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1, CADRE ADMINISTRATIF DE L’ENQUETE  

 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-19 et R.153-8 ; 

 VU le Code de l’Environnement et notamment les articles R.123-1 à R.123-

27 ; 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 

articles L.2224-8 et L.2224-10 ; 

       VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 28/03/2018 ; 

 VU la délibération du Conseil Municipal n° 26-2019-183 en date du 19 

décembre 2019 prescrivant la modification n° 1 du PLU ; 

       VU la délibération du Conseil Municipal n° 27-2019-184en date du 19 

décembre 2019 prescrivant la modification n° 2 du PLU ;  

 VU les pièces des dossiers de modification n° 1 et n° 2 du PLU soumis à 

l’enquête publique et comprenant les avis des Personnes Publiques Associées 

 VU la décision n° E22000006/69 du 21/01/2022 de Monsieur le Président 

du Tribunal Administratif de LYON désignant Monsieur REVOL Jean-Pierre en 

qualité de commissaire enquêteur ; 

Monsieur le Maire de la commune de Tournon-sur-Rhône (Ardèche) a pris 

l’arrêté  n° R5 027- 2022 du 31 janvier 2022  qui à l’article 1 précise 

« Il sera procédé à une enquête publique unique sur les projets de 

modifications n°1 et 2 du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Tournon-

sur-Rhône pour une durée de 20 jours, du vendredi 18 février jusqu’au 

mercredi 9 mars inclus». 
  

 2. GENERALITES 

2.1 Dossier D'Enquête 

Dès ma nomination, j’ai pris contact téléphoniquement avec la mairie de 

Tournon-sur-Rhône.   

Je me suis rendu le 27 janvier 2022 à la mairie. J’ai rencontré le  

responsable du Service Urbanisme de la commune et le, chargé de mission. 

L’historique du projet m’a été présenté. Il m’a été exposé le projet. Nous 

avons arrêté d’un commun accord les dates de l’enquête publique, Compte tenu de 

la non-obligation d’une évaluation environnementale, 15 jours d’enquête auraient pu 

être suffisants, mais nous avons choisi une durée de 3 semaines afin de favoriser 

l’expression du public.  Les permanences ont été fixées et la liste des pièces du 

dossier examinée. Nous avons également évoqué les dispositions à prendre pour 
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créer une adresse électronique pour la réception des avis et mettre en ligne le 

dossier complet.  

 Le 8 février, je me suis rendu en Mairie pour parapher l’ensemble des 

documents et la visite s’est déroulée le 10 février. 
 

Le dossier comprenait les 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 modifications 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 

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) 
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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. 

 Une note stipulant que la modification n° 3 n’est pas un sujet de 

l’enquête publique. 

 

2.2 Affichages et Publications 

L’Arrêté Municipal, prescrivant l'ouverture de l'enquête publique, a fait 

l'objet d'un affichage  

 Sur les  panneaux de la mairie de Tournon-sur-Rhône tant à l'intérieur 

qu'à l’extérieur, 15 jours avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de 

celle-ci, comme le précise la loi. 

 Aux abords des endroits concernés par les modifications  

 À divers carrefours stratégiques de la commune 

 Sur les panneaux lumineux de la commune 

Une boite mail a été ouverte par le prestataire informatique de la commune 

pour recevoir les observations du public (enquetepublique@ville-tournon.com) Le 

dossier complet a été mis en ligne dès le premier jour de l’enquête.   

Les publications dans la presse ont été diligentées par la mairie de Tournon-

sur-Rhône conformément à la législation, avant le début de l'enquête et au cours 

de l'enquête dans les journaux suivants : 

 Dauphiné Libéré du   2 février 2022 

 Journal Tain-Tournon du   3 février 2022 

 Dauphiné Libéré du 22 février 2022  

 Journal Tain-Tournon du 24 février 2022  
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2.3 Registre d’enquête 

J’ai paraphé et numéroté chaque page des 2 Registres d'Enquête Publique, 

composés de 32 pages et d'une couverture. Ils ont été joints  au  dossier  déposé  

en mairie pour recevoir les remarques du public, pendant toute la durée de 

l'enquête.  

J’ai donné pouvoir à Monsieur le Maire de la commune ou à son représentant 

pour réceptionner toute correspondance relative à l’enquête parvenue à l’attention 

du commissaire enquêteur pendant la durée de l’enquête, sous forme recommandée 

avec demande d’avis d’accusé de réception. 

J’ai également établi un registre d’enregistrement de la correspondance 

reçue pendant l’enquête (lettres et messages électroniques), permettant de 

mettre ces courriers à la disposition du public au fur et à mesure de leur arrivée 

(article R 123-13 du code de l’environnement). 

Les auteurs des courriers électroniques ont reçu un accusé de réception de 

leur envoi 

 

2.4 Les permanences 

 

Les permanences en mairie de TOURNON ont été fixées comme suit :  

 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 

 

2.5 Objet de l’enquête 
 

L'objet de l'enquête porte sur les projets de modification n° 1 & 2 du Plan 

Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Tournon-sur-Rhône 

Le PLU actuel a été approuvé le 28 mars 2018. Il n’a fait l’objet d’aucune 

modification. Une modification simplifiée a été approuvée le 16 décembre 2021). 

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

19 décembre 2019. 

La modification n° 2 a été engagée par délibération du conseil municipal le 

19 décembre 2019. 

Les deux modifications rentrent dans le cas  de l’Article L153-41du code de 

l’Urbanisme 

S’agissant d’une modification, l’évaluation environnementale n’est pas 

automatique. La commune compte deux sites NATURA 2000 à proximité :  

 1.8 km pour « les milieux alluviaux du Rhône aval » au Nord de la commune 

 2.4 km pour « les affluents rive droite du Rhône » au Sud de la commune 
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Au regard des modifications présentées, le projet ne semble pas avoir 

d’impact direct ni sur les sites NATURA 2000.  

La commune a déposé un dossier d’évaluation environnementale  auprès de la 

MRAE de la région AURA pour chaque modification. Celle-ci, dans le cadre de la 

procédure au cas par cas a réclamé une évaluation environnementale pour la 

modification n° 1. Un recours gracieux de la commune a reçu un accord favorable 

et la modification n° 1 a été dispensée d’évaluation environnementale dans la 

mesure où les lagunes n’étaient pas concernées. La modification n° 2 a également 

été dispensée d’évaluation environnementale. 

 

2.5.1 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 

 

2.5.2 Modification n° 2 
Elle a 14 objectifs : 

 Intégration les 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 
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 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 

 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 

 

Le PLU tel qu’il a été arrêté s’inscrit dans un contexte supra-communal. Il 

est compatible avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes 

faisant l’objet d’une évaluation environnementale. Il s’agit 

 du SCOT du GRAND ROVALTAIN (exécutoire depuis le 17/01/17).  

 du PLH de l’agglomération ARCHE (approuvé le 06/02/2019). 

 du SDAGE Rhône Méditerranée dans sa version entrée en vigueur le 

21 décembre 2015 pour la période 2016-2021,  

 du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires   (SRADDET) approuvé par arrêté du Préfet de Région 

le 10/04/2020 

 du Schéma Régional Climat Énergie (SRCAE) approuvé en 2012 pour 

définir les orientations régionales à l’horizon 2020-2050,  
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 du Plan Interdépartemental d’élimination des Déchets Ménagers et 

Assimilés des Départements de la Drôme et de l’Ardèche défini par l’arrêté 

préfectoral n°2005-313-9(Ardèche). 

 

2.6 Diagnostic territorial     

2.6.1 Diagnostic territorial général   
La commune de Tournon-sur-Rhône, d’une superficie de 2101 ha s’étire sur 

une longueur de 6 km le long du Rhône. Le territoire est bordé à l’Ouest par les 

derniers contreforts du Massif Central  qui culminent à 476 m au Serre de 

Montchal. Elle est traversée d’Ouest en Est par plusieurs ruisseaux permanents 

ou temporaires qui, avant de rejoindre le Rhône, doivent traverser la RD86 et la 

voie ferrée. Au Nord, le Doux constitue la limite communale jusqu’à sa confluence   

avec le Rhône (altitude 119 m). 

 

Le territoire communal est limité par les communes suivantes 

 St JEAN de MUZOLS au Nord 

 TAIN l’HERMITAGE à l’Est (rive gauche du Rhône) 

 MAUVES au Sud 

 PLATS au Sud-Ouest 

 St BARTHELEMY le PLEIN à l’Ouest 

 

Elle est la sous-préfecture du 2° arrondissement de l’Ardèche. 

