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  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS N°26_2019_183  

 

 

Le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf à 19 heures, le Conseil Municipal de TOURNON-

SUR-RHÔNE, régulièrement convoqué le douze décembre deux mille dix-neuf, s’est réuni dans la salle 

de ses délibérations, sous la présidence de M. Frédéric SAUSSET, Maire. 

Présents : M. SAUSSET, Maire - M. BARRUYER, Mme LAURENT, M. BARBARY, Mme 

LONGUEVILLE, M. GAILLARD, Mme ANDRÉ - Adjoint(e)s - M. FAURE, Mmes CROZE, 

CHANTEPY, M. SANCHEZ, Mme FOURNIER, M. GOUDARD, Mmes MALSERT, V. FAURE, 

MEYSENQ, M. DIZY, Mmes PARRIAUX, DANTRESSANGLE, M. DUMAS, M. NORET, M. 

FAYARD, M. DAVID, Mme BURGUNDER, M. GUERROUCHE. 

Ont voté par procuration : Mme DE VETTOR (à M. BARRUYER), Mme ROGER-DALBERT (à Mme 

LAURENT), Mme JACOUTON (à M. DUMAS), M. BENOIT (à Mme ANDRÉ), M. CETTIER (à  

M. GAILLARD), Mme SIMONET-CHASTAING (à Mme BURGUNDER).  

Absents : Mme EIDUKEVICIUS, M. BARAILLER. 

 

Le Conseil Municipal désigne Mme Valina FAURE, l’un de ses membres, pour remplir les fonctions de 

secrétaire. 
 

 

OBJET : PLAN LOCAL D’URBANISME -PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION 

N°1 

 

 Dans le cadre de l'article L153-36 du Code de l'Urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme 

d'une commune peut, dans certaines conditions, être modifié. En application de l'article L. 153-

31 du Code de l'Urbanisme, la procédure de modification peut être utilisée à condition que les 

changements envisagés ne soient pas de nature à :  

- Changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables ;  

- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

- 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 ;  

- 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’objet de la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme consiste en la levée du 

périmètre d’attente instauré sur le secteur ITDT. Ce dernier a été mis en place lors de la révision 

du PLU, dans le cadre d’une zone UPa (zone urbaine de projet d’attente). Cette servitude vise 

à interdire, sous réserve d’une justification particulière, 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, toute construction. 

 

 

 



 

 

 

 

 A la date d’approbation du PLU, la commune et Arche Agglo n’avaient pas encore 

défini le projet global. Depuis, la programmation a été affinée et les principes d’aménagement 

définis autour des principes suivants : 

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

l’Octroi 

- Conserver un axe central à vocation piétonne et cycliste, support de la ViaRhôna, 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 et localiser la partie dédiée au logement principalement sur le centre du 

quartier, avec une attention particulière portée sur l’intergénérationnel ;  

- Proposer une vocation économique autour de l’animation, du ludique, du 

divertissement, en lien avec le cinéma, afin de créer une synergie entre les activités ; 

- Aménager 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 ; 

- Faciliter la dépollution des sols, notamment dans la partie des lagunes ; 

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

bâtiment de la Halle Nord. 

 

 Afin de donner suite à ce projet, il est demandé au Conseil Municipal de prescrire la 

modification n°1 du PLU de Tournon-sur-Rhône 

 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L153-36 à L153-44, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Tournon-sur-Rhône approuvé le 28 mars 

2018, 

Vu le périmètre d’attente au titre de l’article L123-2 du code de l’Urbanisme, devenu L151-41, 

instauré sur le secteur dit ITDT et ses abords immédiats, 

Vu l’avis du Comité de Pilotage « ITDT », où siègent des élus de Tournon-sur-Rhône et 

d’ARCHE Agglo, et notamment la définition d’un plan guide sur le secteur du 15 octobre, 

Vu l’avis de la commission travaux du 28 octobre 2019, 

Vu l’avis de la commission PLU du 11 décembre 2019, 

Considérant la nécessité de lever le périmètre d’attente, qui correspond à la zone UPa du PLU, 

pour la rendre constructible et mettre en œuvre le projet global d’aménagement sur le secteur, 

Considérant que cette modification permettra, par la mise en place d’une réglementation 

spécifique à la zone UPa, d’atteindre les objectifs de la programmation retenue pour le site, 

