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Mauves, le 24 janvier 2022
À

Mairie de Tournon-sur-Rhône

Monsieur le Maire

BP92
07301 TOURNON-SUR-RHONE

Unité Aménagement
Dossier suivi par : Marc Dugué
N/Réf : FS/YE/LR/MD
Objet : Projets de modifications n°1 et 2 du PLU de Tournon-sur-Rhône

Monsieur le Maire,

Par courriel en date du 27 décembre dernier, vous nous avez transmis, pour examen et avis, les
projets de modifications n°1 et 2 du Plan Local d'Urbanisme de votre commune et nous vous en
remercions.

Après examen par nos services, ce dossier appelle les remarques suivantes de notre
part concernant la prise en compte des risques ruissellement et inondation :

o Notice explicative :

Modification de l'OAP "Route de Lamastre" (page 9) : Le secteur est soumis a

de fort risque de ruissellement provenant de la Combe du chemin de
Barthelet. L'aménagement de gestion des eaux pluviales devra être précisé
pour intercepter ce ruissellement. Au sud et à l'est de la parcelle AC159, une
digue est présente qui réoriente les écoulements vers le rond-point. Entre les
parcelles AC854 et AC161, un ruissellement est présent par forte pluie. Des
voiries sont envisagées sur ces secteurs, elles devront prendre en compte ces
ruissellements. De plus, les aménagements réalisés devront permettre
l'écoulement des eaux de ruissellement sans créer d'obstacle. La zone aval

(nord de la route de Lamastre) étant une zone inondable, l'aménagement de
la zone ne devra pas augmenter le ruissellement naturel. De fait, une gestion
des eaux pluviales par infiltration est à privilégier, à minima jusqu'à une pluie
de période de retour de 20 ans (plus serait souhaitable). Nous vous invitons
à associer le syndicat mixte du bassin versant du Doux et le service eau et
assainissement tors de l'aménagement de la zone



o Règlement .

Article 2 (page 10) : nous vous proposons d'étendre la prescription "les
constructions neuves ne doivent pas être implantées à proximité des
talwegs, ruisseaux et fossés" à l'ensemble du territoire. Il conviendrait de
donner la distance appliquée pour chacun. Pour les talwegs et ruisseaux, un
recul de 10 m par rapport à l'axe d'écoulement (talweg) ou du haut de berge
(ruisseau) est à préconiser. Pour les fossés, cette distance peut être ramenée
à 5 m.

Article 2 (page 10) : concernant l'interdiction des dépôts et stockage de
matériaux de toute nature ou matériels pouvant contribuer à la création
d'embâcle : nous vous suggérons d'interdire également ceux modifiant
significativement les écoulements.

Indiquer que la surélévation du premier plancher au-dessus de la côte de
référence +30 est mesurée en centimètres.

Par ailleurs, afin de faciliter la lecture de votre document nous vous proposons les ajustements
suivants :

Le tableau des emplacements réserves peut être actualisé en supprimant remplacement
réservé n°10 concernant l'aire d'accueil des gens du voyage. Cette parcelle ayant été
acquise par ARCHE agglo.

Dans la notice explicative (page 62), concernant la production de logements, contrairement
à ce qui est indiqué, le PLH prévoit que le nombre de logements à produire sur le pôle
urbain (Tournon et Tain) est un minimum et non un maximum. Ceci peut vous permettre de
maintenir ou d'augmenter le nombre de logements dans les OAP modifiées et ainsi
augmenter la densité globale du PLU (zones AU et parcelles en zone U de + de3 000m2).

Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre le dossier approuvé des modifications du
PLU.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l'assurance de mes respectueuses salutations.

Le Vice-Président à l'Aménagement
D'Â»o CHE w Hmm^

(?c =
Agglo

Yann EYSSAUTIER

BP 103
3, rue des Condamines
07300 Mauves
accueit@archeagglo.fr
04 26 78 78 78
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