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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 Maître 
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 Maître 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° 2 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° 2   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. 

9 remarques ont été portées sur le registre d’enquête, 6 courriers ont été déposés, la 
boite mail a reçu 7 contributions.  2 personnes sont venues aux permanences pour s’informer 
et sans déposer de requête.  4 personnes ayant déposé des mémoires par courrier ou par mail 
sont venues les défendre. 

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

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 : "Lors-
que de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'en-
quête 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 (elle est bien présente dans le dossier OAP 

soumis à enquête publique). 
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 Une carte de la commune avec la localisation des lieux où l’avis d’enquête a été 

affiché. 

 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° 2 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° 2 

 

Le PLU a été approuvé le 28 mars 2018, il n’a fait l’objet d’aucune modification depuis. 
Une modification simplifiée a été approuvée le 16 décembre 2021). 

 

Elle a 14 objectifs : 

 Intégration des périmètres d’aléas « inondation »et du règlement lié, en lieu et 

place du projet de PPRI annexé au PLU 

 Modification de l’OAP de la zone AUa route de Lamastre et suppression d’un 

emplacement réservé 

 Reclassement d’une partie de la zone UE autour du gymnase Longo en zone Uc 

et suppression de l’emplacement réservé n°52, à vocation d’extension des équipements 

sportifs 

 Modification du règlement et de l’OAP UP2 « Sauva » 

 Modification du périmètre et de l’OAP de la zone UP4 « Chemin Imbert »  

 Modification de l’OAP UP9 « Ancien hôpital » 

 Modification du périmètre de l’OAP de la zone UP3 « Anciennes Tanneries GAY »  

 Modification du zonage «  Rue du repos » et reclassement en zone Ui 

 Modification du zonage de la zone AUi 

 Mise à jour des emplacements réservés (suppression, modification, création) 

 Evolution de la trame graphique « espace agricole à protéger » 

 Ajout d’un bâtiment agricole pouvant changer de destination 

 Mise à jour du règlement (partie écrite) et adaptation de la rédaction de certains 

articles nécessaire après plus de 18 mois d’application 

 Intégration de la servitude de restriction d’usage du secteur « ITDT » et évolution 

du «  Porter à Connaissance » sur FCA 

 Mise à jour du plan des Servitudes d’Utilité Publique(SUP), notamment sur le 

périmètre des monuments historiques. 

 

Elle apporte des rectifications au niveau des pièces suivantes du dossier du PLU 

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

par la présente notice explicative 
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 Règlement (pièce 3a) en vue de le remplacer 

 Règlement « Document graphique » (plan de zonage, (pièce 3b) en vue de le 

remplacer 

 Orientation d’aménagement et de programmation (pièce 3c) en vue de le 

remplacer 

 Liste des emplacements réservés (pièce 3d) 

 Liste et Plan des SUP, (figurant également sur le plan de zonage), en vue de le 

remplacer 

Dans l’ensemble, le public s’est très peu déplacé pour cette modification.   
Plusieurs remarques ne concernaient pas certains objectifs de la modification. Certaines 

remarques avaient un caractère très personnel. La Promenade Roche Defrance constitue la 
majorité des doléances sans qu’elles soient toutes directement liées à la modification n° 2. Elle 
fera l’objet d’un chapitre particulier  

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. 
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OBJECTIF REMARQUES PPA ou INDIVIDUELLES AVIS du 
COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 

Intégration des périmètres 

d’aléas « inondation »et du 

règlement lié, en lieu et place 

du projet de PPRI annexé au 

PLU 

 

Les Services de l’État ont joint la 
carte d’aléa du risque inondation qui 
doit être annexé au PLU et appliqué 
par anticipation sur la base de la 
connaissance du risque et de l’article 
R.111-2 du code de l’urbanisme. 
ARCHE AGGLO suggère d’indiquer 
que la surélévation du premier 
plancher au-dessus de la côte de 
référence (+50) soit exprimée en 
centimètres. 
 
