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Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, des constatations effectuées 
sur les lieux, des remarques portées par les citoyens, des observations et explications émises 
ou développées par le pétitionnaire et de la réflexion personnelle du commissaire enquêteur.  

Pendant toute la durée de l’enquête, j’ai eu des contacts réguliers avec le Maitre 
d’Ouvrage et un rapport de synthèse partiel a été remis après chaque permanence. Chacun 
d’eux a fait l’objet d’un retour dans la semaine.  

Le 21 mars, j’ai rencontré le Maitre d’Ouvrage et lui ai présenté le rapport de synthèse 
global sur lequel nous avons travaillé.   

 
J’expose donc expose mes conclusions en examinant  
 

1. Sur  la régularité de la procédure, les effets du projet sur l’environnement et sur les biens et 
les personnes. 

 
La modification n° 1 a été engagée par délibération du conseil municipal le 19 décembre 

2019. Elle rentre  dans le cas  de l’Article L153-41du code de l’Urbanisme. 
Suite à la demande de Monsieur le Maire de TOURNON sur RHÔNE j’ai été nommé 

commissaire enquêteur par l’ordonnance n° E2200006/69 du 21 janvier 2022 de Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif de Lyon pour le projet de modification n° 1   du PLU de sa 
commune. 

Monsieur le Maire de TOURNON sur RHÔNE a pris, en date du 31 janvier 2022, l’arrêté 
N° R5 027 – 2022 pour lancer la procédure de modification. 

Les obligations relatives à la composition et à la consultation des documents, à la 
publicité par affichage et par voie de presse, à la durée de la consultation, à la présence du 
Commissaire Enquêteur, à la forme du registre et à la formulation des observations ont été 
amplement satisfaites et pour le moins strictement respectées.  

Le public a disposé des heures d’ouverture au public du secrétariat de la mairie et de 
12h00   de permanences du commissaire enquêteur pour consulter le projet et s’exprimer.  

Une adresse mail : (enquetepublique@ville-tournon.com) a été ouverte pour recevoir 
les observations du public. 

1 remarque a été portée   sur le registre d’enquête, 1 courrier  a été déposé, la boite 
mail (enquetepublique@ville-tournon.com) a reçu 1 contribution. 2 personnes sont venues aux 
permanences pour s’informer sans déposer de requête.   

Aucun incident n’a été porté à ma connaissance.   
Aucune remarque n’a été formulée concernant l’affichage et l’information relative à 

l’enquête publique. 
 
J’ai vérifié que l’affichage réglementaire a été respecté. Le certificat d’affichage m’a été 

fourni par la mairie de TOURNON sur RHÔNE. 
L’accomplissement des diverses formalités imposées et le respect des formes prescrites 

sont avérés et sont vérifiables.  
L’enquête publique est régie par les textes suivants :  
Les articles L.153-19 et R.153-8 du Code de l’urbanisme concernant le champ 

d’application et l’objet de l’enquête publique. 
Les articles R.123-1 à R.123-27 du Code de l’environnement concernant la procédure et 

le déroulement de l’enquête publique  
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L’enquête a duré 20 jours. 

J’ai clos le registre   déposé en mairie le 9 mars 2022. Je l’ai donc emporté avec moi ainsi 
que les courriers et pièces écrites référencés et annexés au registre. 

 
Le dossier était composé des pièces suivantes : 
o Ordonnance E22000006/69 du 21/01/2022 désignant Monsieur REVOL Jean 

Pierre comme commissaire enquêteur pour l’enquête publique relative aux projets de 

modification n° 1 & 2 du Plan Local d'Urbanisme   de la Commune de Tournon-sur-Rhône. 

o Arrêté n° R5 027- 2022 du 31 janvier 2022 d’ouverture d’enquête de Monsieur 

le Maire de la Commune de Tournon-sur-Rhône en vue des modifications n° 1 & 2 du PLU. 

o Extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 19 décembre 2019 

prescrivant la modification n° 1 du PLU Procédure administrative et liste des textes régissant les 

enquêtes publiques 

o Extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 19 décembre 2019 

prescrivant la modification n° 2 du PLU Procédure administrative et liste des textes régissant les 

enquêtes publiques 

o Résumé non technique pour la modification n° 1 

o Dossier des avis des Personnes Publiques Associées avec liste récapitulative 

o Registre d’enquête 

o Dossier d’enregistrement et de mise à disposition des requêtes reçues par voie 

postale et par voie électronique 

o Dossier de publicité et d’affichage 

o Projet de modification n° 1 du PLU (49 pages) 

o Projet de modification n° 2 du PLU (63 pages) 

o Règlement (pièce 3a)-(141 pages) 
o Plan de zonage (pièce 3b) 
o Orientation d’aménagements et de programmation (pièce 3c)-(48 pages) 
o Tableau des emplacements réservés (pièce 3d) 
o Cartographie des Aléas inondation du Rhône, du Doux et du ruisseau des Aurets 
o Règles applicables aux secteurs impactés par un risque d’inondation. (30 pages) 
o Dossier « Presse » 