Considérant que cette modification n’a pas pour conséquence de changer les orientations du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en vigueur, de réduire un 

espace boisé classé, une zone naturelle ou agricole ou une protection environnementale édictée 

au titre de l’article L151-31-3 du code de l’Urbanisme, 

Considérant que cette modification n’entre pas dans le champ d’application de la révision 

générale,  

  



 

 

 

 En application de l’article L153-40 du code de l’urbanisme, le projet de modification et 

l’exposé des motifs devront être notifiés aux personnes publiques associées (PPA) mentionnées 

aux articles L132.7 et L132.9 du code de l’urbanisme pour avis avant l’ouverture de l’enquête 

publique. 

 

 Une exposition permanente en libre accès sera mise à la disposition du public, afin de 

présenter le projet aux habitants. Pendant cette exposition, il sera proposé deux à trois temps de 

rencontre et d’échanges en présence de techniciens, dont les dates seront communiquées sur 

l’ensemble des supports communaux (site internet, panneaux…). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- VALIDE les orientations générales du plan guide,  

 

- APPROUVE la levée du périmètre d’attente sur la zone UPa, 

 

- PRESCRIT la procédure de modification de droit commun n°1 du PLU, conformément aux 

dispositions des articles L.153-36 et suivants du Code de l'Urbanisme, 

 

- VALIDE les modalités de concertation, 

 

- NOTIFIE le projet de modification aux personnes publiques associées. 

 

Conformément aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme, le projet de modification 

du PLU de Tournon-sur-Rhône sera notifié : 

o au Sous-Préfet de Tournon, 

o au Président du Conseil Régional, 

o au Président du Conseil Départemental, 

o au Président de la Communauté d’agglomération ARCHE Agglo 

o au Président de l’établissement public du schéma de cohérence territoriale du Grand 

Rovaltain (SCOT) 

o au Président de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Ardèche, 

o au Président de la Chambre de Métiers de l’Ardèche, 

o au Président de la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche, 

 

 La présente délibération est affichée pendant un mois à la mairie de Tournon-sur-Rhône. 

Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 

département. 

 

Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus. 

 Au registre suivent les signatures des présents. 

 Pour extrait certifié conforme, la présente délibération a été affichée le : 20/12/2019 

Le présent acte sera exécutoire dès réception en Sous-Préfecture, en application de la loi 82-213 

du 02/03/82 AR 2 et de la loi 82-623 du 22/07/82. 

 

 

       Le Maire, 

       Frédéric SAUSSET 
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  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS N°27_2019_184  

 

 

Le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf à 19 heures, le Conseil Municipal de TOURNON-

SUR-RHÔNE, régulièrement convoqué le douze décembre deux mille dix-neuf, s’est réuni dans la salle 

de ses délibérations, sous la présidence de M. Frédéric SAUSSET, Maire. 

Présents : M. SAUSSET, Maire - M. BARRUYER, Mme LAURENT, M. BARBARY, Mme 

LONGUEVILLE, M. GAILLARD, Mme ANDRÉ - Adjoint(e)s - M. FAURE, Mmes CROZE, 

CHANTEPY, M. SANCHEZ, Mme FOURNIER, M. GOUDARD, Mmes MALSERT, V. FAURE, 

MEYSENQ, M. DIZY, Mmes PARRIAUX, DANTRESSANGLE, M. DUMAS, M. NORET, M. 

FAYARD, M. DAVID, Mme BURGUNDER, M. GUERROUCHE. 

Ont voté par procuration : Mme DE VETTOR (à M. BARRUYER), Mme ROGER-DALBERT (à Mme 

LAURENT), Mme JACOUTON (à M. DUMAS), M. BENOIT (à Mme ANDRÉ), M. CETTIER (à  

M. GAILLARD), Mme SIMONET-CHASTAING (à Mme BURGUNDER).  

Absents : Mme EIDUKEVICIUS, M. BARAILLER. 

 

Le Conseil Municipal désigne Mme Valina FAURE, l’un de ses membres, pour remplir les fonctions de 

secrétaire. 
 