Située à un goulot d’étranglement du Rhône, elle occupe une position 

stratégique par rapport à différents axes de circulation  

 RD 86 LYON / NIMES – RN 7 

 Le franchissement du Rhône par le pont TAIN/TOURNON 

 La voie ferrée LYON / NIMES et PLM 

 Le Rhône 

 Echangeur de Tain sur l’A7 

 L’axe TOURNON – LLAMASTRE – ST AGREVE – LE PUY 

La gare de voyageurs et le péage autoroutier les plus proches sont à Tain 

l’Hermitage. 

 

La commune adhère à l’agglomération ARCHE AGGLO qui regroupe 41 

communes   pour une population de 55 900 hab. Cette agglo est née le 1 janvier 

2017 du regroupement de la communauté de communes Ardéchoises  (Pays de St 

FELICIEN), de la communauté de communes Drômoise (PAYS de L’HERBASSE) et 
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de la communauté de communes bi-départementale (HERMITAGE-

TOURNONAIS). 

La commune relève du SCOT GRAND ROVALTAIN approuvé le 25 octobre 

2016 et exécutoire depuis le 1 janvier 2017. Au regard du SCOT, Tournon-sur-

Rhône est considérée comme un pôle urbain. 

 

2.6.2 Diagnostic territorial Modification n°1 
Le secteur UPa englobe une partie de l’ancienne usine textile ITDT 

entièrement démolie à l’exception d’un bâtiment du patrimoine industriel. Le site 

a fait l’objet d’un désamiantage et est en cours de dépollution (fin des travaux de 

dépollution courant 2023). Un plan de gestion a été validé, un plan de conception 

des travaux a été mis en place, il est en cours de réalisation. 

Le secteur, objet de la modification n° 1, n’est pas concerné par le plan de 

gestion. Il est, à l’heure actuelle, occupé par un parking de 166 places et une aire 

pour les camping-cars. Il se situe en proximité immédiate du giratoire de l’Octroi.  

 

Ce giratoire, tout en étant chargé, peut absorber une croissance de 

circulation. Le secteur UP 10 ne sera pas traversé par le flux automobile, seuls les 

parkings seront accessibles aux voitures et leur capacité sera portée à 250 soit 

90 de plus qu’actuellement. 

Il conviendra que le projet intègre les enjeux en matière de paysage 

 Préserve la vue sur les coteaux de St Jean de Muzols et la colline de 

l’Hermitage. 

 Intègre telles quelles les berges du DOUX au projet, en conservant 

la ripisylve 

 Conserve depuis l’autre rive du DOUX (Côté St Jean de Muzols) la 

vue sur les collines tournonaises et les tours du château 
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Ces 3 enjeux auxquels il faut ajouter  

 la perspective d’un quartier ouvert, accueillant, transparent et 

sécurisant 

 le passage de la Viarhona 

 la contrainte inondation qui interdit qu’une entrée ou sortie du parking 

se fasse en zone inondable 

conduisent à retenir le principe d’une implantation du cinéma en retrait de 

l’avenue de Lyon. 

 

Le site est localisé en dehors de tout périmètre de protection des captages 

AEP.  

Même si le site est très peu concerné par le périmètre de la ZNIEFF de 

type II « Gorges du Doux, du Duzon et de la Corniche du Rhône », le traitement 

des berges du Doux est une problématique centrale de l’aménagement. Le PLU 

protège cet espace sensible d’un point de vue environnemental et paysager. Seuls 

les aménagements liés à l’entretien ou a la découverte des milieux sont autorisés. 

Quatre espèces protégées sont présente sur le site ou à proximité : la 

renoncule scélérate, le lézard des murailles, le crapaud commun et le castor 

d’Europe. 

 

Dans cette modification, il s’agit de la levée partielle du périmètre d’attente 

de projet d’aménagement instauré au titre de l’article L151-41 du Code de 

l’Urbanisme. Au moment de l’approbation du PLU, la ville et ARCHE AGGLO 

n’avaient pas encore finalisé le projet sur le secteur ITDT. Les élus ont validé, 

depuis, une programmation et des objectifs de l’aménagement du site. Pour 

l’instant, seule la servitude sur le parking de l’Octroi sera levée car elle n’est pas 

dépendante des travaux de dépollution. 

Une OAP est mise en place sur ce secteur avec des règles particulières sur 

le secteur UP10 parmi lesquelles : 

 Introduction de 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. 

 Autorisation de construction uniquement pour les activités 

culturelles et de loisirs 

 Hauteur maximum des bâtiments limités à 14 m. 

 Implantation du cinéma en retrait de l’avenue de Lyon 

 Mutualisation des espaces de stationnement et végétalisation 

 

La création de ce secteur UP10 se justifie par l’implantation d’un cinéma. La 

Commission Départementale d’Aménagement Cinématographique de l’Ardèche a 
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décidé d’accorder l’autorisation sollicitée par la Société Romanaise 

Cinématographique 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. 

 

Aujourd’hui Tournon dispose de 2 salles connues sous le nom de Ciné Théâtre 

« Jacques BODOIN ».  Elles sont en gestion municipale et accusent un déficit de 

300 000 euros par an. Ce cinéma accueille en moyenne 35 000 spectateurs par an 

pour 1150 séances (30 spectateurs en moyenne). Un comparatif avec des 

communes de taille et de situation territoriale semblables montre un déficit 

important de spectateurs pour TOURNON (10 598 hab). 100 000 entrées pour 4 

salles à ALTKIRCH (7 000 hab) ; 145 000 entrées pour 5 salles à FERNAY 

VOLTAIRE (9 000 hab) ; 55 000 entrées pour 2 salles à PRIVAS (7 000 hab). 

IL semblerait qu’il soit peu attractif en termes de programmation, qu’il 

mériterait une modernisation technique. 

Son installation sur le secteur UP10 peut se justifier par les éléments 

suivants : 

 Vitrine et locomotive de la requalification du site ITDT en éco 

quartier 

 Lieu d’animation sur le Nord de la ville à moins de 10 mn à pied du Quai 

Farconnet. 

 Valorisation et dynamisation de l’entrée Nord 

 Apport d’une nouvelle clientèle (plateau et Nord Agglo) 

 

Le cinéma sera financé sur une initiative privée. 

Le futur ensemble cinématographique devrait répondre, selon moi, à des 

objectifs d’intégration architecturale, paysagère, urbaine et fonctionnelle. 

L’installation de panneaux photovoltaïques et plus généralement des mesures d’éco 

quartier ne sont pas abordés.   

  

Globalement les incidences sur l’environnement sont peu marquées. Il n’y a 

pas d’artificialisation de sol puisque le terrain est composé à près de 100% de la 

dalle en béton qui accueille le parking de l’Octroi. 

Cette modification n’impacte pas le PADD et ne vient pas en contradiction 

de ses orientations. 

Elle est sans effet sur les corridors et les réservoirs biologiques identifiés 

dans le STRADDET. 

Elle ne porte pas atteinte aux orientations fondamentales du SCOT du 

Grand Rovaltain puisque l’ouverture de la zone UPa était programmée. 

Cette modification intègre 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. La zone 
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d’aléas forts reste inconstructible. Les zones d’aléas faibles et modérés sont 

constructibles sous conditions. Il est envisagé que la totalité de la plate-forme 

ITDT soit surélevée afin qu’elle soit hors d’eau donc non impactée par l’aléa 

inondation. 

 

2.6.3 Diagnostic territorial Modification n°2 

 

Zone AUa « Route de Lamastre » créée au PLU à vocation dominante 

résidentielle sans exclure autour du giratoire un pôle à vocation de services et de 

commerces qui nécessite de procéder à des ajustements. 

Un bâtiment à usage commercial/restauration est implanté sur la zone, il 

répond aux difficultés de stationnement du secteur. 

Donner plus de latitude pour la partie économique est souhaitable afin de 

créer un espace de stationnement. Un espace végétalisé est également à créer. La 

vigne est à conserver avec une zone tampon de 10 m pour les constructions 

nouvelles 

Limiter la hauteur du bâtiment en front de rue s’impose comme retracer la 

voirie interne et intégrer les constructions dans la pente. 

Une centaine de logements pourront être produits soit 35 log/ha.

 
 

Déclassement d’une partie zone UE autour du gymnase Longo  

L’offre actuelle en équipements sportifs et culturels étant suffisante, 

l’emplacement réservée 52 peut être supprimé et reclassé en UC. Une nouvelle 

OAP accompagne le reclassement de ce secteur avec comme objectifs 

 Respect de la mixité urbaine 
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 Limiter la hauteur des constructions à R+2 sur la rue 

 Inscrire le stationnement uniquement dans la zone 

 10 à 12 logements   

 Sortie sur la rue de Chapotte 

 Ménager un recul végétalisé par rapport à la zone UE et aux 

habitations existantes 

 

Adaptation du règlement et de l’OAP UP2 « SAUVA » 

Il s’agit de fixer un seuil minimum de 4 000 m² pour enclencher l’opération 

projetée sur 6 ha dans cette zone UP2. 