Conformément aux dispositions de l'article L123-13 II du code de l'environnement qui 
permet de demander des documents supplémentaires et de les communiquer au public et aux 
dispositions de l'article R123-14 qui demande de tenir un bordereau des pièces jointes : 
"Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier 
d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au 
dossier d'enquête.", le vendredi 10 février, il  a été annexé le 10 février 2022 au dossier 
d’enquête papier et au dossier mis en ligne : 

 L’OAP qui va se substituer à l’ER 52 citée dans la notice de présentation de la 

modification n° 2 mais absente dans le dossier OAP. 

 Une carte de la commune avec la localisation des lieux où l’avis d’enquête a été 

affiché. 
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 Une note stipulant que la modification n° 3 n’est pas un sujet de l’enquête 

publique. 

J’estime donc que la procédure engagée est conforme au niveau réglementaire et que la 
mise à l’enquête publique du projet de modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de TOURNON sur RHÔNE ne contient aucun facteur de contestation. 

 
2. Sur les objectifs de la modification n° 1 

 
Elle a 4 objectifs : 

 Lever une partie de la servitude « Périmètre d’attente du projet d’aménagement 

global » mise en place sur la zone UPa, par la création d’un secteur UP10 de 4500 m² pour 

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

 Intégrer l’aléa « inondation » 

 Modifier le règlement de la zone UPa pour autoriser l’aménagement d’un 

parking provisoire 

 Définir des orientations propres à ce secteur 

 
Dans l’ensemble, le public s’est très peu déplacé pour cette modification. C’est étonnant 

compte tenu de sa forte mobilisation lors de l’enquête relative au déclassement du parking de 
l’Octroi. Les remarques portent essentiellement sur  

 la suppression du parking de l’Octroi 

 le refus du déplacement du cinéma du centre-ville à la friche ITDT 
Les observations portées au registre d'enquête ainsi que les courriers et les courriels qui 

m’ont été adressés ont fait l'objet d'une étude détaillée au cas par cas, avec pour chacune un 
commentaire et un avis personnel. 

 
Lever une partie de la servitude « Périmètre d’attente du projet d’aménagement global » 

mise en place sur la zone UPa, par la création d’un secteur UP10 
Cette servitude avait été mise en place lors de la révision du PLU de la commune parce 

que les élus n’avaient pas encore finalisé leur projet sur le secteur ITDT. Depuis, les bâtiments 
de l’ancienne usine ont été détruits sauf la halle, le site a été désamianté, le parking de l’Octroi 
a été déclassé au profit du domaine privé de la commune.  

Le parking n’est pas dans la zone à dépolluer et le projet d’un cinéma s’est concrétisé. 
Par conséquent, la levée de la servitude du périmètre d’attente du projet d’aménagement 
global instauré au titre de l’article L 151-41 du Code de l’Urbanisme se justifie. Les élus 
confirment la programmation et les objectifs de l’aménagement du site ITDT tels qu’ils ont été 
validés lors de la révision du PLU. 

 
Intégration de l’aléa « risque inondation : 
La modification du risque inondation, suite à la nouvelle la carte d’aléas du service 

« Risques » de la DDT à la demande du Préfet en avril 2021 dans son nouveau porté à 
connaissance concernant le risque inondation sur la commune de TOURNON sur RHÔNE est 
prise en compte dans les orientations d’aménagement du secteur UP 10   

Pour mémoire, la définition des secteurs inondables est de la compétence de l’Etat. 
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L’implantation du cinéma en arrière de l’avenue de Lyon s’impose puisque la carte de 
l’aléa « risque inondation » interdit un parking à cet endroit. 

 
 
Suppression du parking de l’Octroi : 
Il n’est pas question de supprimer le parking de l’Octroi. Au contraire sa capacité sera portée à 

250 places contre 166 aujourd’hui et durant les travaux, un parking provisoire sera maintenu. 
 

Déplacement du cinéma du centre-ville à la friche ITDT 
La commission Départementale d’Aménagements Cinématographique de l’Ardèche a 

accordé à la Société Romanaise Cinématographique l’autorisation de créer un cinéma de 4 
salles et 548 places sur le territoire de la commune de TOURNON SUR Rhône dans sa séance du 
4 mars 2021. 

Le déplacement du cinéma du centre-ville vers la zone ITDT peut effectivement avoir 
une incidence sur la dynamique du commerce du centre-ville, elle devrait se limiter à une baisse 
d’activités pour les commerces de boisson et de restauration rapide. On peut penser que de 
nouveaux se créeront près de futur cinéma. L’implantation au Nord de la ville peut être 
incitative pour les habitants de St Jean de Muzols, Vion et les communes du plateau. 

