fin des cours), on note 50% d’entrées en moins sur le parking. 
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Diagramme d’écoulement HP soir (17h-18h) 
 

 

 

 

Sur l’heure de pointe du soir, on observe des coefficients d’utilisation plus importants, sur les quatre 

branches du giratoire.  

Avec 95% d’utilisation, la branche arrivant depuis l’avenue Foch est proche de la saturation. Les 

ralentissements occasionnés sont significatifs. Sans être à l’arrêt, le trafic n’arrive pas à être fluide et 

le giratoire ne joue pas de manière satisfaisante son rôle.  

Deux explications principales expliquent ce disfonctionnement : 

- La circulation est « coupée » par une centaine de véhicules.  

- La mauvaise utilisation des feux clignotants, qui ne permettent pas aux personnes arrivant 

dans le giratoire d’anticiper correctement leur prise de décision. 

 

Les autres branches affichent toutes des coefficients supérieurs à 85%, sauf le chemin de Labeaume.  
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En dehors du nombre de véhicules, le motif de déplacements est au moins aussi important pour 

accompagner l’évolution du secteur et l’aménagement du site, notamment dans le calibrage du 

stationnement et l’émergence d’un rôle structurant dans l’évolution des politiques de mobilités de la 

commune.  

Sur un peu moins de 900 véhicules empruntant l’avenue Foch le matin, plus de la moitié ne sortent 

pas de Tournon. Le transit est donc minoritaire. Ce chiffre (et tout particulièrement les 144 véhicules 

s’arrêtant dans le centre) permet d’envisager un rôle de parking relais sur le site. Si, par des moyens 

incitatifs (vélos, navettes…) une partie des 470 véhicules n’entre pas dans le centre-ville, cela 

participera à l’amélioration du cadre de vie avec moins d’espace dédié à la voiture. 

 

 

Comment lire ce schéma : on compte 875 véhicules au niveau du giratoire de l’Octroi empruntant 

l’avenue Foch vers le Sud et :  

- En bleu, nombre de véhicules qui traversent Tournon sans s’y arrêter (flux de transit). Par 

exemple, 123 véhicules qui sont passés à l’Octroi sont à nouveau comptés à la sortie de ville 

Sud (118 sont passés par Rue Thiers/avenue du 8 mai et « seulement » 5 par l’avenue de 

Nîmes) 

- En orange, nombre de véhicules qui restent dans la ville. Par exemple, 196 sont entrés par 

l’Octroi, sont passés Rue Thiers pour ne pas ressortir de la ville, probablement pour rejoindre 

l’une des entreprises ou un commerce de la zone Sud 
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Fonctionnement du parking de l’Octroi 

Le parking actuel de l’Octroi offre 166 places ainsi que 12 places réservées aux camping-caristes.  

 

 

Dans la cadre d’un fonctionnement « normal » et sur la base d’un relevé effectué toutes les 3 heures 

sur plusieurs jours, on constate que le parking n’est jamais saturé. La capacité de réserve de places 

est significative, de l’ordre de 30 à 40 places a minima.  

Cette situation reste tout de même à nuancer par l’usage « scolaire » du parking sur deux temps 

relativement courts dans la journée (aux alentours de 8h15 et 16h30), où pendant 10 à 15 minutes 

l’occupation s’approche de 95%.  

 

En guise de synthèse, il est possible de dire : 

- Que le giratoire de l’Octroi, dans son fonctionnement global, n’est pas saturé et qu’il peut 

encore absorber une croissance de la circulation. Seule l’heure de pointe du soir est 

compliquée pour l’insertion depuis l’avenue Foch ; 

- Sur le week-end, on recense le samedi matin des ralentissements depuis l’avenue Foch pour 

aller vers le Nord et le dimanche soir depuis la Route de Lamastre.  

- Que le nombre de véhicules aux heures de pointe (1500 le matin, près de 1900 le soir) est 

important, mais en-deçà de la capacité d’absorption d’une voie du gabarit de la RD86 

(avenue de Nîmes puis avenue Foch), qui est de l’ordre de 2100 à 2200 véhicules/heure. 

- Que les remontées de files sont pour beaucoup dues à des problématiques 

d’aménagement et d’utilisation des voies : nombre de passages piétons, manœuvre de 

stationnement, carrefours, gestion du débouché du de la passerelle et du pont Toursier, y 

compris du coté de Tain 

- Que le parking de l’Octroi, dans sa configuration actuelle avec 150 places environ, est très 

loin de la saturation en dehors de 2 pics dans la journée. Un potentiel d’évolution des usages 

(covoiturage et parking relais) est donc tout à fait envisageable, y compris dans sa version 

renforcée.  
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Quelle organisation retenir ? 

L’objectif est de limiter au maximum la présence de la voiture sur le secteur. Il sera desservi 

directement par l’avenue de Lyon pour l’aire de stationnement principale ainsi que deux ou trois 

entrées de parkings moins important, toujours depuis l’avenue de Lyon. En effet, en l’état actuel des 

règles de la zone inondable, l’accès ou la sortie par le chemin de Labeaume sont interdits. 

Afin d’encadrer l’impact visuel des voitures, le stationnement sera mutualisé. 

La voie de desserte interne au secteur constituera un axe principal piéton et cycle. Il sera aménagé 

en conséquence et bâti autour de la ViaRhona, qui traversera le secteur pour rejoindre la promenade 

Roche Defrance, en provenance de Saint-Jean-de-Muzols. 

 

Situation existante 

 

 

 

  

P 

Entrées/sorties actuelles du parking de 

l’Octroi 
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Situation projetée 

 

 

 

 

 

Dans le fonctionnement proposé, la zone ne sera traversée que partiellement par un flux automobile. 

Seuls les parkings seront accessibles pour les voitures. Des poches mutualisées permettront d’offrir 

plus de 250 places de stationnements sur le secteur, soit 100 de plus qu’aujourd’hui.  

La rue de Labeaume sera, pour sa grande majorité, dédiée à la desserte de la gare routière et du 

commerce de matériaux. L’accès au parking ne se fera plus face au magasin de matériaux, ce qui 

libère ce secteur de la circulation automobile et sécurise la gare routière. 

  

 
p 

Entrée/sortie des zones de stationnement 

Voie réservée Bus et Point P 

Voir structurante du quartier, à dominante 

modes doux 

Zones de stationnement 
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3. Paysages et environnement 

 

a) Insertion dans le site 
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Les vues offertes depuis Saint-Jean de Muzols 

sur le site mais aussi au-delà, sur les hauteurs 

de Tournon, nécessite des règles spécifiques 

pour éviter de les remettre en cause. Ainsi, les 

hauteurs maximales devront être proches de 

celles des anciens bâtiments industriels, dont 

les plus hauts montaient à 12m, hors 

chaufferie. Une attention particulière sera 

portée à la vue de la Tour.  