Le règlement prévoit la mise en place d’une bande tampon de 10 m doublée 

d’une haie le long des vignes.  

L’opération sera desservie par deux accès sur l’avenue du 8 Mai. 

 

Adaptation de l’OAP UP9 « Ancien Hôpital » 

Secteur stratégique de l’aménagement du centre-ville, l’Ancien Hôpital et le 

programme qui y sera associé répondra à des objectifs d’intégration 

architecturale, paysagère, urbaine et fonctionnelle. 

Dans un premier temps, une opération de désamiantage de grande envergure 

est nécessaire. Une démolition partielle ou totale est autorisée avec la 

conservation du portail de la chapelle. 

Une production de 60 à 90 logements (OAP) est attendue contre une 

cinquantaine à l’heure actuelle. Cette augmentation compense la baisse de 20 

logements sur le secteur UP4 (Rue Imbert). 

 

 

Adaptation de l’OAP UP3 « Tanneries GAY » 

Un projet de mise en valeur des berges du Rhône, le long de la promenade 

Roche Defrance a été inscrit dans les OAP lors de l’approbation du PLU. Une 

opération d’ensemble n’est pas envisageable (nouveaux périmètres des zones 

d’aléas des risques inondation, contraintes techniques du site industriel. 

Le règlement et le zonage doivent être mis en cohérence. 

 

Modification du zonage de la zone AUi 

Le secteur AUi, propriété de l’ARCHE AGGLO, destiné à l’accueil de 

nouvelles entreprises sur le sud de la commune a été adaptée par rapport au PLU 

pour tenir compte des zones inondables et de la qualité agronomique des terres. 

Le secteur au Nord la zone AUi constitué d’un bassin de rétention et d’une 

parcelle viabilisée  sera reclassé en Ui pour répondre à des demandes d’installation 

à court terme.  
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Modification du zonage Rue du Repos 

Le secteur est classé UC (zone pavillonnaire). Il existe, outre le cimetière, 

quelques entreprises dans le périmètre. Ce classement n’est pas adapté à 

d’éventuelles extensions ou de constructions à vocations d’équipements publics ou 

d’activités économiques. 

Un classement de ce petit secteur d’activités en zone Ui semble le plus 

adapté d’autant qu’il parait peu probable qu’il évolue vers de l’habitat. 

 

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

lié 

Cette OAP devait assurer à la fois un maillage viaire cohérent, automobile 

et modes doux et assurer une transition progressive entre les diverses formes 

urbaines tout en évitant un gaspillage foncier. 

La modification exclut les maisons individuelles ainsi que les jardins 

collectifs et se traduira par une réduction de 7 400m² et une baisse d’une 

vingtaine de logements. 

 

Mise à jour des emplacements réservés 

7 emplacements sont supprimés : ER1-ER4-ER10-ER15-ER18-ER26-ER52. 

3 sont modifiés : ER5-ER32-ER35 

1 est créé en lien avec l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 

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

intégration d’une OAP 

Ce secteur, classé dans l’aire AOC, n’a plus d’utilisation agricole. Pour 

retrouver une trace d’une plantation en vigne, il faut remonter plus de vingt ans 

en arrière. Son insertion dans un tissu pavillonnaire rend difficile son exploitation. 

Sur les 3 545m² libérés, une OAP est instaurée et permettra de créer de 5 à 8 

logements. 

 

Ajustement et renforcement réglementaire de la trame graphique 

« espaces cultivés à protéger » 

IL s’agit d’aller plus loin dans la protection des vignes plantés en AOC 

situées en zone U du PLU. 

 

Ajustement du zonage Aa (agricole protégé) pour mieux intégrer le 

périmètre AOC 

Le périmètre déborde dans la plaine, notamment au Sud de la commune. Il 

convient donc de mieux protéger l’outil de production. Le classement en Aa rend 

le secteur quasiment inconstructible.  
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Ajout d’un bâtiment agricole pouvant changer de destination au lieu-dit 

« Racamier » 

Bâtiment de 65 m² au sol occupé jadis par les saisonniers agricoles pourrait 

permettre la création d’un logement. Les réseaux sont présents à l’exception de 

l’assainissement. 

 

Autorisation des projets portés par les Cuma en zone agricole et des 

constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement 

et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent 

le prolongement de l'acte de production (Article L151-11 paragraphe II). 

 

Modifications réglementaires 

Après 2 ans d’application du PLU, de nombreux ajustements du règlement 

s’avèrent indispensables.   

 

Ajout d’une SUP concernant ITDT, complément du risque technologique 

et compléments concernant le périmètre des monuments historiques  

 

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

en lieu et place du projet de PPRI annexé au PLU 

  

2.7 Personnes Publiques Associées 

Les projets de modification n°1 & 2 du PLU a été soumis aux personnes 

publiques associées suivantes par courrier en date du 27 décembre 2021 

 La Chambre d’Agriculture*   

 Le Conseil Départemental * 

 Le SCOT de ROVALTAIN * 

 Le Préfet et les services de l’Etat*  

 Le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes 

 La Chambre des métiers et de l’artisanat* 

 La Chambre de Commerce et d’Industrie   

 ARCHE AGGLO.* 

 I.N.A.O* 

 MRAE Auvergne-Rhône-Alpes * 

 Mairies St Jean de Muzols, Plats, Mauves, Tain 

 

*ont répondu 
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2.7.1 CHAMBRE D’AGRICULTURE 

Avis favorable pour la modification n° 1 sous réserve d’intégrer au projet 

de cinéma et de parking le déploiement d’énergies renouvelables. Elle sera 

attentive au lieu choisi pour le transfert du POINT P. 

Avis favorable pour la modification n° 2 avec quelques réserves :  

o OAP « route de Lamastre », la bande tampon doit être déclarée « non 

constructible et non aménagée » 

o OAP « SAUVA », préférence à la version 2 

o Zone AUi de « CHAMPAGNE » et aire des gens du voyage, création 

d’une zone de Non-Traitement Riverain 

o ER 35, associer l’exploitant aux travaux d’élargissement du chemin 

des ILES FERLAY 

o Suppression de la trame graphique « espace cultivés et à protéger » 

 

2.7.2 LE PREFET ET LES SERVICES DE L’ETAT 

Modification n° 1 

Les remarques sur la prise en compte du risque inondation dans la notice de 

présentation concernent essentiellement des points à rectifier dans la rédaction 

et la présentation. 

En ce qui concerne la levée partielle du périmètre d’attente avec la création 

du secteur UP10, les remarques portent sur l’insuffisance des éléments de 

conception du bâtiment et sur son implantation. 

 

Modification n° 2 

Demande d’une OAP sur le secteur concerné par la suppression de la trame 

graphique « espaces cultivés à protéger ». 

Nombreuses remarques sur les modifications du règlement écrit. 

 

2.7.3 INAO 

Modification n° 1 

Aucune remarque sur cette modification puisque la zone agricole n’est pas 

impactée. 

Modification n° 2 

Les orientations du PADD ne sont pas remises en cause. Quelques 

recommandations sur les règles de recul par rapport à la vigne et sur la superficie 

des bassins des piscines en zone Aa. 
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2.7.4 SCOT du GRAND ROVALTAIN 

Modification n° 1 

Avis favorable assorti de remarques concernant le traitement paysager  et 

des dispositifs d’infiltration des eaux pluviales des espaces de stationnement. 

Modification n° 2 

Avis favorable assorti de remarques concernant l’OAP de la « route de 

Lamastre » (nombre de logements minimum, infiltration naturelle des eaux 

pluviales, meilleure végétalisation, matérialisation des liaisons douces. 

 

2.7.5 ARCHE AGGLO 

Demande de prise en compte des risques de ruissellement et inondation tout 

particulièrement sur l’OAP « de la route de Lamastre ». 

Le PLH prévoit un nombre minimum de logements à produire et non un 

nombre maximum. 

 

2.7.6 CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT 

Avis favorable pour la modification n° 2 pour la volonté de la commune de 

retravailler et densifier les espaces disponibles pour les activités économiques. 

Pas de remarque sur la modification n° 1. 

 

2.7.7 CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Modification n° 1 

Des remarques sur le tracé de la ViaRhona sur le secteur ITDT et sur la 

signalisation en sortie de parking. 

Modification n° 2 

Des remarques qui portent essentiellement sur des problématiques de voirie 

Interrogation sur l’OAP UP3 et l’aménagement possible d’une contre-allée 

pour garantir une sortie perpendiculaire sur l’Avenue Foch 

Les Services du Département entendent être associés au projet du secteur 

UP6 (Gare routière). 