 

OBJET : PLAN LOCAL D’URBANISME – PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION 

N°2 

 

 Dans le cadre de l'article L153-36 du Code de l'Urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme 

d'une Commune peut, dans certaines conditions, être modifié. En application de l'article L. 153-

31 du Code de l'Urbanisme, la procédure de modification peut être utilisée à condition que les 

changements envisagés ne soient pas de nature à :  

- Changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables ;  

- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

- 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 ;  

- 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. 

 

La modification n°2 a notamment pour objet : 

 

• Adaptation de l’OAP de la zone AUa « Route de Lamastre »,  

• Déclassement d’une partie de la zone UE autour du gymnase Longo et reclassement en 

zone Uc,  

• Suppression des emplacements réservés n°1 et 18,  

• Modification de la destination et de la surface de l’emplacement réservé n°5, 

• Ajout d’un emplacement réservé en lien avec l’aire d’accueil des gens du voyage, 

 



 

 

 

 

 

• Suppression d’une trame graphique « espace cultivé à protéger » et protection des 

vignes en zones U, 

• Autorisation des projets portés par les Cuma en zone Agricole, 

• Modification du Règlement (reculs, construction sur limite, hauteurs…). 

 

Après avoir entendu l’exposé de M Jean Louis GAILLARD, adjoint en charge des travaux,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L153-36 à L153-44, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Tournon-sur-Rhône approuvé le 28 mars 

2018, 

Vu l’avis favorable de la commission PLU du 11 décembre 2019, 

Considérant la nécessité de procéder à ces ajustements, nécessaires après 18 mois d’utilisation 

du PLU, 

Considérant que cette modification n’a pas pour conséquence de changer les orientations du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en vigueur, de réduire un 

espace boisé classé, une zone naturelle ou agricole ou une protection environnementale édictée 

au titre de l’article L151-31-3 du code de l’Urbanisme, 

Considérant que cette modification n’entre pas dans le champ d’application de la révision 

générale,  

 

 En application de l’article L153-40 du code de l’urbanisme, le projet de modification et 

l’exposé des motifs devront être notifiés aux personnes publiques associées (PPA) mentionnées 

aux articles L132.7 et L132.9 du code de l’urbanisme pour avis avant l’ouverture de l’enquête 

publique. 

 

 Le dossier sera mis à la disposition du public aux jours et heures d’ouverture des services 

techniques. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- DÉCIDE de prescrire la procédure de modification de droit commun n°2 du Plan Local 

d'Urbanisme de la Commune de Tournon-sur-Rhône, 

 

- AUTORISE M. le Maire à finaliser le projet de modification du PLU afin de le soumettre 

aux personnes publiques associées et à l'enquête publique, 

 

- VALIDE les modalités de concertation, 

 

- NOTIFIE le projet de modification aux personnes publiques associées. 

 

 

  

  



 

 

 

Conformément aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme, le projet de 

modification du PLU de Tournon-sur-Rhône sera notifié : 

o au Sous-Préfet de Tournon, 

o au Président du Conseil Régional, 

o au Président du Conseil Départemental, 

o au Président de la Communauté d’agglomération ARCHE Agglo 

o au Président de l’établissement public du schéma de cohérence territoriale du Grand 

Rovaltain (SCOT) 

o au Président de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Ardèche, 

o au Président de la Chambre de Métiers de l’Ardèche, 

o au Président de la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche, 

 

La présente délibération est affichée pendant un mois à la mairie de Tournon-sur-Rhône. 

Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 

département. 

 
  

Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus. 

 Au registre suivent les signatures des présents. 

 Pour extrait certifié conforme, la présente délibération a été affichée le :20/12/2019 

Le présent acte sera exécutoire dès réception en Sous-Préfecture, en application de la loi 82-213 

du 02/03/82 AR 2 et de la loi 82-623 du 22/07/82. 

 

 

       Le Maire, 

       Frédéric SAUSSET 
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Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale

après examen au cas par cas relative à 

la modification n°1

du plan local d’urbanisme (PLU)

 de la commune de Tournon-sur-Rhône (07)

Décision n°2019-ARA-KKU-1861



Décision du 13 février 2020 

après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme

La  mission  régionale  d’autorité  environnementale  Auvergne-Rhône-Alpes  du  Conseil  général  de
l’environnement et du développement durable,

Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable ;

Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie, et de la mer du 12 mai 2016 portant approbation
du règlement intérieur du conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu  les  arrêtés  ministériels  portant  nomination  des  membres  des  missions  régionales  d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) en date des
17 avril 2018, 30 avril 2019 et 11 juillet 2019 ;