 

 

  

 

Les lagunes sont un élément paysager fort du 

site. Elles ont conservé un aspect très naturel 

et accompagnent une ripisylve de qualité le 

long du Doux. Inondable, cette partie restera 

inconstructible mais constituera tout de 

même un axe central du parti 

d’aménagement, sous forme d’un espace 

public paysager. 

 

 

La carte ci-dessous présente les enjeux en matière de grand paysage que le projet doit intégrer : 

- Préserver les vues sur les coteaux viticoles voisins : coteau de Saint-Jean-de-Muzols, colline 

de l’Hermitage 

- Conserver depuis l’autre rive du Doux les vues sur les collines tournonaises et les tours du 

château 

- Intégrer TELLES QUELLES les berges du Doux au projet, en conservant la ripisylve. 
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b) Formes urbaines 
 

Précisions des motivations ayant conduit le comité de pilotage à retenir le principe 

d’une implantation en retrait du futur cinéma 

 

1) Le principe des ouvertures paysagères 
Un quartier n’est pas un objet isolé, autonome, sans lien avec son environnement proche. 

Sur la base d’une analyse historique des photographies aériennes, cet espace a toujours été non bâti, 

même au plus fort de l’activité de l’usine.  En outre, concernant l’analyse morphologique de la ville, 

l’alignement bâti du 19è de l’avenue Foch s’arrêtait bien avant le giratoire de l’octroi (voir photo 1) et 

l’on constatait encore beaucoup d’espaces cultivés et de ruptures bâties sur l’avenue Foch. Cette 

alignement reste finalement assez récent et il était auparavant rythmé par des espaces non bâti, 

dont faisait partie le terrain assiette du projet. Maintenir cet espace de respiration, ce recul, serait in 

fine « urbanistiquement » plus respectueux de la structure historique de cet axe. 

En dézoomant et en inscrivant le projet dans une logique d’agglomération, il paraissait essentiel de 

conserver une vue emblématique sur un élément fort du patrimoine naturel et viticole du territoire 

de l’Hermitage Tournonais, à savoir la colline de l’Hermitage. (photo ci-après). L’implantation d’un 

bâtiment en front de rue oblitérerait cette vue sur les grands paysages. Or, il a toujours été affirmé 

avec force le souhaite de maintenir les ouvertures paysagères, ce qu’essaie de proposer cette 

implantation en retrait et en contrebas. 

 

2) La perspective d’un quartier ouvert 
La greffe d’un nouveau quartier est la résultante de nombreux facteurs, à la fois urbains, 

programmatiques, sociaux. Le parti pris retenu à l’heure actuelle sur ITDT est d’inviter à s’approprier 

le quartier en créant un appel visuel vers l’espace public central, fédérateur, structurant que sera le 

mail « mode doux ». Un bâtiment en front de rue fermerait cette perspective et pourrait créer le 

sentiment d’un quartier renfermé sur lui-même, privatisé, réservé aux habitants et actifs du secteurs. 

Le futur quartier doit être un espace ouvert, accueillant, transparent et sécurisant. Le dégagement 

visuel offert par le bâtiment en retrait offre cette possibilité et c’est le choix fait par les élus et 

partagé par l’opérateur du cinéma.  

 

3) Le débouché piéton et cycle 
La Viarhona, axe cycliste structurant du territoire pour les déplacements doux, traversera à terme le 

quartier pour se raccrocher à la promenade Roche Defrance. Les équipements structurants et 

notamment culturels tels que le cinéma ont vocation à « marquer » un espace. En arrivant depuis le 

centre-ville depuis la promenade, le cinéma sera bien face aux piétons ou aux cycles, le 

développement des modes alternatifs de déplacements étant un axe fort du projet urbain de la ville.  

 

4) La contrainte inondation 
Ce secteur de Tournon est soumis au risque inondation et concentre plusieurs niveaux d’aléas. Le 

réaménagement du parking reste une question centrale, car le règlement du nouvel aléa inondation 

interdit qu’une entrée ou une sortie soit située en zone inondable, aléa moyens ou fort, ce qui est le 
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cas de l’arrière de la parcelle. Or, en implantant le cinéma à l’avant, la modification de l’espace de 

stationnement se traduirait par le gestion des entrées et/ou des sorties vers l’arrière et cela est 

règlementairement interdit. Avec un bâtiment à l’avant de la parcelle, les possibilités de stationner 

s’en trouveraient fortement impactées, sans parler de la sécurité en lien avec la gare routière 

fréquentée par de très nombreux enfants (école et collège à proximité immédiate). En ce sens, la 

gestion du stationnement n’a pas d’alternative qu’un accès par l’avant. 
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c) Hydrologie, Captage d’eau potable 

et gestion des eaux pluviales :  
 

Le site se trouve au confluent de deux nappes, 

celle du Rhône et celle du Doux. Au droit du 

site, les nappes sont présentes à une très 

faible profondeur sous la surface du sol, entre 

2 et 5m. Cela concerne essentiellement la 

partie dite des lagunes.  

Sous la dalle de l’ex usine ITDT, surélevée de 2 

à 3 m par rapport aux lagunes par des 

remblais, la nappe est présente entre 7 et 9m. 

Ces hauteurs sont influencées par le niveau 

des cours d’eau, en particulier en période de 

fort débit, et par la présence de plusieurs 

systèmes de pompage (puits privés, captage 

en eau potable) en amont. 

Le site est localisé en dehors de tout 

périmètre de protection des captages AEP, 

néanmoins deux captages sont situés à 

proximité du site et la nappe des Alluvions du 

Rhône fait de l’objet de captage pour 

l’alimentation en eau potable :  

- Le puits du stade Varogne sur la 

commune de Saint-Jean-de-Muzols, 

localisé à 500 m au nord (en latéral 

hydraulique) ;  

- Tournon CAP observance, situé à 500 

m à l’ouest (en amont hydraulique).  

 

La sensibilité des eaux souterraines au droit 

du site est jugée faible compte-tenu de la 

situation du site en bordure du Doux. Les 

habitations localisées au nord possèdent 

potentiellement des captages des eaux 

souterraines sans liaison directe avec celles du 

site. 

 

Dans la zone de confluence Rhône Doux, 

l’écoulement de la nappe a été modifié par la 

remontée du niveau de base de Rhône lors de 

la construction des barrages de la Roche de 

Glun et de Bourg-lès-Valence. La remontée de 

la nappe est toutefois atténuée par la mise en 

place par la CNR d’un drain destiné à rabattre 

la nappe pour empêcher l’inondation des 

sous-sols du secteur. 

 

 

Des systèmes alternatifs de gestions des eaux 

pluviales seront proposés et intégrés aux espaces 

publics internes à la zone. 