 

Pour mémoire, les 
secteurs inondables 
sont de la 
compétence de 
l’Etat. 
Avis favorable 

Modification de l’OAP de la 

zone AUa route de Lamastre 

et suppression d’un 

emplacement réservé 

 

Création d’une zone Tampon. 
(Chambre d’Agriculture) 
Maintien des voies 
actuelles(Département) 
Production de 100 logements 
Gestion des eaux pluviales (ARCHE 
AGGLO) 

Avis favorable 

Reclassement d’une partie de 

la zone UE autour du gymnase 

Longo en zone Uc et 

suppression de 

l’emplacement réservé n°52, 

à vocation d’extension des 

équipements sportifs 

 

Souhait d’abaisser à 4 000m² 
l’initiation de l’opération, se 
dispenser des plantations prévues. 
(famille CHARRA) 

Les écrans végétaux 
prévus à l’OAP ne 
sont pas là 
uniquement pour 
créer des espaces 
verts mais surtout 
pour isoler les 
habitations. Abaisser 
le seuil de 
déclenchement de 
l’OAP peut conduire 
à des constructions 
anarchiques. 
Avis défavorable 
 

Modification du règlement et 
de l’OAP UP2 « Sauva ». Il 
s’agit de fixer un seuil 
minimum de 4 000m² pour 
enclencher l’opération 
projetée sur 6 ha dans cette 
zone UP2. 
 

Augmenter le potentiel de 
logements de 10 à 20 (État). 
Choix entre deux options 
d’aménagement (Chambre 
d’Agriculture) 
Haie de protection par rapport aux 
vignes (INAO) 

Avis favorable  pour le 
seuil de 4 000 m² 
pour enclencher 
l’opération. 
Avis favorable pour la 
création d’un 
dispositif permettant 
une infiltration 
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Dispositif de traitement et 
d’infiltration des eaux pluviales 
(SCOT) 
Option d’aménagement 2 (Famille 
GRIPPAT) 
Reclassement parcelles de vignes en 
constructible (Famille GRIPPAT) 

naturelle des eaux 
pluviales   
Avis favorable  pour le 
choix de l’option 2 
(un chemin dédié aux 
engins agricoles est 
possible). 
Avis défavorable à la 
levée de la servitude 
« espaces cultivés à 
protéger » des 
parcelles AO 0302-
005-008. 
 
 

Adaptation du règlement et 
de l’OAP UP9 « ancien 
hôpital » 

 

Augmentation de la production de 
logements pour compenser la baisse 
sur secteur UP4 

Avis favorable pour 
augmenter la 
production de 
logements. Ce 
secteur occupe une 
position stratégique 
au centre-ville 

Modification du périmètre et 
de l’OAP de la zone UP4 
« Chemin Imbert »  
 

La modification consiste à exclure de 
l’OAP la partie sud du périmètre 
actuellement urbanisée  
 

Ce secteur fait le lien 
entre la zone 
d’Activités de 
Champagne, une 
zone pavillonnaire et 
le quartier d’habitat 
collectif des Goules. 
Il était prévu 
d’intégrer des jardins 
collectifs gérés par la 
commune et 
quelques maisons. 
Il ne me parait pas 
opportun de 
supprimer ces 
jardins. La réduction 
de la zone et du 
nombre de 
logements produits 
sera compensée par 
une augmentation 
du même nombre 
sur l’OAP de l’ancien 
hôpital. 
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Avis favorable 

Modification du périmètre de 

l’OAP de la zone UP3 

« Anciennes Tanneries GAY »  

 

Mettre en cohérence règlement et 
zonage en fonction des nouveaux 
périmètres des zones d’aléas des 
risques inondation, contraintes 
techniques du site industriel 

Le nouveau 
périmètre des zones 
d’aléas des risques 
inondations 
s’impose. 
Avis favorable.   

Modification du zonage «  Rue 

du repos » et reclassement en 

zone Ui 

 

Il s’agit de modifier la destination de 
la zone actuellement classée UC 

(constructions pavillonnaires) en UI. 
Pas d’avis des PPA  
 

Cette zone est quasi-
intégralement 
urbanisée par les 
services municipaux 
et des 
établissements de 
service connexes à 
l’activité publique. Le 
règlement de la zone 
UC ne me parait pas 
adapté à l’évolution 
de ce secteur. 
Avis favorable pour 
un classement en Ui, 
sans le cimetière 
pour lequel il n’y a 
pas de justification 
exposée. 