Vu la décision du 23 juillet 2019 de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
portant exercice des délégations prévues à l’article 15 de l’arrêté du 12 mai 2016 sus-cité ;

Vu  la  demande  d’examen  au  cas  par  cas  enregistrée  sous  le  n°2019-ARA-KKU-1861,  présentée  le
16 décembre 2019 par la commune de Tournon-sur-Rhône (Ardèche), relative à la modification n°1 de son
plan local d’urbanisme (PLU) ;

Vu l’avis de l’agence régionale de santé en date du 6 janvier 2020 ;

Vu la contribution de la direction départementale des territoires de l’Ardèche en date du 31 janvier 2020 ;

Considérant que la commune de Tournon-sur-Rhône compte 10 234 habitants (INSEE 2016), est couverte
par un plan local  d’urbanisme approuvé le 28 mars  2018, appartient  à la communauté d’agglomération
Hermitage-Tournonnais-Herbasse-Pays  de  Saint-Félicien  et  est  intégrée  dans  le  schéma  de  cohérence
territoriale (SCoT) du Grand Rovaltain approuvé le 25 octobre 2016 ;

Considérant que le projet de modification n°1 a pour objectif de lever la servitude de « périmètre d’attente
d’un projet d’aménagement global » instituée au titre de l’article L. 151-41 (5°) sur la zone UP de la friche
industrielle  de  l’ancienne  société  ITDT  (Impression  et  Teintures  de  Tournon)  suite  à  la  validation  d’un
programme d’aménagement traduit par un schéma de principe qui détermine un projet de renouvellement
urbains avec 3 secteurs à vocation distincte :

• économie et loisirs ;

• habitat ;

• tourisme, culture et patrimoine ;

Considérant que les parcelles concernées par le projet de modification n°1 se situent à la confluence du
Doux et du Rhône et que les informations contenues dans le dossier concernant les risques d’inondation sont
partielles (périmètres d’aléas en cours de définition par rapport aux digues du Doux) et ne permettent pas de
s’assurer que le projet prend bien en compte ces risques ;

Considérant que le schéma de principe de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur
ITDT montre des extensions possibles au-delà de la plateforme existante de l’ancienne usine, ce qui ne
permet pas de s’assurer de l’absence d’impact notable du projet sur les zones humides présentes autour des
lagunes et  ripisylves de la  basse vallée du Doux qui  constituent  un enjeu de protection en matière de
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biodiversité à proximité immédiate du site ; 

Concluant que :

• au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des éléments
évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le projet de
modification n°1 du PLU est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens
de l’annexe II  de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 susvisée et justifie la réalisation d’une
évaluation environnementale ;

• les  objectifs  spécifiques  poursuivis  par  la  réalisation  de  cette  évaluation  environnementale  sont
notamment de démontrer que le projet de renouvellement urbain du secteur de la friche IDTD prend
en compte de façon satisfaisante les risques liés aux aléas d’inondation dus à la confluence du Doux
et du Rhône et préserve la zone humide du Doux et les enjeux de biodiversité associés ;

• ces objectifs sont exprimés sans préjudice de l’obligation pour le maître d’ouvrage de respecter le
contenu de l’évaluation environnementale, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme ;

DÉCIDE :

Article 1er

En application des dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de l’urbanisme et
sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, le projet de modification n°1 du
PLU de la commune de Tournon-sur-Rhône, objet de la demande n°2019-ARA-KKU-1861, est soumis à
évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par
ailleurs.

Elle  ne  dispense  pas  les  éventuels  projets  permis  par  ce  plan  des  autorisations  administratives  ou
procédures auxquelles ils sont soumis.

Article 3

La  présente  décision  sera  mise  en  ligne  sur  le  site  internet  de  la  Mission  régionale  d’autorité
environnementale. En outre, en application de l'article R. 104-33 du code de l'urbanisme, la présente décision
devra être jointe au dossier d’enquête publique ou autre procédure de consultation du public.

Pour la mission régionale d’autorité environnementale
Auvergne-Rhône-Alpes et par délégation,

son président,

Jean-Pierre Nicol
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de
sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

La décision soumettant à évaluation environnementale au titre de l’examen au cas par cas peut également
faire l’objet d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions.  Le recours contentieux doit  être
formé dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un
délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux. 

