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Ville de Tournon-sur-Rhône 
A l’attention de Monsieur le Maire 
Place Auguste Faure 

B.P. 92 
07301 Tournon-sur-Rhône Cedex  
 

Service Espaces - Territoires - 
Environnement 

  

Réf. 
MM/AM – 01/2022 

  Privas, le 24 janvier 2022  

Dossier suivi par 
Marie MERIC 

marie.meric@ardeche.chambagri.fr 

   

  Objet : avis modifications 1 et 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
Tournon-sur-Rhône 

 
 
 

Monsieur le Maire, 
 
Dans le cadre des modifications n°1 et 2 de la commune de Tournon-sur-

Rhône, vous avez sollicité les observations de la Chambre d'agriculture de 
l'Ardèche. 
 

Nous avons bien reçu votre dossier et nous vous en remercions. Au regard 
de l'analyse des pièces transmises, nous vous prions de trouver par la 
présente l'avis de la Chambre d'agriculture.  

 
Concernant la modification n°1 nous saluons la reconversion de la friche 
industrielle ITDT, qui permet ainsi de ne pas consommer de foncier agricole 

ou naturel supplémentaire. L’objectif de labélisation écoquartier qui est 
poursuivi implique la diversification des ressources au profit des énergies 
renouvelables. Or, le projet de cinéma et de parking n’aborde pas ce volet. 

La Chambre d’Agriculture y est particulièrement attentive compte tenu de la 
forte demande pour le développement de parc photovoltaïque au sol qui 

menace les espaces agricoles.  

C’est pour cela que nous émettons un avis favorable sous réserve 
d’intégrer au projet de cinéma et de parking le déploiement d’énergies 

renouvelables.     

Nous serons par ailleurs attentifs à ce que la délocalisation du Point P situé 

à proximité immédiate du site d’ITDT ne se fasse pas au détriment de 
l’espace agricole. 
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Concernant la modification n°2, nous émettons un avis favorable sous 

réserve d’intégrer les remarques ci-après : 

• Pour la modification de l’OAP route de Lamastre, nous saluons la prise 
en compte de notre remarque relative à l’intégration d’une zone tampon 

en limite avec l’ilot viticole cultivé à l’Est du projet. Pour que cette bande 
tampon joue son rôle, elle doit être précisée comme « non constructible 
et non aménagée ». En effet, elle ne peut être fréquentée 

régulièrement, sans quoi la Zone de Non-Traitement riverain 1  se 
reculera de 10m à l’intérieur de la vigne.  

• Pour la modification de l’OAP quartier Sauva, nous saluons la prise en 

compte de notre remarque relative à l’intégration d’une zone tampon à 
l’intérieur du projet en limite avec les vignes.  

Deux versions de l’OAP sont proposées. La version n°2 serait beaucoup 
moins impactante pour le cheminement des engins viticoles car l’accès 
aux vignes par le chemin de la Sauva serait préservée d’un passage de 

véhicules réguliers, ce qui n’est pas le cas de la version n°1. C’est 
pourquoi nous vous proposons soit de supprimer la version n°1, soit de 
supprimer la voie interne aux logements par le chemin de la SAUVA de 

la version n°1.  

• Pour les évolutions du secteur de Champagne, à savoir la modification 
de l’emprise de la zone AUi et la création d’un emplacement réservé en 

lien avec l’aire d’accueil des gens du voyage, ceux-ci ne suscitent pas 

d’observations de notre part.  

Indépendamment des modifications du PLU objets du présent avis, nous 

tenons à soulever 2 contraintes futures à cette extension : 

o L’emplacement de la future aire d’accueil des gens du voyage sur 
la parcelle AV 67 engendrera la création d’une Zone de Non-
Traitement riverain1. Il est donc primordial d’aménager par des 

haies voir même des murs la délimitation entre l’aire et les 

parcelles agricoles. 

o L’emprise de la zone Aui a pour conséquence de scinder en deux 
la plaine agricole. Or, il aurait été plus pertinent de délimiter 

clairement le secteur d’activité au Nord et la zone agricole au sud, 
tout en permettant la desserte de la zone d’activité par la voie 
sud.   

• Pour la suppression ou la modification d’emplacements réservés, ceux-
ci ne suscitent pas d’observations de notre part, à l’exception de 
l’emplacement n° 35 qui agrandirait le chemin des Iles Feray situé au 

cœur de la plaine agricole.  

L’augmentation du trafic routier sur le chemin des Iles Feray liée à la 

création de logements dans le secteur Sud de Tournon-sur-Rhône 
engendrera de nouvelles contraintes de circulation pour les engins 
agricoles. En l’occurrence, une exploitation maraîchère qui emploie 9 

salariés permanents est présente de part et d’autre de ce chemin, ce 
qui implique pour elle de le traverser plusieurs fois par jours. Or, la 
visibilité d’un tracteur est très limitée, surtout s’il est équipé de matériel 

à l’avant (comme une fourche).  

En prenant en compte cet aspect, la sûreté attendue par un 
élargissement de la voie est discutable, c’est pourquoi il est primordial 
d’assurer des aménagements pour permettre la sortie sécurisée des 
engins agricoles (par exemple un stop sur le chemin des Iles Feray au 

 
1 Tel que l’introduit l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors 

d’utilisation de produits phytopharmaceutiques, en instaurant des distances de sécurité à respecter à 

proximité des zones d’habitation et des zones accueillant des groupes de personnes vulnérables. 
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niveau de la sortie des engins agricoles). Il est important que la mairie 

puisse aborder ces aménagements avec l’exploitant en question. 

• Pour la suppression de la trame graphique « espace cultivés et à 
protéger », le projet d’OAP sur les parcelles AI 309 et 311 propose une 

densité de logement entre 14 et 22 logements/ha, ce qui est la densité 
la plus faible des OAP prévues y compris celles en lotissement de 
périphérie. Nous vous invitons à retravailler cette OAP pour augmenter 

la densité de logements à l’hectare, si cela est faisable. 

Nous tenons également à nuancer l’état d’inculture pour le premier 
déclassement (parcelles AI 309 et 311) et l’imbrication des vignes dans 
les habitations pour le second (parcelles AY 925 et 927). En effet, l’état 
d’inculture ou la difficulté de travailler les vignes sont la conséquence 

de l’étalement urbain, qui vient compliquer le travail des parcelles par 
une proximité trop importante du voisinage, une difficulté de cheminer 
sur des routes trop étroites et/ou très fréquentées, voir un enclavement 

des parcelles. Il est donc important de raisonner le développement 
urbain pour éviter l’abandon indirect de parcelles agricoles voisines.  

C’est pourquoi il est important de reconsidérer la forme de l’emprise de 
la zone d’activité de Champagne, et le cheminement des logements du 
Sud Tournon par les Iles Feray. 

• Pour les autorisations des projets portés par les Cuma en zone agricole, 
la modification réglementaire n’apparaît pas dans le tableau en page 53. 

 

Mes services restant à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de 
mes salutations les meilleures. 

 
 

  Benoit CLARET, 

Président de la Chambre 
d’agriculture de l’Ardèche. 

 
 

 