Modification du zonage de la 
zone AUi 
 

Création d’une Zone de Non-
Traitement Riverain     (Chambre 
d’Agriculture). 
Aucune création d’accès ne sera 
autorisée (Direction des routes 07) 

La  Zone de Non-
Traitement Riverain 
concerne l’accueil 
des gens du voyage. 
Avis favorable.   
Il existe déjà 3 
giratoires dans ce 
secteur. Avis en 
accord avec la 
Direction des Routes.   

Secteur UC Route de 
Lamastre/Beauvallon 

 Avis favorable sous 
réserve que le 
nombre de 
logements soit 
précisé à minima et 
qu’un dispositif 
permettant une 
infiltration naturelle 
des eaux pluviales 
soit créée et le 
règlement ci afférent 
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devra figurer dans les 
dispositions 
générales du 
règlement écrit. 
 

Secteur UC Route de 
Lamastre 

Ce secteur de plus de 2 500 m², dans 
le respect des orientations du SCOT, 
fait l’objet d’une OAP et d’une 
servitude  de logements. Le 
département recommande un accès 
par la voirie existante. 

 

Avis favorable sous 
réserve que le 
nombre de 
logements soit 
précisé à minima et 
qu’un dispositif de 
gestion des eaux 
pluviales soit mis en 
place avec le  
règlement ci afférant 
qui devra figurer 
dans les dispositions 
générales du 
règlement écrit. 
  

Mise à jour des 

emplacements réservés : 

Suppressions 

 

Suppression des ER 4-10-18-26-1-
15-52 

 
 

Acquis par la 
commune ou ARCHE 
AGGLO, 
Aménagements 
réalisés 
Projet abandonné. 
Avis favorable 
 

Mise à jour des 

emplacements réservés : 

Modifications 

 

L’ER 5 au profit de la commune de 
Mauves est réduit suite à l’achat de 
plusieurs parcelles. Seule la parcelle 
AW433 de 551 m² restant à acquérir 
constitue le nouvel ER. 
Inclus dans la zone d’aléa  fort du 
Rhône et du Ruisseau des Aurets ( 
Etat). 
ER n°33 et 35 ont pour but de calibrer 
les chemins de Chapotte et des Îles 
Feray respectivement à 12 et  entre 
12 et 13m. La modification 
correspond à l’affinement des études 
sur les chemins. 
Gestion du projet tenant compte de  
l’activité de maraîchage (Chambre 
d’Agriculture) 
 

 Avis favorable après 
rectification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis favorable : sous 
condition de se 
mettre en rapport 
avec le maraîcher.   
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Mise à jour des 

emplacements réservés : 

Création 

 

Création de l’ER 53 afin d’aménager 
l’accès à l’aire d’accueil des gens du 
voyage actuellement insuffisant. 
L’ER 53 sera à destination D’ARCHE 
AGGLO pour une surface de 972 m². 
 

Avis favorable 

Suppression d’une trame 
graphique « espaces cultivés 
à protéger » et intégration 
d’une OAP 
 

Opposition écrite de Madame X 
(illisible) 

Parcelles non 
cultivées incluses 
dans l’aire AOC mais 
enclavées dans du 
bâti. 
Avis favorable de 
l’INAO. 
Avis favorable 

Ajustement de zonage Aa 
pour mieux intégrer le 
périmètre AOP 
 

 Il s’agit de mieux protéger le 
périmètre AOP  en classant les 
vignes en plaine au sud de la 
commune en Aa. Avis favorable de 
l’INAO. 

Avis favorable 

   

Ajustement et renforcement 
réglementaire de la trame 
« vignes à protéger » 

 

Voir OAP n°2 Sauva dernier alinéa Avis défavorable 

Ajout d’un bâtiment agricole 
pouvant changer de 
destination au lieu-dit 
Racamier 
 

En zone A, il s’agit de changer la 
destination d’un bâtiment agricole de 
65m² en logement. 
L’opération nécessitera le passage en  
CDPENAF pendant l’instruction du 
dossier. 