La  décision  dispensant  d’évaluation  environnementale  rendue  au  titre  de  l’examen  au  cas  par  cas  ne
constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours
contentieux  direct,  qu'il  soit  administratif,  préalable  au  contentieux  et  suspensif  du  délai  de  recours
contentieux, ou contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d'être contestée à l'occasion
d'un recours dirigé contre la décision ou l'acte approuvant le document de planification.

Où adresser votre recours ?

• Recours gracieux
Monsieur le Président de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - siège de Clermont-Ferrand
7 rue Léo Lagrange
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

• Recours contentieux
Monsieur le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
CS 90129
63033 Clermont-Ferrand cedex 1
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Auvergne-Rhône-Alpes

Décision du 13 mai 2020

page 1 sur 4

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale

sur le recours de la commune de Tournon-sur-Rhône (07)

contre la décision de soumission à évaluation environnementale

de la modification n°1 de son plan local d’urbanisme

Décision n°2020-ARA-KKU-1923



Décision après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme

La  mission  régionale  d’autorité  environnementale  Auvergne-Rhône-Alpes  du  conseil  général  de
l’environnement et du développement durable, qui en a délibéré le 28 avril 2020 en présence de Catherine
Argile, Patrick Bergeret, François Duval et Jean-Pierre Nicol, puis entre le 28 avril et le 13 mai 2020 par
échange d’écrits transmis par voie dématérialisée entre les mêmes personnes ;

Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment ses
articles 4, 11 et 22 ;

Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la
période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment ses
articles 1, 2, 6 et 7 ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable ;

Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie, et de la mer du 12 mai 2016 portant approbation
du règlement intérieur du conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu  les  arrêtés  ministériels  portant  nomination  des  membres  des  missions  régionales  d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) en date des
17 avril 2018, 30 avril 2019 et 11 juillet 2019 ;

Vu  la  demande  d’examen  au  cas  par  cas  enregistrée  sous  le  n°n°2019-ARA-KKU-1861, présentée  le
16 décembre 2019 par la commune de Tournon-sur-Rhône (Ardèche), relative à la modification n°1 de son
plan local d’urbanisme ;

Vu la décision n°2019-ARA-KKU-1861 du 13 février 2020 de la MRAe Auvergne-Rhône-Alpes soumettant à
évaluation environnementale la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Tournon-sur-
Rhône ;

Vu le courrier de la commune de Tournon-sur-Rhône reçu le 24 février 2020, enregistré sous le n° 2020-
ARA-KKU-1923, portant recours gracieux contre la décision n° 2019-ARA-KKU-1861 sus-citée, ainsi que les
compléments d’information transmis par courrier électronique du 30 avril 2020 ;

Vu les éléments de connaissance transmis par l’agence régionale de santé et la direction des territoires de
l’Ardèche le 27 mars 2020 ;

Considérant que la modification n°1 du PLU de la commune de Tournon-sur-Rhône a pour objet de lever la
servitude de « périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global » portant sur la zone UPai de la friche
industrielle  de  l’ITDT  (Impression  et  Teintures  de  Tournon)  suite  à  la  validation  d’un  programme
d’aménagement traduit par un schéma de principe qui détermine un projet de renouvellement urbain avec 3
secteurs à vocation distincte : économie et loisirs ; habitat ; tourisme, culture et patrimoine ;

Considérant que la décision initiale était motivée par le fait que les éléments fournis ne permettaient pas de
s’assurer :

• que le projet prend bien en compte les risques d’inondation ;

• de l’absence  d’impact  notable  du  projet  sur  les  zones  humides  présentes  autour  des  lagunes  et
ripisylves de la basse vallée du Doux ;
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Considérant qu’à l’appui de son recours la personne publique responsable a produit :

• un projet d’orientation d’aménagement et de programmation précisé, qui prévoit de limiter strictement
l’urbanisation  en  renouvellement  urbain  au  périmètre  de  la  plateforme  de  la  friche  industrielle
existante ;

• un projet de zonage créant un sous secteur UPai  sur l’ensemble du périmètre de la lagune et du
secteur  inondable  de  la  confluence  du  Doux et  du  Rhône dans  lequel  le  règlement  prévoit  de
n’autoriser aucune construction, à l’exception des aménagements et constructions nécessaires à la
dépollution des lagunes et l’aménagement d’un parc public ;