 

d) Espaces naturels 
Les espaces favorables à la biodiversité sont l’espace des lagunes, qui ne bénéficie de plus aucun 

entretien depuis plusieurs années. Ces parcelles sont en cours d’enfrichement très fort en raison de 

l’arrêt des pratiques de gestion. La ronce, l’églantier, des jeunes pousses d’arbres sont en cours de 

recolonisation de ces espaces fermant peu à peu ces espaces anciennement ouverts, qui servaient de 

bassin de décantation des eaux usées de l’usine. 

Le classement en zone d’aléas forts et très forts ne permet en aucun cas la construction sur ces 

secteurs. Il conviendra toutefois d’autoriser tous les dispositifs permettant une étude et une 

dépollution du site, afin de retrouver à moyen terme un usage public de promenade et de 

découverte des milieux. 
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Des aménagements légers seront autorisés sur le secteur des lagunes afin que les Tournonais puissent se 

réapproprier un grand espace (plus de 3ha) et renouer avec les berges du Doux. 

Il faudra au préalable dépolluer ces espaces et notamment les ex-bassins de décantation. 

 

Le site prend pied au sein de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 
II : « Gorges du Doux, du Duzon et de la Corniche du Rhône ».  
 
Les espaces protégés les plus proches du site (rayon de 3 km) sont les suivants :  

- ZNIEFF de type I : « Basse vallée du Doux » à quelques mètres au nord ;  
- ZNIEFF de type II : « Corniche du Rhône et ensemble des vallons rhodaniens de Tournon à 

Valence » à quelques mètres au sud ;  
- ZNIEFF de type II : « Ensemble fonctionnel formé par le moyen-Rhône et ses annexes 

fluviales » à environ 330 m au nord et 600 m à l’est ;  
- ZNIEFF de type II : « Corniche du Rhône et ensemble des vallons rhodaniens de St Pierre de 

Boeuf à Tournon » à environ 400 m au nord ouest ;  
- ZNIEFF de type II : « Ilot granitique de St-Vallier Tain-l’Hermitage » à environ 800 m au nord-

est ;  
- ZNIEFF de type I : « Belvédère de Pierre-Aiguille » à environ 850 m au nord-est ;  
- ZNIEFF de type I : « Coteau de la Chapelle à Tournon-sur-Rhône » à environ 1 km au sud ;  
- Site natura 2000 : « Affluents rive droite du Rhône » à environ 2 km au nord-ouest ;  
- ZNIEFF de type I : « Vallon de Lay » à environ 2 km au sud.  
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Basse-vallée du Doux 

 

 

Caractérisation de la ZNIEFF  et de ses objectifs 

Noyée par la construction du barrage de Glun, l'embouchure du Doux constitue désormais un 

"nouveau" milieu naturel qui présente néanmoins un certain attrait. En effet, de nombreuses 

espèces de poissons présentes dans le Doux peuvent ici rejoindre le Rhône, et inversement. Il est 

ainsi fort probable qu'à la faveur de migrations de petite ampleur, certaines espèces vivant dans le 

Rhône rejoignent la partie basse du Doux, notamment pour y frayer. De la même façon, les eaux de 

bonne qualité du Doux (comparativement à celles du Rhône) permettent l'installation d'espèces 

telles que la Bouvière. En période de fortes pollutions du fleuve, ce milieu annexe peut constituer un 

précieux refuge. Sur l'ensemble du linéaire, la rivière est colonisée par le Castor d'Europe. Mais la 

richesse des milieux aquatiques est surtout révélée par la diversité des libellules, avec vingt-huit 

espèces recensées. Le cours principal abrite les espèces les plus remarquables, comme la Cordulie à 

corps fin, le Caloptéryx méditerranéen, l'Agrion orangé... Ces libellules sont fréquentes en zone 

méditerranéenne en Ardèche, mais rares en zone continentale 

 

Au regard du projet : 

Même si le site de projet est très peu concerné par le périmètre de la ZNIEFF, le traitement des 

berges du Doux est une problématique centrale de l’aménagement. L’orientation de la 

requalification des lagunes vers un parc public n’entraine pas une modification de la ripisylve, qui 

sera intégrée à la réflexion. Le PLU a d’ailleurs protégé cet espace sensible d’un point de vue 

environnemental et paysager et seuls des aménagements liés à l’entretien ou à la découverte des 

milieux sont autorisés.  
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GORGES DU DOUX, DU DUZON ET DE LA DARONNE 

 

Caractérisation de la ZNIEFF  et de ses objectifs 

La rivière Doux et ses deux affluents (le Duzon en rive droite et la Daronne en rive gauche) ont formé 

un réseau complexe de gorges qui entaillent profondément le plateau hercynien du Vivarais. 

Les cours d'eaux présentent également un intérêt hydrobiologique et ichtyologique, passant en 

quelques kilomètres d'un caractère de rivière de montagne (dans la zone à Truite fario) à des faciès 

lents, par exemple au niveau de l'embouchure du Doux dans le Rhône (zone à Barbeau).Le Schéma 

Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée-Corse identifie 

d'ailleurs à l'échelle du bassin la vallée du Doux parmi les milieux aquatiques remarquables et au 

fonctionnement peu ou pas altéré. 

 

Au regard du projet : 

Le cours du Doux ne sera pas impacté par l’aménagement prévu. Le fonctionnement de l’écosystème 

du cours d’eau peut même être amélioré par les travaux de dépollution de la zone qui limiteront 

voire supprimeront le risque de migration des polluants par l’hydrographie souterraine.  
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e) Sensibilité environnementale du site et de ses abords 
 

 

 

 

La synthèse des différentes études permet de recenser 4 espèces protégées sur le site ou à proximité 
immédiate : la renoncule scélérate, le lézard des murailles, le crapaud commun et le castor d’Europe.  
 
Une attention toute particulière sera portée à la renoncule scélérate, présente sur le site.  
Pour les autres espaces, on note essentiellement une présence ponctuelle sur les berges, qui ne 
seront pas impactées par le projet, ou des habitats favorables à l’espèce. Il n’a en effet pas été 
observé de crapauds sur le site, même si les conditions permettent potentiellement le 
développement de son habitat. 
 
 

La renoncule scélérate 

 
Les différentes campagnes d’inventaires et de comptages menées dans le cadre du dossier préalable 
à la « Veloroute Voie Verte » ainsi que par la CNR lors des travaux de dragage du Doux ont permis 
d’identifier une vingtaine de stations de renoncules scélérates comptant au total  
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De manière générale, cette espèce est considérée comme peu commune en région Rhône-Alpes. Si 
elle est relativement commune dans certains départements, elle est beaucoup plus rare dans le 
département de l’Ardèche, où sa répartition est limitée à la vallée du Rhône, dans un nombre de 
secteurs assez restreint. 
 