Maintenir les entrées et sorties à partir des 2 voies communales sur le 

secteur AUa Route de Lamastre. 

Consignes pour les sorties des OAP secteur UC Route de Lamastre et UC 

Route de Lamastre /Beauvallon 

 

2.7.8 MRAE AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Le 13 février 2020, par sa décision n° 2019-ARA-KKU-1861, la MRAE 

Auvergne-Rhône-Alpes a soumis la modification n° 1 à Evaluation Environnementale. 

Par courrier, enregistré sous le n° 2020-ARA-KKU-1923, la commune de 

TOURNON a porté un recours gracieux contre cette décision. 

Considérant qu’ 
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 Un projet d’OAP qui prévoit de limiter strictement l’urbanisation en 

renouvellement urbain au périmètre de la plate-forme de la friche existante. 

 Un projet de zonage créant un sous-secteur UPa sur l’ensemble du 

périmètre de la lagune et du secteur inondable de la confluence Doux/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’aléas du risque inondation sur laquelle figurent les côtes 

de référence que devront respecter les futures constructions prévues sur la 

plateforme ITDT existante 

 La mise en place d’un plan de gestion du site permettant de restaurer 

un fonctionnement écologique et de préserver la biodiversité a été produit. 

La MRAE par la décision n° 2020-ARA-KKU-1923 en date du 13 mai 2020 a 

décidé que la modification n° 1 n’est pas soumise à évaluation environnementale 

 

2.7.9 MRAE AUVERGNE-RHONE-ALPES  

Le 13 février 2020, par sa décision n° 2019-ARA-KKU-1879, la MRAE  

Auvergne-Rhône-Alpes a dispensé la modification n° 2 d’Evaluation 

Environnementale. 

 

3. DEROULEMENT de L’ENQUÊTE   

 
3.1 Permanence du 18 février 2022 de 9h00 à 12h00 

Monsieur BERTRAND (parcelles AP 837-1115-1117) et Madame LESPINASSE 

(parcelles AP 838-1114) souhaitent que soit prévue une bande végétalisée d’une largeur 

suffisante pour permettre la plantation de grands arbres matérialisant la séparation 

entre les habitations existantes et la future OAP créée en remplacement de l’ER 52. 

La construction de logements R+1 serait cohérente par rapport à l’existant de ce 

quartier. 

3.2 Permanence du 24 février 2022 de 14h00 à 17h00 

Monsieur COUIX (ex parcelle SNCF) a un projet de parking en zone UBa. Il vient 

pour demander la suppression de l’article qui impose un maximum de 60% de surface bâtie 

par rapport à la surface du terrain. 

Ce n’est pas le sujet de l’enquête. Un rapide calcul permet de lui montrer que son 

projet est légèrement en-dessous de ces 60 %.  Nous lui conseillons de prendre contact 

avec le service Urbanisme de la commune. 

 

3.3 Permanence du 2 mars 2022 de 9h00 à 12h00 

Monsieur et Madame CHANTEPY Jean François et Laurence, 345 chemin des 

Iles Ferlay déposeront un courrier ultérieurement. Le dit-courrier n’a jamais été déposé. 

Messieurs CHARRA Albert et Walter déposent un courrier concernant l’OAP du 

Gymnase  LONGO. 
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Ils souhaitent exclure de l’OAP, une bande de 6 à 8 mètres à prendre sur la parcelle 

81 (voir plan). Compte tenu qu’ils ont vendu une bande de 8 mètres environ à Messieurs 

BERTRAND et LESPINASSE afin qu’ils soient éloignés de l’OAP, ils aimeraient ne pas être 

contraints par la plantation prévue. 

Dans l’hypothèse où l’un des propriétaires des terrains concernés par l’OAP ne 

souhaiterait plus y participer, ils demandent que le seuil minimum pour initier l’opération 

soit ramené à 4 000m². 

 

 
Bande qu’ils souhaiteraient soustraire à l’OAP 

  

 

Monsieur COUIX soulève de nombreux points, il déposera un courrier 

ultérieurement 

Monsieur FRAISSE (parcelles 1530-1524 vers l’hôpital) souhaite un accès par la 

zone réservée 

 
Chemin d’accès qu’il souhaiterait voir aménager 
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3.4 Hors Permanence le 7 mars 2022   

Madame X(illisible) a déposé une observation relative à la modification n° 

1. Elle s’oppose au projet. Pour elle la suppression du parking de l’Octroi va conduire 

à un afflux de voitures supplémentaires au Centre-ville d’autant qu’ARCHE AGGLO 

a supprimé la ligne 2 qui passait à l’Octroi et permettait aussi de se rendre à 

l’INTERMARCHE de St Jean. Le cinéma est un atout pour le Centre-ville et son 

déplacement pénalisera certains habitants. 

Madame X (illisible) dépose également une observation relative à la 

modification n° 2. Elle s’oppose à la suppression de « l’espace cultivé à protéger »et 

à son intégration dans une OAP.  
 

3.5 Permanence du 9 mars 2022 de 9h00 à 12h00 

Madame Fanny GAIFFE dépose un acte de propriété. 

Monsieur Roland BARRE apporte un courrier de 6 pages et m’expose longuement 

son point de vue sur la modification n° 2. 

S’appuyant sur le PADD qui met en avant  

 La mise en valeur de la façade rhodanienne en centre-ville 

 La préservation de la nature en ville 

 Les 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 des quartiers 

 Le non-gaspillage de ces espaces dans des opérations immobilières qui 

oublient le quartier 

Il conteste les nouvelles dispositions concernant l’OAP « des Tanneries GAY », 

regrettant que la parcelle UB AK44 n’ait pas été préemptée. Il conteste aussi la zone 

d’aléas annexé au dossier.  

Les incidences de nouvelles constructions dans ce quartier lui font craindre de 

l’insécurité pour les cyclistes (Via Rhôna), un accroissement de la circulation. 

Des maisons individuelles sises sur les parcelles (AK40-AK162-AK163-A120) ne 

sont pas classées en UBa alors qu’elles relèvent de la définition.  

La hauteur des constructions est un sujet sur lequel, il s’oppose (construire à moins 

de 14 m, sauf si on s’appuie sur un bâtiment plus haut).  

Sur la parcelle AK44, un espace vert a été réduit. 

L’arrivée d’un nouveau bâtiment de 24 logements va lourdement impacter la 

Promenade Roche Defrance. 

  

Monsieur Michel BONNET a adressé un courrier, il vient pour défendre son point 

de vue. Il reprend les arguments de Monsieur BARRE sur les incidences de nouvelles 

constructions dans ce quartier lui font craindre de l’insécurité pour les cyclistes (Via 

Rhôna) et un accroissement de la circulation.  Il est pour le maintien d’une circulation 

réduite sur la Promenade Roche Defrance. Il demande l’interdiction de toute construction 

nouvelle sur les parcelles non construites de la zone UBa. 
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Il regrette la suppression de l’article concernant la hauteur des constructions et 

surtout la suppression de la « définition de « hauteur ». 

Il s’inquiète du parking provisoire prévu pendant la construction du cinéma 

(capacité, entrée et sortie). Il constate qu’il n’est donné aucune indication précise sur la 

localisation, la surface au sol et les volumes du futur bâtiment. 

  

3.6 Mails reçus 

3.6.1 Par mail reçu le 19/02/2022, 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. 

3.6.2 Par mail reçu le 22/02/2022, Madame Chantal GUILLEN expose 

son point de vue sur la modification n° 1. Ces remarques portent sur les 

problématiques suivantes : 

 Manque d’information 

 Contestation du départ du cinéma du centre-ville 

 Néfaste pour la dynamique du commerce 

 Augmentation des tarifs 

 La zone ITDT devrait devenir en grande partie une zone verte avec 

quelques logements et un secteur d’activités destiné aux petites entreprises dans 

un cadre agréable.  

3.6.3 Par mail reçu le 07/03/2022, Monsieur Antoine Buguet et Madame 

Anaïs Granger font 2 observations : 

ARTICLE UC 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES 

Le point 4 concernant les piscines, il semble complexe aujourd'hui de prévoir 

d'implanter une piscine jusqu'à 1.5 m des limites séparatives au regard des petites 

surfaces de terrain. Sur d'autres communes comme Pont de l'Isère ou Tain, en 

zones UC, les piscines peuvent s'implanter à une distance minimale de 1m des 

limites séparatives. Sur la commune de Saint Jean de Muzols, l'extérieur de la 

plage peut s'implanter en limite. Sur la commune de Mauves, il n'y a pas de distance 

précisée pour les piscines.  

DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE LA ZONE UE AUTOUR DU GYMNASE 

LONGO 

Ménager un recul et une haie le long de la parcelle AP 943 comme prévu le 

long du gymnase et des autres parcelles UC. Les haies doivent avoir une hauteur 

suffisante pour limiter le vis à vis.  

Maintenir une typologie cohérente dans le quartier avec les logements 

existants : préciser du R+1 max (villas individuelles à proximité) 

3.6.4 Par mail reçu le 08/03/2022, Monsieur Philippe COUIX expose dans 

un mémoire de 10 pages ses remarques. Certaines montrent un œil avisé qui a 

relevé des incohérences dans la rédaction des documents mis à l’enquête, 
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incohérences qui le conduisent à douter de la sincérité du dossier. Il reproche 

aussi 

 le manque de clarté des documents, 

 l’absence de la carte des aléas dans le dossier, 

 la modification du risque inondation Promenade Roche Defrance 

 l’incompréhension des nouvelles règles à appliquer en zone inondable,  

 la réduction d’un espace paysager (parcelle AK44) 

 le déplafonnement des règles des hauteurs de construction  

 le refus de rendre inconstructible la Promenade Roche Defrance 

3.6.5 Par mail reçu le 08/03/2022 le Service Unité Eau et Assainissement 

d’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. 

3.6.6 Par mail reçu le 09/03/2022 la famille GRIPPAT propriétaire d’un 

terrain (AO 007) à la SAUVA demande que la version 1 de l’OAP prévue soit 

abandonné au profit de la version 2 comme le préconise la Chambre d’Agriculture. 

Ils sont aussi propriétaire des parcelles AO 0302-AO 005-AO 008 plantées 

en vigne et à proximité de l’OAP. Leur surface modeste, leur positionnement au 

cœur d’un secteur fortement urbanisé, le risque de conflits entre agriculteurs et 

résidents les incitent à demander leur déclassement et leur intégration dans l’OAP 

au regard de la similitude de situation avec les parcelles AY 0927 et AY 0925. 

Propriétaire également de la parcelle AO 0001, elle découvre que cette 

parcelle classée depuis 20 ans en UC va devenir inconstructible au regard d’un 

renforcement de la trame « espace cultivé à protéger ». A 100 mètres de là, un 

élu voit ses parcelles (AY 0925 et AY 0927) déclassées au motif d’une 

confrontation directe avec « une urbanisation qu’il a lui-même réalisée ». Elle 

demande le maintien en zone UC. 

Elle demande aussi que les parcelles AO 0013- AO 00016- AO 0592 (non-

constructibles) soient classées en zone constructible. 

Elle demande aussi que les parcelles AO 0015-AO 0605-AO 0014 à ce jour 

bâties puissent avoir un potentiel d’extension urbanisable. 

3.6.7 Par mail reçu le 09/03/2022, Madame Leslie DESSEIGNE au nom 

des habitants de l’immeuble « Le Foch », promenade Roche Defrance, s’opposent 

à la construction d’un nouveau bâtiment sur la parcelle AK44. 

3.6.8 Par mail reçu le 09/03/2022 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 

« 11. En cas d’adossement à un bâtiment existant, sur limite séparative, sur 

une longueur maximale de 12 m par limite séparative latérale  

- si la hauteur du bâtiment projeté n’excède pas 4 m 
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-ou de la hauteur du bâtiment sur lequel elle s’adosse dans la limite de 

l’article 10, soit 10 m » 

  

3.7 Courriers reçus 

3.7.1 Reçu le 9/03/2022. Les résidents du bâtiment 26. Promenade 

Roche Defrance s’opposent à la construction d’un nouveau bâtiment sur la parcelle 

AK44. 

 

3.7.2 Reçu le 08/03/2022, Monsieur Michel BONNET apporte quelques 

observations et quelques éléments de réflexion 
Sur la modification n°1  

 insuffisance des places de parking pendant les travaux 

 devenir des camping-caristes 

 accès sur la RD 86 

 manque de visibilité sur la conception du cinéma 

Sur la modification n° 2 

 introduire dans le règlement de la zone Uba du principe de l’ouverture 

paysagère de la Promenade Roche Defrance avec des ruptures non bâties et 

l’arrêt de son urbanisation 

 interdire l’accès aux véhicules par la Promenade Roche Defrance pour 

les parcelles non-bâties 

 remettre une définition de la hauteur 

 interdire toute construction sur les parcelles non construites en 

arrière de la digue (le changement de risque n’est pas démontré). 

3.7.3  Messieurs CHARRA Albert et Walter déposent un courrier et un plan 

concernant l’OAP du Gymnase  LONGO. 

3.7.4  Madame Fanny GAIFFE dépose un acte de propriété. 

3.7.5 Monsieur Philippe COUIX fait déposer par Monsieur BARRE le double de 

son mémoire adressé par mail. 

3.7.6 Monsieur Roland BARRE, à l’issu de sa visite me remet un mémoire de 6 

pages concernant la modification n° 2. 

 

3.8 Bilan des permanences 

J’ai été installé dans la salle de réunion du service urbanisme, suffisamment 

vaste pour recevoir plusieurs personnes sans difficulté, et permettant de 

respecter les règles de confidentialité. J’ai bénéficié d’une connexion internet.   

En dehors des heures de permanences et pendant toute la durée de 

l'enquête, les registres côtés et paraphés ainsi que les dossiers, ont été tenus à 

la disposition du public aux heures d'ouverture des bureaux de la Mairie.  
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L'enquête s'est déroulée sans incident. Toutes les personnes que j’ai 

rencontrées ont toujours fait preuve de courtoisie. L'organisation mise en place 

par les services de la Mairie a permis un bon déroulement de l'enquête.   

J’ai clos le registre à la fin de l’enquête le mercredi 9 février à la fermeture 

de la Mairie au public. Je l’ai donc emporté avec moi avec les courriers et pièces 

écrites référencés et annexés au registre, ainsi que les dossiers de modifications   

du PLU soumis à l'enquête publique.  

Modification n°1 : 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.   

Modification n°2 : 9 remarques ont été portées  sur le registre d’enquête,  

6 courriers ont été déposés, la boite mail (enquetepublique@ville-tournon.com) a 

reçu 7 contributions. 3 personnes sont venues aux permanences pour commenter 

leur dépôt de courrier ou de mail.   

La plupart des personnes avaient consulté le site internet et venaient avec 

des documents imprimés à partir du dossier mis en ligne. 

La modification n° 1 n’a guère attiré le public alors que l’enquête publique 

relative au projet de déclassement du parking de l’Octroi avait reçu une 

quarantaine de contributions. 

Les remarques reçues concernant la modification n° 2 sont souvent d’ordre 

personnel. On peut toutefois noter que la Promenade Roche Defrance a fait l’objet 

de la majorité des observations alors qu’elle n’est concernée que par l’OAP 

« Tanneries GAY ». Les requérants s’opposent à la construction d’un immeuble sur 

la parcelle AK44 et souhaitent une circulation automobile limitée aux seuls 

riverains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

27 [Date] 

4. ANALYSE DES OBSERVATIONS et PROCES VERBAL DE 

SYNTHESE  

 
Ce document a été écrit au fil de l’enquête et communiqué régulièrement au 

Maitre d’Ouvrage. Il a fait l’objet de nombreux allers retours entre nous. 

Le 21 mars, il a été remis une version papier au Maitre d’Ouvrage. Nous avons 

débattu des observations. 
 

4-1 Ordre Général 

Quelques remarques sur le dossier : 

Quelle est la surface de la zone UP10 ? Je lis 4500 m² dans le dossier, le 

Préfet parle de 8000 m². 

Réponse du MO : Ce n’est ni l’un ni l’autre. La surface de la zone UP10 est de 

9 600 m². Les 4 500m² renvoient à la moitié de la parcelle qui sera réaménagée 

autour du cinéma.   

   

Le Plan (page 6) du document 3c ne mentionne pas le cinéma et les parkings 

qu’on retrouve page 10. Est-il possible d’intégrer le plan de la page 10 dans le plan 

de la page 6 ? 

Réponse du MO : Le plan p6 est un plan guide « général » retenu par les élus. 

Il intègre indirectement le cinéma, en parlant dans la zone de dominante 

Loisirs/Tertiaire. C’est un document voté par le comité de pilotage et annonce des 

orientations sur la totalité de la zone, sans pour autant rentrer dans le détail.  Il 

ne faut pas le bouger. 

  

Page 8, un rectangle orangé schématise le cinéma. Des documents 

graphiques complémentaires permettraient de visualiser les 3 axes de vue (colline 

de l’Hermitage, collines de St Jean, vue depuis St Jean. 