Avis favorable 

Modifications réglementaires Le règlement concernant les EBC doit 
être mis à jour par les articles L341-2 
et L341-3 du code forestier et de 
rajouter la mention de la nécessité de 
déclaration préalable aux coupes et 
abattage d’arbres en zone EBC. 
 
L’État demande que la spécification 
de la largeur des voiries en impasse 
soit conforme au règlement 
départemental extérieur de défense 
contre l’incendie approuvé par arrêté 
préfectoral n° 07-2017-02-21-002. 

 

 
 
 
 
 
Avis Favorable 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis Favorable 
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L’État et ARCHE AGGLO remarquent 
que le SRADDET exige qu’une bande 
tampon de 10 m minimum soit créée 
de part et d’autre des berges d’un 
cours d’eau. Il est donc nécessaire de 
remplacer 5m par 10m. La commune 
souhaite réduire cette contrainte par 
rapport aux fossés en passant de 10 
à 5 mètres de recul. 

 

 

 

 

Interdire les dépôts de matériaux 
susceptibles de créer des embâcles 
ou de perturber l’écoulement des 
eaux. 

 

Le Service Unité Eau et 
Assainissement de ARCHE AGGLO 
vient d’achever l’harmonisation de la 
rédaction des articles, sur 
l'assainissement et les eaux pluviales 
de l’ensemble du territoire. Il 
demande son intégration au 
règlement dans les différentes zones. 
 
 
Monsieur KAWALA (8, rue Ronsard) 
s’interroge sur l’article 
UB7 (implantation des constructions 
par rapport aux limites séparatives). Il 
propose une modification de la 
rédaction de l’article UB7 -11(Voir le 
rapport). 
 
 
 
 
Les Elus sont contre la proposition de 
M. KAWALA, le secteur ayant déjà fait 
l’objet d’adaptations lors de la 
révision en 2018 et d’une clarification 

Le recul de 10 m par 
rapport aux fossés 
ne me semble pas se 
justifier notamment 
en matière de 
risques de nuisance, 
de la qualité des 
sites, des paysages 
ou des milieux 
naturels 
Avis favorable 10 m 
pour les cours d’eau 
et 5 m pour les 
fossés 
 
 
Avis favorable à cette 
disposition 
 
 
 
 
Avis favorable à cette 
disposition favorisant 
un meilleur 
écoulement des 
eaux. 
 
 

 
Lors de la révision du 
PLU, certains 
habitants de la rue 
Ronsard avaient initié 
une pétition qui avait 
recueilli une 
cinquantaine de 
signatures afin 
d’obtenir un zonage 
Uba qui limiterait 
dans ce quartier 
pavillonnaire la 
hauteur des 
constructions à 10 m. 
Je pense que la 
rédaction de cet 
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de la rédaction du règlement de la 
zone Uba dans cette modification 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Antoine Buguet et 
Madame Anaïs Granger font une 
observation concernant 
l’implantation des piscines par 
rapport aux limites séparatives 

article est destinée à 
confirmer cette 
limite.  Il m’apparait 
que la rédaction 
actuelle est assez 
claire. Je suggère 
qu’on s’en tienne à la 
rédaction actuelle. 
 
Les parcelles sont de 
plus en plus petites 
(mini 220 m²). Avis 
favorable pour 
ramener à 1 m des 
limites séparatives 

Modifications réglementaires 
en Zone agricole 

L’État s’oppose à l’autorisation des 
piscines de plus de 80 m² 

Cette surface impose 
le passage en 
CDPENAF pour la 
modification du 
règlement au -dessus 
d’une surface de 50 
m². 
En l’absence d’avis 
de la CDPENAF, l’avis 
est défavorable sur 
cette modification. 
 
 

Servitudes d’utilité publique : 
ajout d’une SUP concernant 
ITDT, complément du risque 
technologique et 
compléments concernant les 
risques technologiques 
 

Le plan de servitude rectifié 
qui n’est pas inclus dans le dossier 
d’enquête devra être mis à jour pour 
prendre en compte les dernières 
Servitudes d’Utilité Publique et 
notamment : 
le risque inondation (cf avis de l’Etat), 

les servitudes d’utilité publique sur 

l’ancien site ITDT 

le porter à connaissance sur le risque 

Fabrications Chimiques Ardéchoises 

le périmètre des monuments 

historiques 

l’immeuble protégé au titre des 

monuments historiques : monument 

aux Morts quai Marc Séguin 

 

Le risque inondation 
n’est pas une SUP car 
pas de PPRi 
approuvé. Il est 
annexé au PLU et 
appliqué par 
anticipation sur la 
base de la 
connaissance du 
risque et de l’article 
R.111-2 du code de 
l’urbanisme. 
 