Il sera proposé dans la mesure du possible de conserver les stations observées autour des bassins de 
décantation. Pour cela, une campagne de suivi va être mise en place fin 2020, début 2021. Celle-ci 
permettra de localiser la/les zones de manière plus précises, de vérifier les évolutions depuis 2012. 
L’objectif reste d’aménager ce secteur sous forme de parc et cela reste compatible avec la présence 
de ces espèces.  
 

  
Sources photos : www.florealpes.com 

 
Toutefois, il est important de noter que les bassins sont asséchés depuis 4 à 5 ans. On constate bien 
des remontées d’eau ponctuelles mais ils sont à sec une très grande partie de l’année. C’est en cela 
qu’un nouvel inventaire est essentiel, préalablement aux travaux de dépollution. En effet, les 
premières vérifications (juin 2020) semblent montrer un recul de du nombre de stations et de pieds.  
 
Selon le nombre de pieds, une mesure de déplacement via l’enlèvement des pieds et/ou un 
prélèvement des horizons superficiels contenant la banque de graines sera réalisée autour des 
lagunes, afin de tenter de préserver les individus. 
  

Stations principales, 

comptant plus de 1200 

pieds, toutes situées à 

proximité des anciens 

bassins de décantation 

Station isolée, non 

concernée par le projet 

Stations secondaires, 

comptant moins de 50 

pieds, non concernées par 

le projet 

Localisation des Stations 
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La faune  

Le crapaud commun 

Cette espèce n’a pas été observée sur le site lors des différentes campagnes de terrain menées par la 
CNR. On peut donc uniquement considérer cette espèce comme potentielle sur le site en raison de la 
présence d’habitats favorables 
 
 

Le lézards des murailles 

L’habitat du lézard des murailles correspond principalement aux tas de pierres et enrochements. Lors 
des prospections de terrain, dans le cadre de l’étude d’impact en 2011 et 2012, cette espèce a été 
observée : 

- sur les enrochements en rive droite du Doux, en aval immédiat du pont de la RN86, 
- sur le banc de galets/graviers en amont de l’îlot central.  

Les habitats occupés sont communs à l’échelle de la confluence et de l’aménagement.  
Cette espèce reste largement répandue, sur l’ensemble du territoire. Au niveau de la région Rhône-
Alpes, l’espèce est un peu moins représentée à l’extrême est (massif du Mont Blanc) en raison des 
altitudes élevées. La plupart des observations sont faites en plaine, entre 0 et 800 m. 
Il s’agit d’une espèce commune, très répandue, tant au niveau national que régional et local. La liste 
rouge des vertébrés de la région Rhône-Alpes de 2008 et mise à jour en 2015 indique que l’espèce 
est relativement abondante et que le risque pesant sur elle est faible. 
. 
 

Le castor d’Europe 

Le castor est le plus gros rongeur d’Europe. Il est essentiellement aquatique et inféodé aux rivières 
ou aux plans d’eau permanents. Le castor aménage deux types de gîtes : des terriers et des terriers-
huttes (terrier fermé par un amas de branchage), le plus souvent à partir de cavités existantes. 
L’entrée est systématiquement située sous l’eau. 
Exclusivement végétarien, il affectionne particulièrement la végétation ligneuse pionnière (saules, 
peupliers) qui constitue l’essentiel de son alimentation.  
 

 
 

Plusieurs castors sont présents sur la confluence du Doux avec le Rhône, jusqu’au pont de la RD86. 
Trois terrier-huttes ont été identifiés sur la zone d’étude. Les deux premiers sont positionnés en aval 
immédiat du pont de la RD86, dans la berge en rive gauche du Doux. Le troisième est, quant à lui, 
situé plus en aval sur le Doux, dans la berge toujours en rive gauche. L’ensemble de la zone aval du 
Doux constitue une zone de nourrissage pour les castors. 
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Source : demande de dérogation dans le cadre du dragage d’entretien de la confluence du Doux mené par la 

CNR 

 
Le projet ne concerne pas les huttes, qui sont situées rive gauche. Le secteur prévu pour accueillir les 
constructions n’impacte pas la zone de nourissage des Castors, entièrement située  
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a) Cartographie de synthèse 
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VI. Présentation détaillée et justifications des modifications 

apportées 
 

1. La levée partielle du périmètre d’attente de projet d’aménagement 

instauré au titre de l’article L151-41 Code de l’Urbanisme 

 

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes 

consistant à interdire, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans 

l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou 

installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour 

objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des 

constructions existantes sont toutefois autorisés. 

Au moment de l’approbation du PLU, la ville et l’Agglo n’avaient pas encore finalisé de projet sur le 

secteur ITDT. Depuis, les bâtiments de l’ancienne usine ont tous été démolis, sauf celui de la Halle 

Nord, et le site désamianté.  

 

Les élus ont également validé une programmation et des objectifs de l’aménagement du site ITDT qui 

sont les suivants :  

- Installer un équipement vitrine, moteur de l’opération, visible depuis le giratoire de l’Octroi : 

c’est l’objet de la présente modification ; 

- Conserver un axe central à vocation piétonne et cycliste, support de la ViaRhona, qui traverse 

l’ensemble du secteur. 

- Réduire la place de la voiture au minimum et limiter les parties circulables aux seuls accès 

des stationnements 

- Encadrer la partie dévolue au logement (de 70 à 80 maximum) et la localiser principalement 

sur le centre du quartier, en travaillant sur l’intergénérationnel ;  

- Proposer une vocation économique en lien avec l’animation, le ludique, le divertissement en 

lien avec le cinéma afin de créer une synergie entre les activités et d’éviter une cohabitation 

difficile à gérer sur le long terme pour de l’habitat avec Point P 

- Aménager un espace public central, fédérateur, porte d’entrée du quartier et cœur de 

l’aménagement 

- Affirmer une connexion forte avec les lagunes, les espaces naturels et les grands paysages 

environnants (confluence Rhône Doux, Hermitage…) ainsi qu’une perméabilité du quartier 

vis-à-vis de l’extérieur 

- Afficher une vocation patrimoine/culture/tourisme sur le Nord du tènement, autour du 

bâtiment de la Halle Nord. 

- Intégrer le commerce de matériaux « Point P » à long terme, comme réserve de 

stationnement et lien direct avec le Doux (base nautique de loisirs…) 

- Permettre l’installation d’un pôle recherche/formation/installation de Start Up travaillant 

dans la dépollution des sols et la requalification des friches industrielles 
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Ces orientations constituent la base de travail du plan de gestion de la dépollution. Afin de lever le 

périmètre d’attente dans sa globalité, il convient de poursuivre les réflexions menées dans le cadre 

du comité de pilotage et des différents dispositifs mis en place sur ITDT.  