• une  carte  d’aléa  du  risque  inondation  sur  laquelle  figurent  les  cotes  de  référence  que  devront
respecter les futures constructions prévues sur la plateforme ITDT existante ;

Considérant que le projet prévoit la mise en place d’un plan de gestion du site permettant de restaurer un
fonctionnement écologique et de préserver la biodiversité ;

Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des
éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le projet de
modification n°1 du PLU de Tournon-sur-Rhône n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur
l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001
susvisée ;

DÉCIDE :

Article 1er

La  décision  n°2019-ARA-KKU-1861  du  13  février  2020  soumettant  à  évaluation  environnementale  la
modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Tournon-sur-Rhône (07) est retirée.

Article 2

Sur la base des informations fournies par la personne responsable, la procédure de modification n°1 du PLU
de la commune de Tournon-sur-Rhône, objet de la demande n° 2019-ARA-KKU-1923, n’est pas soumise à
évaluation environnementale.

Article 3

La présente décision ne dispense pas la procédure objet de la présente décision des autorisations et avis
auxquels elle peut être soumise par ailleurs.

Elle  ne  dispense  pas  les  éventuels  projets  permis  par  ce  plan  des  autorisations  administratives  ou
procédures auxquelles ils sont soumis.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de modification n°1 du PLU de la commune de
Tournon-sur-Rhône est exigible si celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications
susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement.

Article 4

La  présente  décision  sera  mise  en  ligne  sur  le  site  internet  de  la  Mission  régionale  d’autorité
environnementale. En outre, en application de l'article R. 104-33 du code de l'urbanisme, la présente décision
devra être jointe au dossier d’enquête publique ou autre procédure de consultation du public.

Pour la mission régionale d’autorité environnementale
Auvergne-Rhône-Alpes, son président,

Jean-Pierre Nicol
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Voies et délais de recours

En application des  dispositions  combinées de l’article  L. 411-2 du code  des  relations  entre  le  public  et
l'administration et de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne
sur internet.
Ce délai est  prorogé dans les conditions et limites fixées par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du
25 mars 2020 modifiée  susvisée1. 

La  décision  dispensant  d’évaluation  environnementale  rendue  au  titre  de  l’examen  au  cas  par  cas  ne
constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours
contentieux  direct,  qu'il  soit  administratif,  préalable  au  contentieux  et  suspensif  du  délai  de  recours
contentieux, ou contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d'être contestée à l'occasion
d'un recours dirigé contre la décision ou l'acte approuvant le document de planification.

Où adresser votre recours ?

• Recours gracieux
Monsieur le Président de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - siège de Clermont-Ferrand
7 rue Léo Lagrange
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

1 « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi
ou  le  règlement  à  peine  de  nullité,  sanction,  caducité,  forclusion,  prescription,  inopposabilité,  irrecevabilité,
péremption,  désistement  d'office,  application  d'un  régime  particulier,  non  avenu  ou  déchéance  d'un  droit
quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à
temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement
imparti pour agir, dans la limite de deux mois. » (article 2, alinéa 1).
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Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale

après examen au cas par cas relative à 

la modification n°2

du plan local d’urbanisme (PLU)

 de la commune de Tournon-sur-Rhône (07)

Décision n°2019-ARA-KKU-1879



Décision du 13 février 2020 

après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme

La  mission  régionale  d’autorité  environnementale  Auvergne-Rhône-Alpes  du  Conseil  général  de
l’environnement et du développement durable,

Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable ;

Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie, et de la mer du 12 mai 2016 portant approbation
du règlement intérieur du conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu  les  arrêtés  ministériels  portant  nomination  des  membres  des  missions  régionales  d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) en date des
17 avril 2018, 30 avril 2019 et 11 juillet 2019 ;

Vu la décision du 23 juillet 2019 de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
portant exercice des délégations prévues à l’article 15 de l’arrêté du 12 mai 2016 sus-cité ; 

Vu  la  demande  d’examen  au  cas  par  cas  enregistrée  sous  le  n°2019-ARA-KKU-1879,  présentée  le
16 décembre 2019 par la commune de Tournon-sur-Rhône (Ardèche), relative à la modification n°2 de son
plan local d’urbanisme (PLU) ;