Avis favorable pour 
les autres SUP 
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Divers 
 

Monsieur FRAISSE (parcelles 1530-
1524 vers l’hôpital) souhaite un accès 
à sa maison par l’emplacement 
réservé. Son voisin lui refuserait un 
droit de passage par le chemin 
actuel. 
 

Le fond servant 
appartient à 
Monsieur FRAISSE. 
Avis défavorable 
 

 Madame Fanny GAIFFE, parcelle AD 
318 en zone N, quartier de BOYON 
demande son reclassement en zone 
A. Elle joint tout un dossier de 
présentation de son activité. 
 

Ce changement de 
zonage ne figurait 
pas au dossier 
d’enquête publique. 
Je comprends la 
demande de 
Madame GAIFFE 
d’un point de vue 
humain et 
professionnel, mais 
l’accorder 
fragiliserait 
juridiquement la 
modification   et 
ouvrirait la possibilité 
à d’autres 
propriétaires 
d’obtenir des 
constructions en 
zone N. Je lui suggère 
d’acquérir tout ou 
partie de la parcelle 
AD 321 (classement 
en zone A) située de 
l’autre côté du 
chemin.   
Avis défavorable dans 
le contexte actuel.  
Le changement de 
zonage de la parcelle 
AD318 pourrait être 
reconsidéré à 
l’occasion d’une 
prochaine procédure 
de révision du PLU. 

  
 
 
Promenade ROCHE DEFRANCE et zone Uba. 



Dossier n° E22000006/69 du 21/01/2022 

Enquête publique relative aux projets de modification n° 1 & 2 du PLU de la commune de TOURNON sur RHÔNE du 18/02/22 au 09/03/22 
Commissaire enquêteur : Jean Pierre REVOL 

14 

[Date] 
 

Ce secteur partagé entre la zone UB et UBa a fait l’objet de nombreuses remarques.  
Plusieurs personnes ont déposé un mémoire et les habitants d’une résidence ont signé 
collectivement un courrier. 

Elles demandent une mise en valeur de la façade rhodanienne par des ouvertures 
paysagères de la Promenade avec des ruptures du bâti, des aménagements spécifiques 
permettant de rendre confortables et plus sûrs les trajets des piétons et des cycles, la 
reconquête des friches et des espaces sous utilisés pour améliorer le fonctionnement du 
quartier, l’interdiction de l’accès aux véhicules sur la Promenade pour les parcelles non-bâties.  

L’objet de ces plaidoyers est d’obtenir inconstructibilité des parcelles non construites le 
long de la Promenade Roche de France et tout particulièrement de la parcelle AK44 sur laquelle 
un permis de construire a été accordé en février 2020. Permis pour lequel les riverains ont 
effectué un recours gracieux puis une demande d’annulation auprès du Tribunal Administratif. 
Ils ont été déboutés en première instance et en appel. 

L’objet de l’enquête publique n’est pas de délivrer des Permis de Construire mais 
d’apporter des modifications au règlement écrit afin que le service urbanisme puisse instruire 
les dossiers. Manifestement les réclamations relatives à la parcelle AK44 sont hors enquête ainsi 
que celles portant sur les autres parcelles. 

Actuellement la circulation des véhicules ne se fait pas sur la totalité de la Promenade. 
La partie Nord est dédiée aux cyclistes et piétons. 