Ainsi, dans un premier temps, seuls la servitude sur la parking de l’Octroi sera levée car elle n’est 

pas dépendante des travaux de dépollution. 
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2. De définir les règles et les orientations d’aménagement propres à cette 

zone 

 

A la date d’approbation du PLU, il n’a pas été prévu d’orientation d’aménagement et de 

programmation, ni de règles spécifiques à ce secteur, par définition « gelé » pendant 5 ans 

maximum. L’adoption d’un projet global, résumé dans le paragraphe précédent dans ses grands 

principes, se traduit également par un schéma d’aménagement, repris dans les OAP, et par la mise en 

œuvre de règles spécifiques, concernant notamment la mixité fonctionnelle, la gestion du 

stationnement et les formes urbaines. 

 

Le schéma de principe d’organisation de la zone est le suivant : ( 
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Présentation des évolutions du plan de zonage et du règlement : 

La zone UPa n’était pas réglementée du fait de la servitude L151-41. Sa levée partielle génère de fait 

une constructibilité qui nécessite d’être précisée dans la réglementation générale de la zone UP, avec 

toutefois l’introduction des particularités suivantes listées ci-dessous pour la secteur UP10 

 

Article 1 

Même si le PPRI n’a pas encore été approuvé, la trame de l’aléa inondation est intégrée et des 

conditions nombreuses en découleront.  

En termes de constructions, seules les activités culturelles et de loisirs sont  autorisées, ainsi que les 

équipements liés (stationnements, transformateur…)  

Des cônes de vues seront également à préserver, conformément aux dispositions des OAP. Il est en 

effet essentiel de préserver, depuis l’avenue de Lyon, des perméabilités visuels vers les repères 

paysagers proches : collines de l’Hermitage, belvédère de Pierre Aiguille, ripisylve du Doux… 

 

Article 2 

Afin de bien respecter l’organisation générale, il sera opéré un renvoi aux orientations 

d’aménagement à l’intérieur de la zone UP10,  

 

Article 6 : 

Des dispositions particulières par rapport à l’avenue de Lyon seront introduites pour garantir 

l’implantation en retrait du projet de cinéma, conformément à l’OAP. 

 

Article 7 

Une plus grande souplesse est introduite dans le règlement de la zone UP10. La construction sur 

limite n’est pas interdite ni encadrée par la hauteur. 

 

Article 10 : 

Le règlement général de la zone UP est bien adapté au projet d’aménagement de la zone. La seule 

modification concerne les hauteurs maximales des clôtures : afin de ne pas fabriquer des espaces 

privatifs qui nuiraient au caractère ouvert du secteur, les murs bahuts des clôtures sont limités à 

50cm, avec une hauteur totale maximale de 1,6m. 

La hauteur maximale autorisée de 14m sera appliquée à tous les bâtiments, y compris les 

équipements publics. 
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Article 11 :  

La référence au portail en recul de 5m est supprimée pour la zone UP10. 

 

Article 12 :  

L’organisation générale de la zone est basée sur la mutualisation des espaces de stationnement, car 

les activités et les équipements projetés ont des temporalités différentes. Afin d’offrir le plus 

d’espaces publics possibles aux piétons et aux cyclistes et d’éviter des emprises de stationnements 

maximalistes vides sur des temps trop longs, les normes de stationnements sont fortement réduites 

pour chaque autorisation individuelle et les parkings seront gérés collectivement, par poche. 

La localisation des espaces de stationnement est présentée dans les OAP. 

 

Article 13 

Compte tenu de la spécificité du site (imperméabilisation et pollution qui reste à définir sut le 

secteur), fixer des exigences d’espaces verts trop important pourraient s’avérer contre-productif 

voire bloquant. Il en est de même pour l’infiltration des eaux de pluie à la parcelle. Il sera demandé 

que les espaces de stationnements soient végétalisés 

Pour rappel, plus de 50% de la zone restera inconstructible et sera aménagée à moyen terme sous 

forme de parc public (partie dite des « lagunes »). 
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I. Justification de l’implantation du cinéma 
 

Fréquentations actuelles et attendues 

 

Actuellement, les éléments chiffrés sont les suivants : 

• 2 salles 

• 34 à 35 000 entrées/an en moyenne, dont près d’un tiers de scolaires 

• 1 150 séances (moins de 600 séances par an par écran, moyenne de 30 spectateurs)  

 

Comparaison avec des communes de taille et de situation territoriale comparables : 

• Altkirch (7000 hab, 68), 4 salles en centre ville, 100 000 entrées/annuelle 

• Ferney Voltaire (9 000hab, 01) 5 salles, 145 000 entrées/annuelle 

• Privas (7000hab, 07), 2 salles, 55 000 entrées/annuelle 

Il y a un réel besoin de modernisation, d’être plus accessible (intérieur et extérieur de la 

construction) et plus attractif sur l’offre de films proposée : nombre de séances, horaires, nombre de 

films différents, proximité avec la date de sortie. 

 

Le cinéma, un enjeu fort pour les petites villes 

 

Le cinéma dans les villes moyennes répond à une vraie demande locale et peut devenir un enjeu de 

centralité : 

- S’il s’intègre dans une dynamique globale 

- S’il est accessible à la fois pour les Tournonais mais aussi pour les extérieurs. 

On note que près de 30% des entrées nationales se font dans les villes de moins de 20 000 habitants.  
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L’installation du cinéma sur ce secteur se justifie notamment par les éléments suivants : 

➢ Vitrine et locomotive de la requalification du quartier : l’attractivité attendue du cinéma 

(triplement des entrées par rapport à la situation actuelle) permettra de créer une 

dynamique et des synergies avec les autres constructions de la zone et du centre-ville 

➢ Créer un lieu d’animation sur le nord de la ville (rééquilibrage de la commune et des 

déplacements), à moins de 10 minutes à pied du Quai Farconnet et 15 minutes du centre-

ville 

➢ Valorisation et dynamisation de l’entrée de ville nord 

➢ Dans une logique supracommunale, il touche une nouvelle clientèle (plateau et Nord agglo), 

aujourd’hui mal équipée.  
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II. Impacts prévisibles du projet au regard de la sensibilité 

environnementale du site 
 

Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, la modification n°1 du PLU de Tournon-sur-

Rhône ne procède à aucune extension des zones urbaines ou à urbaniser. 

 

1. Incidences de la modification sur l’environnement 

S’agissant d’une modification, l’évaluation environnementale du projet n’est pas automatique. 

Cependant, la commune compte sur son territoire le site Natura 2000 « FR8201663 - Affluents rive 

droite du Rhône ». Le site du projet n’est toutefois pas en contact avec cette zone protégée. 

Ce périmètre multisite protège de nombreux petits affluents du Rhône notamment sur les coteaux. 

Les partie aval, dans la plaine, ne sont ainsi pas intégrées dans le périmètre. 

A Tournon-sur-Rhône, il est localisé au sud de la commune, intégrant les ruisseaux de Lay et des 

Adrets (ce dernier périmètre est également à cheval sur la commune de Mauves), et est situé à près 

de 2.5km du projet ITDT. 