Réponse du MO : Le cinéma n’est pas en bord de route, mais en retrait. 

Justement pour limiter l’impact paysager. 

  

Effectivement, aucune contrainte architecturale n’est avancée dans le 

projet.  Des exigences sur la présence de panneaux photovoltaïques, sur le style 

du bâtiment, sur l’aspect extérieur sont-elles possibles ?  

Le site est envisagé comme un éco quartier, quelles dispositions sont prises 

pour le cinéma ? 

Réponse du MO : Les élus de la ville n’ont pas voulu être trop contraignants 

sur ce point, compte tenu du budget déjà élevé du projet. Ils craignaient que cela 

fasse peur ou surenchérisse trop le coût de la construction. 

L’aspect financier de l’opération n’est pas abordé, 
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Non, à notre avis cela n’a pas sa place dans le PLU. C’est presque top secret ! 

 

Pouvez-vous me communiquer le rapport et les conclusions concernant 

l’enquête publique relative au projet de déclassement et de cession de l’emprise 

du parking de l’Octroi. ? 

C’est fait 

 

La CNR a-t-elle été avisée du projet d’enquête publique ? 

Non 

 

La commune est-elle concernée par le risque « RADON » ?  

Oui 

 

Sur le dossier mis en ligne, on trouve une référence à une modification n°3 

sans qu’on ait plus de précisions. 

Réponse du MO : Le site internet a été mis à jour en spécifiant que la 

modification n°3 n’est pas concernée par cette enquête publique unique. 

 

Incohérence entre la page 12 de la modif n° 2 qui donne une fourchette de 

10 à 12 logements et la page 23 des OAP qui en donne une de 15 à 20. 

Réponse du MO : 10 à 12 logements 

 

Le seuil minimum pour initier une opération est fixé à 5 000m² dans le 

rapport de présentation et 4 000m² dans le règlement applicable à la zone UP. 

Réponse du MO : 4 000m² 

 

 

La réflexion sur l’aménagement de la friche ITDT permet-elle d’avoir une 

vue d’ensemble sur le résultat final ? Comment la zone UPa va-t-elle s’articuler 

avec l’ensemble du projet ? 

 

L’État remarque ou niveau du bilan après 18 mois qu’il existe 2,5 ha de dents 

creuses de plus de 2500 m². Pour respecter l’objectif de densité du SCOT sur le 

pôle urbain de Tain-Tournon, il demande que soit prise en compte la densification 

de tous ces tènements. Il me semble que c’est le cas. 5,5 +9,5 +4 =19 ? (p 63 du 

rapport de présentation). 

Réponse du MO : Les dents creuses ont été prises en compte lors de la 

révision du PLU (cf PADD) afin de respecter le Document d’Orientation et 

d’Objectif (page 103 du DOO) du SCOT. Je confirme qu’il s’agit bien de 2 500m² 

et non pas 3 000 m².  
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Typologie des surfaces constructibles Surface en hectares 

Zones U en densification (dents creuses de plus de 
2 500 m² comprises 

5,5 

Zones de projets urbains 9,5 

Extensions à vocation d'habitat 4 

TOTAL 19 

 
 

Sur la compatibilité avec le PLH, l’État remarque que le PLH fixe un objectif 

de 20 % de logements conventionnés sur l’ensemble de la production de nouveaux 

logements (20%x700=140 logements). Dans le PLU, la part de logements sociaux à 

produire est portée à hauteur de 25 % dans les secteurs d’OAP. 

La modification doit s’inscrire dans une recherche de compatibilité avec les 

objectifs de production de logements locatifs sociaux, et donc démontrer que ces 

objectifs sont bien atteints par le projet au regard de l’évolution des secteurs 

d’OAP : 

- Le PLU doit être compatible avec le PLH 

- seuls les logements type PLUS, PLAI, PLS sont à considérer comme des 

logements locatifs sociaux. 

Réponse du MO : Un tableau de synthèse des logements sera inséré. Il vous 

sera fourni lundi 

TABLEAU ATTENDU 

 
 

 

4.2 Modification n° 1 

 

Madame Chantal GUILLEN expose son point de vue sur la modification n° 

1. Ces remarques portent sur les problématiques suivantes : 

 Manque d’information 

 Contestation du départ du cinéma du centre-ville 

 Néfaste pour la dynamique du commerce 

OAP Part des logements sociaux en % Nombre de logements sociaux Nombre de logements prévus

Secteur UPa ITDT 70 50 à 60 70

UP 2 - Sauva 25 15 60

UP 3 - Tanneries Gay 20 10 50

UP 4 - Imbert 25 10 à 15 40 à 45

UP 5 - Espace Longo 25 5 15 à 20

UP 9 - Ancien Hôpital 10 10 60 à 90

AUa - route de Lamastre 25 25 100

Zone 1AU - Chapotte 20 8 40

Secteur UC - chemin du Cardinal 20 2 10 à 12

Secteur UC - route de Lamastre 20 2 7 à 10

Secteur UC - route de Lamastre / Beauvallon 0 0 5 à 8

Secteur UC - Longo / rue de Chapotte 10 1 à 2 10 à 12

Remise sur le marché logements vacants - 

urbanisation dents creuses de moins de 2 

500 m²

Non obligatoire Non obligatoire 130

TOTAL 22,5 138 à 154 597 à 647
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 Augmentation des tarifs 

 La zone ITDT devrait devenir en grande partie une zone verte avec 

quelques logements et un secteur d’activités destiné aux petites entreprises dans 

un cadre agréable.  

Remarque du commissaire enquêteur : 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. Rien n’interdit au public de déposer des observations sur le 

registre en l’absence du commissaire enquêteur pendant les heures d’ouverture de 

la mairie au public. 

Une durée d’enquête de 2 semaines était réglementaire, en accord avec le 

MO, nous avons choisi de la porter à 3 semaines afin de faciliter l’expression du 

public. 

Une adresse mail : (enquetepublique@ville-tournon.com) a été ouverte pour 

recevoir les observations du public. 

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 associative 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.  
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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. Le futur exploitant 

dispose de 2 cinémas sur Romans qui programment des films « art et essai ». Il 

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 recommandations architecturales du 

cinéma et la prise en compte d’éléments favorisant les économies d’énergie.  

Le tracé de la Via Rhôna est à préciser puisqu’il est censé traverser le 

nouveau parking. Un double tracé est-il envisageable : l’un plus près de la 

confluence Rhône/Doux (en aléa fort), l’autre au mieux en bordure du parking. ? 

 

Madame X (illisible) a déposé une observation relative à la modification n° 

1. Elle s’oppose au projet. Pour elle la suppression du parking de l’Octroi va conduire 

à un afflux de voitures supplémentaires au Centre-ville d’autant qu’ARCHE AGGLO 

a supprimé la ligne 2 qui passait à l’Octroi et permettait aussi de se rendre à 

l’INTERMARCHE de St Jean. Le cinéma est un atout pour le Centre-ville et son 

déplacement pénalisera certains habitants. 

Remarque du commissaire enquêteur : Il n’est pas question de supprimer le 

parking de l’Octroi. Au contraire sa capacité sera portée à 250 places et durant 

les travaux, un parking provisoire sera maintenu. J’ai déjà répondu à la question de 

la pertinence du déplacement du cinéma. La remise en service de la ligne 2 serait 

peur être à étudier. 

 

Monsieur Michel BONNET a adressé un courrier, il vient pour défendre 

son point de vue. Il s’inquiète du parking provisoire prévu pendant la construction 

du cinéma (capacité, entrée et sortie). Il constate qu’il n’est donné aucune 

indication précise sur la localisation, la surface au sol et les volumes du futur 

bâtiment. Il s’interroge aussi  

 sur l’insuffisance des places de parking pendant les travaux 

 le devenir les camping-caristes ? 

 l’accès sur la RD 86 

 le manque de visibilité sur la conception du cinéma 
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Remarque du commissaire enquêteur : En ce qui concerne le cinéma, j’ai déjà 

émis des remarques. 

 

4.3 Modification n° 2 

4.3.1 Modification de l’OAP zone AUa route de Lamastre 

Zone AUa « Route de Lamastre » créée au PLU à vocation dominante 

résidentielle sans exclure autour du giratoire un pôle à vocation de services et de 

commerces qui nécessite de procéder à des ajustements. 

Un bâtiment à usage commercial/restauration est implanté sur la zone, il 

convient de créer des places de stationnement.   

Un espace végétalisé est également à créer. La vigne est à conserver avec 

une zone tampon de 10 m pour les constructions nouvelles 

Limiter la hauteur du bâtiment en front de rue s’impose comme retracer la 

voirie interne et intégrer les constructions dans la pente. 