En ce qui concerne l’augmentation des tarifs, ils relèvent du futur exploitant de la salle. 
Il n’est pas question de construire un complexe cinématographique mais uniquement de 4 
salles. Le tableau ci-dessous donne une idée des tarifs pratiqués avec des gestions différentes. 

 

Ville Gestion Tarif Adultes Tarifs Enfants Abonnements 

TOURNON municipale 7,5 4 52 € les 10 

ANNONAY privée 8,2 4,5 62 € les 10 

BOURG ARGENTAL associative 6,5 6 50 € les 10 

ROMANS 
investisseur à 

Tournon 8,9 5,5 60 € les 10 

VALENCE le Navire privée 9 5 62 € les 10 

VALENCE   PATHE privée  13,1 6,5 88 € les 10 

 
On peut penser que les futurs tarifs se rapprocheront de ceux pratiqués à ROMANS. Les 

spectateurs qui se rendaient dans les salles de VALENCE ou ROMANS limiteront leur 
déplacement en voiture.  

Le déficit enregistré par la commune sur le cinéma pourra être engagé sur des actions 
culturelles en direction du spectacle vivant au théâtre de Tournon. 

La programmation observée pendant l’enquête est globalement satisfaisante avec des 
sorties à TOURNON une ou 2 semaines après les sorties nationales. Je note toutefois qu’il s’agit 
essentiellement de films qui figurent au box-office des sorties nationales. Les films d’auteur ou 
« d’art et essai » ne semblent pas très présents. Ce public pourrait être capté par les nouvelles 
salles d’autant que l’investisseur possède des salles « art et essai » à Romans et envisage de 
développer sur Tournon cette catégorie de films ainsi que davantage de films « jeune public ». 

 
Le projet s’inscrit plus généralement dans l’aménagement complet du site ITDT qui 

souhaite le label « Ecoquartier ». Le secteur UP10 projeté me semble répondre imparfaitement 
aux critères nécessaires pour obtenir ce label tout particulièrement en ce qui concerne les 
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recommandations architecturales du cinéma et la prise en compte d’éléments favorisant les 
économies d’énergie.  

Je regrette de ne pas avoir pu disposer de perspective en 3D avec l’implantation du 
cinéma sur les 3 vues emblématiques (coteaux de St Jean de Muzols, coteaux de l’Hermitage, 
panorama de Tournon depuis St Jean de Muzols). Toutefois, j’ai pu constater que de ces 3 vues 
me semblent peu impacter. 

  
 
Définir des orientations propres à ce secteur 

Les orientations choisies ne semblent pas avoir des incidences notoires sur 
l’environnement. La zone N constituée par la confluence Rhône/Doux n’est pas modifiée et les 
aménagements prévus se limiteront à un parcours « découverte ».  

Les orientations du PADD, du SCOT du Grand Rovaltain ne sont pas remises en cause 
puisque le PLU approuvé en 2018 annonçait le renouvellement urbain de ce secteur. 

Les modifications apportées sont sans effet sur les corridors et les réservoirs biologiques 
identifiés dans le SRADDET. 
 

Ainsi,   

Vu le dossier complet soumis à l’enquête publique 
Vu l’organisation correcte de la consultation du dossier 
Vu le déroulement de l’enquête 
Vu le nombre faible de contributions   
Vu les observations des Personnes Publiques Associées  
Vu les réponses apportées par les élus au Procès-verbal de synthèse 
Vu le rapport d’enquête publique et notamment l’analyse des observations du public   
 
et compte tenu des éléments du dossier qui ont été portés à ma connaissance  et de ce 

qui précède, j’estime que sont judicieuses les orientations choisies, le zonage et le règlement 
associé tels qu’ils ont été soumis à l’enquête, et qui seront modifiées à la marge pour tenir 
compte de mes  observations et de celles des Personnes Publiques Associées.  

 

En conséquence, je donne un  

 

Un AVIS FAVORABLE 

  
au projet de modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de TOURNON 

sur RHÔNE 
 
Assortis de 4 recommandations (pas d’ordre hiérarchique) 
 
 Retravailler le tracé de la Via Rhôna (Le Maitre d’œuvre m’a confirmé la 

modification du tracé en ce sens) 

 Affirmer le caractère « Ecoquartier » de ce secteur 
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 Etudier la mise en place d’une zone de covoiturage sur le parking afin de limiter 

le trafic en direction du goulot d’étranglement que constitue la traversée de TOURNON. 

 Trouver en concertation avec ARCHE AGGLO une aire de camping-cars sur le 

Nord (ST JEAN DE MUZOLS)  

 Pour les 3 dernières recommandations, celle-ci seront prises en compte après les 
travaux de dépollution et une modification ultérieure du PLU du reste du site ITDT 

 

Fait à Saint Clair le 28 mars 2022 

 

Le commissaire enquêteur 

 

Jean Pierre REVOL 