Ce Natura 2000 est également présent au nord, sur la commune de Saint-Jean-de-Muzols, 

accompagnant le ruisseau de la Thuilière. Il est distant de 1,8km du site, en aval. La requalification de 

la friche sera sans incidence sur ce site, étant étendu que la partie naturelle de la zone UPa ne sera 

pas urbanisée et sera dépolluée. 

 

 

Le site est toutefois situé à proximité immédiate des ZNIEEF de type I « Basse Vallée du Doux » et de 

type II  Gorges du Doux et du Duzon. Cet inventaire permet surtout de démontrer que les eaux de 

bonne qualité du Doux, en période de fortes pollutions du fleuve, peuvent constituer un précieux 

refuge. La richesse des milieux aquatiques est surtout révélée par la diversité des libellules, avec 

vingt-huit espèces recensées. La ripisylve, constituée de vieux arbres (aulnes, frênes...) riches en 

cavités, permettent la nidification nombreuses espèces d’oiseaux.  

1.8km 

2.4km 
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L’urbanisation du site ITDT ne devrait pas avoir d’impact sur la ZNIEFF pour les raisons suivantes : 

- sa localisation, à l’extrême aval de la ZNIEFF,  

- les travaux de dragage et de dévasage de l’embouchure du Doux par la CNR récemment 

réalisés permettent de faciliter la migration des poissons en cas de pollution du Rhône ; 

- l’espace naturel dit des « lagunes » sera très fortement dépollué par rapport à aujourd’hui et 

restera inconstructible ; 

- la ripisylve du Doux est protégé dans le PLU au titre des « espaces paysagers à protéger » de 

l’article L151-23. 

 

La révision du PLU approuvée en mars 2018 et notamment le rapport de présentation, volet 

« analyse des incidences du projet sur l’environnement » n’avait pas fait apparaître d’incidence 

notable sur l’environnement, hormis la consommation d’espace agricole sur le Sud de la commune. 

Au regard des modifications présentées, le projet ne semble pas avoir d’impact direct sur les espaces 

sensibles ou protégés. Toutefois, la commune a tout de même souhaité faire une demande au « cas 

par cas » auprès de la MRAE de la région Auvergne Rhône Alpes, qui a répondu que cette évaluation 

n’était pas nécessaire dans la mesure où les lagunes ne sont pas concernées.  
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2. Tableau de synthèse des incidences sur l’environnement  

Zones concernées Descriptif Incidences 

Surfaces agricoles Le site de projet n’est situé à 
proximité d’aucun espace agricole 
ou susceptible d’être mobilisé à 
des fins agricoles 

Aucune 

Impact sur les 
surfaces boisées 

Aucun boisement identifié sur le 
périmètre 

Aucune  

ZNIEFF Le secteur est concerné par deux 
ZNIEFF, liées essentiellement au 
Doux. Si l’une concerne tout 
particulièrement la qualité de 
l’eau et l’écosystème lié aux 
berges, l’autre est plus globale et 
concerne un périmètre plus 
important.  
Ces espaces sont très largement 
impactés par le risque 
« inondation », qui limite de fait 
très strictement les possibilités 
d’aménagement.  

Aucun  
Des échanges avec le CREN devront 
avoir lieu pour définir les possibilités 
d’accès aux berges. Il ne pourra être 
total et permanant, des zones 
spécifiques devront être définies, qui 
pourront être évolutives en fonction 
des périodes de l’année (période de 
reproduction, floraison, …)  

Proximité 
avec Natura 2000 

La commune est concernée 
directement par la zone Natura 
2000 « Affluents rives droite du 
Rhône » sur le sud du ban. Mais le 
site en question est distant d’au 
moins 3km à vol d’oiseau et 
séparé les contreforts des monts 
ardéchois. 

Le site Natura 2000 n’a aucune 
connexion fonctionnelle ou physique 
directe avec le périmètre ITDT. La 
requalification de la friche n’aura donc 
pas d’impact sur le site. 

Parc naturel La commune n’est dans le 
périmètre d’aucun Parc Naturel. 
Le plus proche, celui des Monts 
d’Ardèche, est a plus de 20km 

Aucun 

La consommation 
d’espace est-elle 
aggravée ? 

Le site en question est un parking 
100% artificialisé 

Il n’y a pas d’ouverture à l’urbanisation 
ou de modification de zonage au 
détriment des zones A ou N. 

Des continuités 
écologiques sont-
elles remises en 
cause ? 

Il n’existe pas à proximité de 
continuité écologique terrestre. 
Le cours d’eau du Doux est une 
continuité aquatique et son 
fonctionnement ne sera pas remis 
en cause pas l’aménagement. 

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

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

Ce secteur d’entrée de ville offre 
des perspectives intéressantes 
notamment sur les collines 
drômoises de l’Hermitage. Elles 
sont très visibles en arrivant 
depuis le Nord par l’avenue de 
Lyon, en arrière-plan de la halle 
industrielle qui a été conservée.  

La levée partielle de la servitude 
d’attente de projet global sur le site 
ITDT est accompagnée d’une OAP où la 
perméabilité visuelle est au cœur de 
l’aménagement.  
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Y-a-t-il une 
augmentation des 
risques industriels 
ou technologiques 
auxquels la 
population va être 
exposée ? 

Le parking de l’Octroi n’est 
concerné par aucun risque 
industriel ou technologique 

NON 
Par la suite, sur ITDT, l’aménagement 
sera affiné avec la mise en œuvre du 
plan de gestion qui se traduira 
automatiquement par de la dépollution. 

Incidences sur les 
captages d’eau 
potable 

On note la présence, à l’amont du 
site du captage AEP de 
l’Observance. Des piézomètres 
suivent régulièrement l’état des 
eaux et des nappes souterraines 
et on ne note jusqu’à maintenant 
aucune détérioration de la qualité 
de l’eau 

Non impacté 

Monuments 
historiques 

Le site est dans sa totalité hors du 
périmètre de 500m d’un des 
monuments protégés sur la 
commune.  

 

Le projet 
développé permet-
il de limiter les 
déplacements 
motorisés ?  

Un parking provisoire de plus de 
100 places sera réalisé 
concomitamment à la 
construction du cinéma 

Oui, par la mise en place de parking-
relais, de parkings et box Vélo et d’une 
aire de covoiturage 

Risque sismique La commune est située en zone 
de sismicité 3 (aléa modéré)  

Les constructions devront tenir compte 
de la règlementation en vigueur 

Nuisances sonores La zone est concernée par deux 
infrastructures de transports 
classées comme voies bruyantes, 
à savoir la voie ferrée (largeur de 
300m de part et d’autre de l’axe) 
et la RD86 (avenue de Lyon au 
droit de la zone, largeur de 30m 
de part et d’autre de l’axe) 

Les constructions seront soumises à 
l’obligation des règles acoustiques en 
vigueur à proximité des voiries classées 
en catégorie 1 et 4 

Zone inondable Le secteur est concerné pour 
partie par le plan des surfaces 
submersibles. Un PPRI est en 
cours d’élaboration mais n’a pas 
été approuvé à l’heure actuelle. 
Toutefois, les études en cours 
scindent la zone en 2 : l’une 
soumise à un risque d’aléas, de 
faible à très fort 

Les constructions ou aménagements 
incompatibles avec les différents types 
d’aléas seront bien évidemment 
interdits. 