 
La majorité de leurs requêtes sont hors du cadre de l’enquête. 
J’estime que les éléments recevables de ces plaidoyers sont : 

1. La modification du règlement concernant la hauteur des bâtiments. 
2. Le manque de lisibilité de certains documents. 
3. La réduction d’un Espace Paysager. 
4. La nouvelle carte d’aléa « inondation ». 
5. La définition de la zone Uba et autres sous zones apparait succinctement sur le plan de 

zonage et pas dans le règlement écrit. 
6. Le respect du PADD 
7. Rédaction de la délibération 
8. Interdiction de l’accès aux parcelles par la promenade Roche Defrance pour les 

constructions nouvelles 
 

1. Concernant la hauteur des bâtiments sur la promenade Roche Defrance, la nouvelle 
rédaction prend en compte les bâtiments existants et limite la hauteur des nouveaux à la 
hauteur maximale des existants ce qui se justifie d’un point de vue esthétique. 

 La définition de la hauteur d’un bâtiment et le schéma qui figuraient dans la version 
actuelle du règlement écrit ont disparu. Cette définition devra être réintroduite.  

2. Il est vrai que certains documents étaient peu lisibles et je l’avais signalé. Ces 
imprécisions ont conduit les requérants à douter de la sincérité des documents mis à l’enquête. 

Je ne partage pas cette opinion. 
3.En revanche la réduction de l’Espace Paysager (parcelle AK 44) est due à une erreur 

de manipulation du logiciel de dessin et n’avait pas lieu d’être réduite. Une correction devra être 
apportée. 

4.En ce qui concerne la modification du risque inondation Promenade Roche Defrance, 
suite à la nouvelle carte de l’aléa inondation, est du ressort des Services de l’État.  Cette carte 
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était bien présente dans le dossier mis en mairie de même que dans celui mis en ligne (avec les 
avis de l’Etat). Pour mémoire, les secteurs inondables sont de la compétence de l’État.  

5.Je constate que la définition de la zone Uba apparaît succinctement sur le Plan de 
zonage. Il serait souhaitable de l’approfondir dans le règlement écrit ainsi que celle des sous-
zones. 

6. L’OAP sur les « Ex-Tanneries GAY » participera à la reconquête des friches et des 
espaces sous utilisés pour améliorer le fonctionnement du quartier. L’aménagement du quai 
Farconnet et la réhabilitation de la friche ITDT participent bien à la mise en valeur de la façade 
rhodanienne. En front de la promenade Roche Defrance, il existe une zone N qui se prolonge 
vers la confluence du Doux au Nord et jusqu’aux limites de la commune au Sud. Au droit de la 
parcelle AK 44 et de l’autre côté de la Promenade, il existe 2 parcelles (235 et 326) en herbe et 
classées en zone N qui par définition sont inconstructibles. Je suggère que leur transformation 
en parking soit interdite. Les parkings sont de toute façon interdits en zone N 

7. Effectivement la délibération prescrivant le projet ne mentionne pas la totalité des 
sujets à traiter mais la phrase de la délibération introduit par « un notamment » la liste non 
exhaustive des objets de la modification. Plusieurs réunions avec les PPA ont précédés la mise à 
l’enquête publique de ce dossier et des modifications ont été apportées entre 2019 et 2021.   

8. L’interdiction de l’accès aux véhicules pour les parcelles non-bâties équivaut à les 
enclaver. Interdire la circulation sur cette voie n’est pas du ressort de l’enquête publique, cela 
relève des pouvoirs de police du maire.  

Rendre inconstructible la Promenade Roche Defrance n’était pas inscrit dans la liste des 
modifications proposées. Interdire la circulation sur cette voie n’est pas du ressort de l’enquête 
publique, cela relève des pouvoirs de police du maire. 

 
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 les contributions du public 
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 modifications mises à l’enquête publique 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 
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au projet de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de TOURNON 
sur RHÔNE 

 
Assortis de 4 recommandations (pas d’ordre hiérarchique) 
 
Réintroduire la définition de « la hauteur » d’un bâtiment 
Interdire la transformation des parcelles 325 et 326 (quai Farconnet) en parking Les parkings 

sont de toute façon interdits en zone N 
Approfondir le règlement de la zone UBa et des sous-zones en particulier dans le règlement 

écrit (voir remarque sur avis KAWALA précité) 

Apporter les corrections suggérées dans le rapport 
 
 
 
 
 

Fait à Saint Clair le 28 mars 2022 

 

Le commissaire enquêteur 

 

Jean Pierre REVOL 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 