Remarque du commissaire enquêteur : La Chambre d’agriculture demande 

que la zone tampon soit précisée comme « non constructible et non aménagée ». 

Avis favorable 

Le département demande de maintenir les voies d’accès actuelles afin de 

limiter les mouvements sécants. Avis favorable 

ARCHE AGGLO souhaite la prise en compte du fort risque de ruissellement 

provenant de la Combe du chemin de Barthelet. Je suggère que l’OAP intègre des 

aménagements de gestion des eaux pluviales et que le syndicat mixte du bassin du 

Doubs soit associé à leur définition.  

Une centaine de logement pourront être produits soit 35 log/ha.
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4.3.2 OAP Gymnase LONGO 

Messieurs CHARRA Albert et Walter déposent un courrier concernant 

l’OAP du Gymnase LONGO. 

Ils souhaitent exclure de l’OAP, une bande de 6 à 8 mètres à prendre sur la 

parcelle 81 (voir plan). Compte tenu qu’ils ont vendu une bande de 8 mètres environ 

à Messieurs BERTRAND et LESPINASSE afin qu’ils soient éloignés de l’OAP, ils 

aimeraient ne pas être contraints par la plantation prévue. 

Dans l’hypothèse où l’un des propriétaires des terrains concernés par l’OAP 

ne souhaiterait plus y participer, ils demandent que le seuil minimum pour initier 

l’opération soit ramené à 4 000m². 
 

 
Bande qu’ils souhaiteraient soustraire à l’OAP 

Remarque du commissaire enquêteur : Cette OAP figure dans le dossier de 

présentation, mais on ne la retrouve pas dans celui des OAP. 

Il conviendrait de relier les dossiers. 

Réponse du MO : Une bande végétalisée est déjà prévue à l’Est de l’OAP. 

Par ailleurs, l’OAP sera clarifiée en la déplaçant de 8 mètres environ vers 

l’Ouest (page 12 note de présentation de la modification n°2) et notamment sur la 

répartition des logements (page 43 des OAP). 

Les dossiers ont été reliés. 

 Remarque du commissaire enquêteur: Les écrans végétaux prévus à l’OAP 

ne sont pas là uniquement pour créer des espaces verts mais surtout pour isoler 

les habitations. 

Le voisin de la famille CHARRA est venu m’entretenir des soucis d’ordre 

privé qu’il aurait avec eux. Je suggère que le service urbanisme les rencontre afin 

de leur préciser ce qu’est une OAP et surtout quel est le cahier des charges. Le 

projet qui m’a été présenté ne me parait pas respectueux des orientations 

affichées. J’encourage la famille CHARRA à se rapprocher du Service Urbanisme 

pour prendre connaissance en détail de l’OAP. 
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Avis défavorable pour autoriser la réalisation de l’OAP sur une surface de 

4 000m², cela pourrait conduire à des constructions anarchiques.  

La zone constructible ne jouxte pas la parcelle 80 de la famille CHARRA, un 

écran végétal est également prévu. 

Avis défavorable aux requêtes de la famille CHARRA  

 

Monsieur Antoine Buguet et Madame Anaïs Granger demandent de ménager un 

recul et une haie le long de la parcelle AP 943 comme prévu le long du gymnase et 

des autres parcelles UC. Les haies doivent avoir une hauteur suffisante pour 

limiter le vis à vis.  

Maintenir une typologie cohérente dans le quartier avec les logements 

existants: préciser du R+1 max (villas individuelles à proximité) 

Remarque du commissaire enquêteur: Il conviendrait de préciser dans l’OAP 

que les constructions doivent se limiter à du R+1. En limite des parcelles 943-1114-

1115-1117, bien faire figurer l’obligation d’une haie de 2 mètres. 

Corriger les incohérences entre la notice explicative et la partie écrite de 

l’OAP modifiée en ce qui concerne le pourcentage de logements individuels (5 ou 

50%). 

 

4-3-3- Adaptation 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. 

Le règlement prévoit la mise en place d’une bande tampon de 10 m doublée 

d’une haie le long des vignes  

L’opération sera desservie par deux accès sur l’avenue du 8 Mai. 

 

L’État indique que ce secteur dont le potentiel urbanisable est de 2 ha va 

créer un nouveau quartier pour la ville. 10 à 20 logements supplémentaires 

pourraient être attendus pour répondre aux objectifs du SCOT  et à la loi Climat 

et Résilience en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbaniser 

et à urbaniser. Il convient de mettre en cohérence la notice de la modification, le 

règlement et l’OAP par rapport au seuil minimum pour initier une opération (4 

000m2 ou 5 000m2). 

Pour atteindre l’objectif de densité sur le secteur UP2, il est nécessaire 

d’ajouter que chaque sous-opération doit être compatible avec les densités 

demandées. 

Le dossier présente deux schémas d’aménagement du secteur. Un choix 

entre les deux est à faire par la collectivité. Si nécessaire, une visite avec 

l’architecte conseil de la DDT est envisageable. 
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La Chambre d’agriculture Analyse les deux Schémas d’aménagement et 

remarque que la version 2 serait moins impactante pour le cheminement des engins 

viticoles car l’accès aux vignes par le chemin de la Sauva serait préservé de la 

circulation de véhicules. Elle propose de supprimer le 1er schéma ou à tout le moins 

du supprimer l’accès aux logements par le chemin de la Sauva. 

 

L’INAO demande que la haie de protection par rapport aux vignes, à la 

charge du pétitionnaire,  ait une hauteur minimum de 2m supérieure à la taille de 

la vigne. 

 

Le SCOT du grand Rovaltain demande que l’urbanisation des 1 800m2 de 

friche boisée soit compensée par un dispositif de traitement et d’infiltration 

naturelle des eaux pluviales. 

 

La famille GRIPPAT demande que les parcelles AO 0015-AO 0605-AO 0014 

à ce jour bâties puissent avoir un potentiel d’extension urbanisable. 

Elle demande que la version 1 de l’OAP prévue soit abandonnée au profit de 

la version 2 comme le préconise la Chambre d’Agriculture. 

Elle est aussi propriétaire des parcelles AO 0302-AO 005-AO 008 plantées 

en vigne et à proximité de l’OAP. Leur surface modeste, leur positionnement au 

cœur d’un secteur fortement urbanisé, le risque de conflits entre agriculteurs et 

résidents les incitent à demander leur déclassement et leur intégration dans l’OAP 

au regard de la similitude de situation avec les parcelles AY 0927 et AY 0925. 

Remarque du commissaire enquêteur La Chambre d’agriculture demande 

l’abandon de la version 1. La version 2 permet la création d’un chemin dédié aux 

engins agricoles. 

Avis favorable pour le seuil de 4 000 m² pour enclencher l’opération. 

Avis favorable pour la préconisation d’un dispositif permettant une 

infiltration naturelle des eaux pluviales soit créé. 

Les parcelles AO 0015-AO 0605-AO 0014 sont constructibles. 

Les parcelles AO 0302-AO 005-AO 008 représentant une superficie de 5 

700 m², ce qui n’est pas une surface modeste, étaient en zone UP2 sans qu’elles 

soient concernées par du bâti dans l’OAP (2018) de la Sauva. Avis défavorable à 

leur changement de destination et leur intégration dans l’OAP. 
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4-3-4- Adaptation du règlement et de l’OAP UP9 « ancien hôpital » 

Secteur stratégique de l’aménagement du centre-ville, l’Ancien Hôpital et le 

programme qui y sera associé répondra à des objectifs d’intégration 

architecturale, paysagère, urbaine et fonctionnelle. 

Dans un premier temps, une opération de désamiantage de grande envergure 

est nécessaire. Une démolition partielle ou totale est autorisée avec la 

conservation du portail de la chapelle. 

Une production de 60 à 90 logements (OAP) est attendue contre une 

cinquantaine à l’heure actuelle. Cette augmentation compense la baisse de 20 

logements sur le secteur UP4 (Rue Imbert). 

Remarque du commissaire enquêteur : Avis favorable 
 

4-3-5- Adaptation du règlement et de l’OAP UP3 « Tanneries Gay » 

Un projet de mise en valeur des berges du Rhône, le long de la promenade 

Roche Defrance a été inscrit dans les OAP lors de l’approbation du PLU. Une 

opération d’ensemble n’est pas envisageable (nouveaux périmètres des zones 

d’aléas des risques inondation, contraintes techniques du site industriel) 

Le règlement et le zonage doivent être mis en cohérence. 

Remarque du Commissaire enquêteur : La création d’une contre-allée devra 

se faire  que si les véhicules sortent perpendiculairement à la RD 86 

  

4-3-6- OAP Gare Routière. 