Imperméabilisation 
des sols 

Le terrain est d’ores et déjà 
composé à près de 100% de la 
dalle béton qui accueille le 
parking de l’Octroi.  

L’imperméabilisation sera inchangée 
par rapport à aujourd’hui. 
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3. Compatibilité de la modification avec les orientations du PADD 

À partir des sensibilités recensées dans l’état initial de l’environnement, les principales incidences du 

projet de PADD ont été définies. Les grandes orientations du PADD ont été analysée au regard des 

différents enjeux environnementaux (consommation d’espace, risques naturels, milieu naturel, 

ressource en eau, espaces agricoles, risques technologiques et pollution des sols, nuisances 

acoustiques, qualité de l'air, maîtrise de l’énergie, émissions de gaz à effet de serre, patrimoine et 

paysage…) identifiés sur le territoire. 

La modification du PLU n‘impacte pas le PADD et ne s’inscrit pas en contradiction avec les 

orientations du PADD. Elle ne modifie en rien l’équilibre du document d’urbanisme, car l’urbanisation 

de ce secteur a été annoncée dans les documents d’urbanisme successifs et confirmée dans celui 

approuvé en mars 2018. 

 

4. Schéma régional de Cohérence Ecologique.  

La modification concerne des zones urbaines ou à urbaniser déjà présentes dans le PLU approuvé. Ce 

dernier a été réalisé en prenant en compte l’ensembles des dispositions figurant au SRCE. Les 

modifications apportées au PLU sont ainsi sans effets sur les corridors et les réservoirs biologiques 

identifiés dans le document régional. 

 

5. Incidences sur le SCoT  

Compte tenu du caractère des changements apportés, les orientations fondamentales du Schéma de 

Cohérence Territoriale du Grand Rovaltain ne sont pas remises en cause par le projet de 

modification. Aucune modification majeure n’est apportée au parti d’aménagement retenu par la 

commune, de telle sorte que la présente modification n’a pas pour effet de porter atteinte à 

l’économie générale du PADD. 

- L’ouverture de la zone UPa était annoncée : le périmètre d’attente permettait d’affiner un 

projet global pour le secteur. La partie inondable du site, qui correspond à l’une des zones 

humides identifiées pas le Scot, restera à vocation naturelle ; 

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

pas modifiée 

- Les continuités écologiques ne sont pas concernées par les changements, ni les réservoirs de 

biodiversité 
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6. Incidences sur le risque inondation 

 

 

 

L’aménagement retenu interdira toute construction avec fondation dans les zones d’aléas fort et très 

fort (marron et violet foncé sur le plan ci-dessous). Ces nouvelles zones sont issues d’une 

modélisation qui intègre les digues du Doux dans les simulations d’écoulement des eaux. Les lagunes 

d’ITDT, immédiatement à l’aval des digues, sont donc largement impactées par le risque inondation 

et classées en zone d’aléas très fort. Ce classement interdit bien évidemment toute construction « en 

dur », les fondations, les occupations humaines permanentes (logements…) et à risque (zone de 

stationnement…).  

 

Situation au regard du PPRI : un risque modifié, la nécessité de réhausser une partie du site 

 

 

 

 

Ce zonage règlementaire n’a pas encore été approuvé mais il constitue un élément de connaissance 

du risque à prendre en compte. En l’état actuel, des échanges avec le service « Risques » de la DDT 

ont permis d’avancer sur une carte d’aléas, qui sert de base à la réflexion. 
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Le décret PPRI de juillet 2019 a entrainé des modifications sur les différents périmètres inondables. 

Les digues du Doux, qui à Tournon-sur-Rhône s’arrêtent en amont du pont, se traduisent par un 

risque accru en aval de ces équipements. Une cartographie provisoire a été transmise et a servi de 

base à l’aménagement de la zone. 

 

Au moment de la réalisation du dossier de modification, le commerce de matériaux « Point P » n’a 

pas vocation à déménager. L’aménagement prévu intègre cela. Dans tous les cas, il est situé en zone 

d’aléa fort et n’a donc pas vocation à accueillir de nouvelles constructions. La conservation des 

bâtiments existants ainsi qu’une capacité de stationnement en lien avec les nouvelles activités 

installées sont les seules pistes envisageables. Dans tous les cas, la remobilisation des bâtiments ne 

pourra se faire que si le risque de vulnérabilité n’est pas augmenté.  

 

Ci-dessous le nouveau plan d’aléas  

 

 

Les zones d’aléas faibles et modérés sont constructibles MAIS sous conditions. Les rez-de-chaussée 

devront notamment être construits au-dessus de la côte de référence et les entrées/sorties des 

parkings devront être situés en-dehors des zones d’aléas forts et très forts. 
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La connaissance définitive du risque sera connue très prochainement et cela permettra d’affiner les 

mesures du plan de gestion à mettre en œuvre pour accompagner la dépollution du site. En effet, 

elle dépend du niveau fini de la plate-forme ITDT. Selon les travaux à réaliser dessus au préalable, il 

est envisageable que la totalité de la plateforme soit hors d’eau donc non impactée par l’aléa 

inondation.  

 

Le fonctionnement du Doux et les impacts de l’aménagement 
 
Présentant un régime hydrologique de type pluvial méditerranéen, il se caractérise par des crues 
pouvant être violentes, rapides, au débit important lors des périodes pluvieuses, et d’un étiage 
sévère pouvant aller jusqu’à l’assec total lors de la période estivale. En aval du site, les 
aménagements sur le Rhône et la forme de la confluence sont à l’origine de l’engravement de son lit, 
ce qui nécessite des travaux d’entretien réguliers. Le cours d’eau n’est plus en mesure de remobiliser 
ses sédiments notamment à la suite du développement de la végétation, invasive sur certains 
secteurs. Ce phénomène peut accentuer ponctuellement des hauteurs d’eau ou créer des embacles 
par accumulation de matériaux lorsque les profondeurs sont moins importantes.  
 

Le cours d’eau constitue un corridor d’importance forte localement, notamment pour l’ichtyofaune 
(poissons).  
Certaines espèces de poissons remontent le Doux depuis sa confluence avec le Rhône pour atteindre 
les zones de frayère. D’autres espèces utilisent ce cours d’eau comme zone d’abri et de refuge dans 
les cas de pollution du Rhône. Ils constituent des proies accessibles pour quelques espèces d’oiseaux.  
 