Vu l’avis de l’agence régionale de santé en date du 6 janvier 2020 ;

Vu la contribution de la direction départementale des territoires de l’Ardèche en date du 30 janvier 2020 ;

Considérant que la commune de Tournon-sur-Rhône compte 10 234 habitants (INSEE 2016), est couverte
par un plan local  d’urbanisme approuvé le 28 mars  2018, appartient  à la communauté d’agglomération
Hermitage-Tournonnais-Herbasse-Pays  de  Saint-Félicien  et  est  intégrée  dans  le  schéma  de  cohérence
territoriale (SCoT) du Grand Rovaltain approuvé le 25 octobre 2016 ;

Considérant que le projet de modification n°2 vise à :

• modifier  l’orientation  d’aménagement  et  de  programmation  (OAP)  de  la  zone  AUa  « Route  de
Lamastre »  avec  notamment  la  diminution  de  l’objectif  de  réalisation  de  logements  (suppression
estimée à 20-25) pour permettre la réalisation d’espaces de parking réservés aux commerces présents
et une réduction de la hauteur des immeubles ;

• déclasser une partie de la zone Ue dédiée au gymnase Longo en zone Uc destinée à la réalisation
de 10 logements ;

• supprimer  la protection des « espaces cultivés  à protéger » dans la zone Uc de l’AOP « Saint-
Joseph » afin de permettre la réalisation de constructions (7 à 8) ;

• renforcer en parallèle la protection sur les vignes plantées en AOC en zone U au sud de la commune
(rue de la Sauva et chemin de Saint-Vincent) ;

• revoir les emplacements réservés : supprimer des emplacements réservés (n°1 : abandon du projet
d’aire de retournement de bus, n°18 : réalisation de la voirie pour lequel était destiné l’ER et n°52
reclassement  en zone Uc pour de l’habitat),  modifier la destination de l’emplacement réservé n°5
(parking à la place d’aire de collecte d’ordures) et ajouter un emplacement réservé pour une aire
d’accueil des gens du voyage (ER n°10) ;
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• modifier les articles du règlement concernant les clôtures, les débords de toitures, l’isolation par
l’extérieur, l’implantation en limite des murs gouttereaux et les reculs de sécurité sur les berges de
cours d’eau sur l’ensemble des zones ;

• intégrer une servitude d’utilité publique sur l’ancien site industriel exploité par la société Impression
et Teinture de Tournon (ITDT) ;

• intégrer la servitude des risques technologiques de l’usine de fabrication chimique Ardéchois située
au lieu dit « Les Îles Feray » ; 

Considérant que ces modifications concernent des zones déjà urbanisées du PLU en vigueur, qu’au global
les ajustements prévus ne diminuent qu’à la marge les objectifs de densification du tissu bâti et ne sont pas
susceptibles de porter atteinte aux enjeux environnementaux identifiés sur les sites concernés (notamment :
continuité écologique et espaces viticoles);

Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des
éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le projet de
modification n°2 du PLU de Tournon-sur-Rhône  n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur
l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001
susvisée ;

DÉCIDE :

Article 1er

En application des dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de l’urbanisme et
sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, le projet de modification n°2 du
PLU de la commune de Tournon-sur-Rhône, objet de la demande n°2019-ARA-KKU-1879, n’est pas soumis
à évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par
ailleurs.

Elle  ne  dispense  pas  les  éventuels  projets  permis  par  ce  plan  des  autorisations  administratives  ou
procédures auxquelles ils sont soumis.

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de la modification n°2 du PLU est exigible si celui-
ci,  postérieurement à  la présente décision,  fait  l’objet  de modifications susceptibles de générer  un effet
notable sur l’environnement.

Article 3

La  présente  décision  sera  mise  en  ligne  sur  le  site  internet  de  la  Mission  régionale  d’autorité
environnementale. En outre, en application de l'article R. 104-33 du code de l'urbanisme, la présente décision
devra être jointe au dossier d’enquête publique ou autre procédure de consultation du public.

Pour la mission régionale d’autorité environnementale
Auvergne-Rhône-Alpes et par délégation,

son président,

Jean-Pierre Nicol
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de
sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

La décision soumettant à évaluation environnementale au titre de l’examen au cas par cas peut également
faire l’objet d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions.  Le recours contentieux doit  être
formé dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un
délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux. 