La ripisylve du coté de Tournon reste très limitée. Toutes les berges du Doux en amont du pont du 
Doux (en remontant jusqu’au camping) sont fortement anthropisées. Elles sont globalement d’une 
valeur patrimoniale faible. On note par exemple une très forte implantation de robiniers Faux 
Acacias, souvent sous forme de formations spontanées. On recense également des secteurs colonisés 
par la renouée du Japon.  
 
La ripisylve du Doux devient nettement plus intéressante d’un point de vue environnemental en 
amont sur la commune. Ce secteur fait l’objet d’un plan de gestion mis en place par ARCHE Agglo.  
 
Au niveau de la zone ITDT, objet de la modification, la ripisylve a très longtemps été inexistante ou 
très réduite en raison de l’activité humaine permanente 
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Cette photo, datant du début du 20e, montre même que les lagunes étaient entièrement déboisées. 
Progressivement, un cordon boisé faisant office de ripisylve, d’une épaisseur comprise entre 10 et 
25m, a vu le jour. Cette ripisylve est désormais bien établie et mérite d’être conservée.  
Elle joue en effet plusieurs rôles sur le secteur 

- Un intérêt paysager 
- Lutte contre l’érosion des berges, grâces au système racinaire qui fixe les sols 
- Un intérêt dans la gestion des crues, en atténuant l’impact de la montée des eaux et en 

protégeant d’un éventuel transport de matériaux ;  
- Un intérêt environnemental, car elle sert de refuge à des espaces classiques de ces milieux, 

notamment les castors et les loutres. Les boisements présents tout le long de la rivière ont 
une fonction de corridor. Ils permettent à la faune de se déplacer « à couvert » mais aussi de 
s'y réfugier et de s'y alimenter. 

- Qualité de l’eau : 
-  les racines captent certains polluants présents dans le cours d'eau ou provenant des eaux de 

ruissellement  
- Un intérêt climatique : puits carbone, ombrage sur la rivière, limitation des températures. 

 
La carte d’enjeux suivante est extraite d’une étude réalisée en 2015 préalablement à des travaux 
dans le lite du Doux.  
 

 
 

 

 

On constate que c’est le lit mineur du Doux qui est le plus sensible d’un point de vue 

environnemental. Même si elle n’intègre pas ITDT dans le périmètre, cette étude permet de 

comprendre le fonctionnement écologique du cours d’eau, dont l’intérêt réside principalement  

Sa ripisylve est d’intérêt moindre, même si pour les raisons exposées ci-avant le projet la conservera 

dans sa très grande majorité, voire la renforcera et l’étoffera sur certains tronçons. 
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Les indicateurs de suivi à mettre en place 

 

Thématiques Indicateur 
Renseignements 

temps 0 
Objectif 

Surfaces agricoles Nombre d’hectares 
consommés sur des 
espaces occupés par 
l’agriculture à la date 
d’adoption de la 
présente modification. 

0 Aucune consommation 
agricole sur le site. L’objectif 
serait même d’installer un 
équipement de type serre ou 
ferme Aquaponie 

Impact sur les 
surfaces boisées 

Evolution en ha du 
couvert boisé de la 
zone 
 

0 Devrait potentiellement 
évoluer à la hausse avec la 
réalisation d’un parc à 
proximité 

Artificialisation des 
terres 

Surfaces 
imperméabilisées/ 
surface de la zone 

100% Pas d’évolution 

Continuité 
écologique 

Continuité écologique 
du Doux, avec sa 
ripisylve 

  

Déplacements 
automobiles 

Limiter la part de 
véhicules passant 
devant la zone et 
s’arrêtant dans le 
centre-ville 

16% de véhicules 
empruntant 
l’avenu Foch 
s’arrêtent dans le 
centre-ville 

Tendre vers 12% par la 
création d’un parking relais. A 
circulation équivalente, cela 
représenterait, rien que sur 
l’heure de pointe du matin, 
une cinquantaine de voitures 
en moins dans les parkings du 
centre-ville 

Déplacements 
cycle 

Evolution du linéaire 
de liaisons douces 

0 sur le secteur Assurer la connexion avec la 
ViaRhona 

Energie,  % de la production 
d’ENR dans le total de 
la consommation du 
site 

0 Incitation à l’installation en 
toiture de panneaux solaires 
et photovoltaïques 
Développement d’un réseau 
de chaleur 

Paysages Maintien des vues sur 
la colline de 
l’Hermitage 

Visible 
actuellement 
depuis l’avenue 
de Lyon 

L’aménagement devra 
prendre en compte une 
percée visuelle sur le grand 
paysage 

Incidences sur les 
captages d’eau 
potable 

Qualité de l’eau à 
suivre régulièrement 

Pas de traces de 
métaux lourds 
dans les analyses 

Sécuriser la nappe phréatique 
et dépolluant les lagunes 

Zone inondable Ne pas impacter la 
circulation des eaux en 
cas de crues 

Pas d’obstacle 
significatif au libre 
écoulement des 
eaux aujourd’hui 

Prendre en compte 
l’ensemble des dispositions et 
de la règlementation  
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7. Equilibre en termes de logements : pas de changement par rapport au 

PLU 

 

La commune est concernée à la fois par un Scot et un PLH. Le schéma de cohérence territoriale a été 

approuvé préalablement à l’approbation du PLU (25 octobre 2016, entré en application le 17 janvier 

2017) et son élaboration s’est menée dans le respect des orientations et des objectifs de ce 

document de planification supracommunal. 

La présente modification ne fait pas évoluer les objectifs fixés dans le PLU approuvé en 2018 et 

n’autorise aucune création de logements. En effet, la levée partielle du périmètre d’attente sur ITDT 

vise uniquement à permettre la réalisation du cinéma et il n’est prévu aucun logement en UP10 

 

8. Evolutions du tableau des superficie des zones et des densités 

constatés 

La modification n°1 du PLU n’entraine pas une importante modification des surfaces. La zone UPa est 

effet globalement conservée, seuls les 4550m² du parking de l’Octoi sont concernés par le 

reclassement.  

 

Par l’addition des modifications n°1 et 2 et après 18 mois de mise en œuvre, le potentiel foncier est 

de : 

• Densification : 5.5 ha disponibles (dont 3ha de dents creuses de plus de 3000m², encadrés 

par des OAP) 

• Zones de projets urbains : 11 ha (exclusion de la zone économique de Saint-Vincent et UP8 

des Poulenards) 

• Extension à vocation d'habitat : 4ha 

 

SOIT UN TOTAL DE 20HA 

POUR 620 LOGEMENTS, SOIT 33 logts/ha en moyenne 

Et 40 logts/ha dans les zones encadrées et/ou de plus de 3000m² 

 