La  décision  dispensant  d’évaluation  environnementale  rendue  au  titre  de  l’examen  au  cas  par  cas  ne
constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours
contentieux  direct,  qu'il  soit  administratif,  préalable  au  contentieux  et  suspensif  du  délai  de  recours
contentieux, ou contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d'être contestée à l'occasion
d'un recours dirigé contre la décision ou l'acte approuvant le document de planification.

Où adresser votre recours ?

• Recours gracieux
Monsieur le Président de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - siège de Clermont-Ferrand
7 rue Léo Lagrange
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

• Recours contentieux
Monsieur le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
CS 90129
63033 Clermont-Ferrand cedex 1
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Commune de TOURNON-SUR-RHÔNE 
 

Enquête publique unique relative aux projets de modification n°1 et 2 du  
Plan Local d'Urbanisme (PLU) 

 
 
Le public est informé que par arrêté municipal n° R5 027/2022, le Maire a ordonné l'ouverture d'une 
enquête publique portant sur les modifications n°1 et 2 du PLU. 
 
La modification n°1 du PLU consiste en la levée du périmètre d’attente instauré sur le secteur ITDT pour 
permettre l’installation d’un complexe cinématographique dans le cadre du projet de requalification de la 
friche industrielle ITDT. 
La modification n°2 porte sur des adaptions du règlement, la suppression et l’ajout d’emplacements 
réservés et des évolutions de plusieurs orientations d’aménagement et de de programmation. Elle prend 
en compte également la nouvelle carte d’aléa du Doux et du Rhône concernant le risque inondation porté 
à connaissance de la commune par le Préfet de l’Ardèche en avril 2021. 
 
Monsieur REVOL Jean-Pierre a été désigné par le Président du Tribunal Administratif de Lyon en qualité 
de commissaire enquêteur. 
 

Cette enquête publique se déroulera pendant une période de 20 jours consécutifs, du vendredi 18 
février jusqu’au mercredi 9 mars inclus. 
 
Elle se déroulera aux horaires habituels d’ouverture du service urbanisme de la Mairie de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30 (fermé les lundis après-midi et mercredis après-midi), à l’annexe de l’Hôtel de Ville, 
salle de réunion des services techniques au 1er étage. 
 
Durant cette période, le public pourra consulter en Mairie les pièces des deux dossiers (auxquelles ont été 
annexés les avis des personnes publiques associées) ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, 
coté et paraphé par le commissaire enquêteur. 
 
Les dossiers seront également consultables sur le site internet de la ville www.ville-tournon.com, rubrique 
urbanisme.  
 
Les requêtes et observations pourront être consignées : 
- sur le registre d’enquête mis à disposition du public en Mairie 
- par mail : enquetepublique@ville-tournon.com à l’attention du commissaire enquêteur  
 (en objet « Enquête Publique PLU ») 
- par courrier à :  Ville de Tournon-sur-Rhône 
            Commissaire enquêteur PLU 
            Place Auguste Faure – BP 92 
            07301 Tournon sur Rhône Cedex 
 
Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en salle de réunion des 
services techniques de l’annexe de l’Hôtel de Ville au 1er étage pour recevoir les observations écrites ou 
orales les jours suivants : 
 

 - Vendredi 18 février de 9h à 12h 
 - Jeudi 24 février de 14h à 17h 
 - Mercredi 2 mars de 9h à 12h 
 - Mercredi 9 mars de 9h à 12h 
 
A l’issue de l’enquête publique et dans un délai règlementaire de 30 jours, le commissaire enquêteur 
remettra à la commune son rapport et ses conclusions, qui permettront d’apporter les modifications jugées 
pertinentes et nécessaires au document, et d’approuver les modifications du PLU.  
Le rapport et conclusions seront ainsi disponibles et consultables en Mairie auprès du service urbanisme 
et sur le site internet de la ville www.ville-tournon.com. 
Après l'enquête publique, et en cas d’avis favorable, les projets de modification n° 1 et 2 du PLU, 
éventuellement modifiés, seront approuvés par délibération du Conseil Municipal. 

http://www.ville-tournon.com/
mailto:enquetepublique@ville-tournon.com
http://www.ville-tournon.com/
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