Il s’agit d’utiliser le tènement de  la gare routière actuelle pour  créer un 

équipement public à dominante culturelle ou de loisirs. 

Le nouvel emplacement de la gare routière n’est pas défini mais pourrait 

être à proximité de la RD86. 

Remarque du Commissaire enquêteur : Le futur emplacement ne m’étant pas 

connu, je ne peux que conseiller d’associer les Services du Département à ce projet 

 

4-3-7- Modification du zonage de la zone AUi 

Il s’agit de transférer une bande de terrain de la zone AUi, qui contient un 

bassin de retenue et une parcelle destinée à des bâtiments destinés à des activités 

ou des commerces d’après l’OAP AUi zone de champagne, à la zone Ui. 

Les projets de construction devront rester cohérents avec l’OAP. 

Parmi les PPA seul le département émet un avis défavorable à la création de 

nouveaux accès pour l’OAP AUi zone de Champagne.   

Remarque du Commissaire enquêteur : En conclusion avis favorable à ce 

transfert. 
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4-3-8- Modification du zonage Rue du repos 

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

(constructions pavillonnaires) en UI. 

L’utilisation actuelle de cette zone comprend le cimetière et la zone sud qui 

est quasi-intégralement urbanisée par des services municipaux et des 

établissements de service connexes à l’activité publique. 

L’évolution de ces bâtiments pose problème pour leur éventuelle évolution 

vis à vis du règlement de la zone UC. 

Par contre il n’y a pas de justification exprimée dans le dossier pour classer 

le cimetière en zone UI. 

Les PPA ne se sont pas exprimés sur cette modification. 

Remarque du Commissaire enquêteur : En conclusion avis favorable à ce 

transfert sous réserve que  l’emprise du cimetière reste en zone UC. 

  

4-3-9- Modification du périmètre de la zone UP4 chemin Imbert et de 

l’OAP liée 

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

actuellement urbanisée. 

Il s’ensuit une réduction significative de 7 400m2 de la zone pour un solde 

de 1 2000m2 qui pourra accueillir 40 à 45 logements, soit une diminution d’une 

vingtaine. 

L’OAP comprenait un espace de jeu et de rencontre qui se trouve dans la 

zone à abandonner. 

Les PPA n’ont pas formulé d’avis  sur cette disposition. 

Remarque du Commissaire enquêteur : En conclusion, j’émets un avis 

favorable à cette modification   

 

4-3-10- Secteur UC Route de Lamastre/Beauvallon 

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. 

Remarque du Commissaire enquêteur : 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 créé. 

Réponse du MO : Le nombre de logements est déjà précisé dans l’OAP. L’OAP 

sera modifiée et intégrera une zone de gestion des eaux pluviales et le règlement 

si afférant devra figurer dans les dispositions générales du règlement écrit. 

 

 

 

4 
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4-3-11- 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. 

L’OAP prévoit une voirie intérieure à sens unique (Pas de sortie sur la Route 

de Lamastre). 

Remarque du Commissaire enquêteur : 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 créé.  

Réponse du MO : Le nombre de logements est déjà précisé dans l’OAP (page 

39) - L’OAP sera modifiée et intégrera une zone de gestion des eaux pluviales et 

le règlement si afférant devra figurer dans les dispositions générales du 

règlement écrit. 

 

 

4-3-12 - Mise à jour des emplacements réservés : 

  4-3-12-1 Suppressions 

Les emprises des emplacements réservés n°4, 10, 18, 26 ont été acquis 

par la commune de TOURNON ou ARCHE AGGLO. Ces emplacements réservés 

n’ont effectivement plus lieu d’être. 

Les aménagements à l’origine de la création des emplacements réservés n°1 

et 15 ont été réalisés. Ils n’ont donc plus de raison d’être. 

L’emplacement réservé n°52 pour le développement du site sportif Longo 

est abandonné car le projet d’intérêt communautaire est insuffisamment abouti. 

Remarque du Commissaire enquêteur : Avis favorable 

 

  444-3-12-2 Modifications 

Réduction de l’ER n°5 dont la destination est la collecte des ordures  

ménagères, l’apport volontaire et le parking à proximité du centre-ville de Mauves. 

Cet ER au profit de la commune de Mauves est réduit suite à l’achat de plusieurs 

parcelles. Seule la parcelle AW434 de 722 m² restant à acquérir constitue le 

nouvel ER. 

L’État indique que cet emplacement réservé est inclus dans la zone d’aléa 

fort du Rhône et du ruisseau des Aurets. La création de stationnements ne pourra 

y être autorisée et la destination de l’ER5 devra être rectifiée en conséquence. 

Remarque du Commissaire enquêteur : Avis favorable après rectification 
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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. 

La Chambre d’Agriculture relève que ce projet contribuera au 

développement du trafic notamment sur le chemin des îles Ferray. Elle demande 

que la mairie se mette en relation avec l’exploitant agricole (maraîcher avec 9 

salariés) pour déterminer les conditions de desserte des parcelles agricoles. 

Remarque du Commissaire enquêteur : Avis favorable 

Réponse du MO : On se mettra en rapport avec le maraicher.   

 

  4-3-12-3 Créations 

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. 

 

  4-3-12-4 Conclusion 

Remarque du Commissaire enquêteur : Avis favorable pour l’ensemble des 

évolutions assorti de réserves pour l’ER35 (La mairie discutera avec l’exploitant 

des conditions de desserte de l’exploitation de Maraîchage) et l’ER5 (redéfinir la 

destination de l’ER pour éliminer les stationnements situés en aléa fort 

d’inondation). 

  

 4-3-13- Suppression d’une trame graphique « espaces cultivés à 

protéger » et intégration d’une OAP 

Madame X (illisible) dépose également une observation relative à la 

modification n° 2. Elle s’oppose à la suppression de « l’espace cultivé à protéger »et 

à son intégration dans une OAP.  

Remarque du Commissaire enquêteur : Cet espace de 3 545 m² est situé 

route de Lamastre, il est classé AOC et n’est plus planté en vignes depuis plus de 

20 ans. Les nombreuses constructions présentes à proximité immédiate rendent 

son exploitation délicate à la fois du point de vue mécanique et du point de vue 

cohabitation. L’OAP crée entre 5 à 8 logements et ménage un accès aux vignes 

présentes sur le coteau.  

L’INAO indique « la suppression de cette trame concerne des parcelles 

certes incluses dans l’aire parcellaire délimitée des AOP Saint-Joseph/Côtes du 

Rhône mais non plantées et surtout enclavées dans le bâti en zone UC. Par ailleurs, 

la protection sur d’autres parcelles est renforcée, le zonage Aa est étendu à des 

secteurs au Sud de la commune ». L’INAO est favorable. 

Avis favorable du Commissaire enquêteur 

La famille GRIPPAT  Propriétaire également de la parcelle AO 0001, elle 

découvre que cette parcelle classée depuis 20 ans en UC va devenir inconstructible 
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au regard d’un renforcement de la trame « espace cultivé à protéger ». A 100 

mètres de là, un élu voit ses parcelles (AY 0927 et AY 0925) déclassées  au motif 

d’une confrontation directe avec « une urbanisation qu’il a lui-même réalisée ». Elle 

demande le maintien en zone UC. 

Elle demande aussi que les parcelles AO 0013- AO 00016- AO 0592 (non-

constructibles) soient classées en zone constructible. 

Remarque du Commissaire enquêteur :  

La parcelle AO 0001 comprise entre le Chemin Saint Vincent et la ligne de 

chemin de fer n’est pas directement en contact avec des habitations. Avis 

défavorable à la suppression de la servitude telle qu’elle figure  dans le PLU 

actuellement approuvé. 

Pour ce qui est des parcelles AY 0925 et AY 0927 appartenant à un élu, je 

dois reconnaitre qu’elles sont en confrontation immédiate avec des habitations, 

habitations  initiées par cet élu en laissant la AO 0927 (vigne) en dent creuse, je 

m’interroge sur le procédé employé.  

Avis défavorable à la suppression de la servitude telle qu’elle figure  dans 

le PLU actuellement approuvé parce que le propriétaire est un élu et il se doit 

d’être exemplaire. 

Réponse du MO : Effectivement ces parcelles AY 0927 et AY 0925 en 

confrontation immédiate avec des habitations initiées par cet élu en laissant la AO 

0927 (vigne) en dent creuse, L’élu en question avant d’être donc conseiller 

municipal avait déposé en 2017 une division foncière pour le détachement de 2 lots 

à bâtir : cette dernière est encore valide puisqu’une division foncière cristallise 

les droits à construire pendant 5 ans. : On suit l’avis du CE. Maintien de la 

servitude telle qu’elle figure dans le PLU actuellement approuvé.  

 

 

4-3-14- Ajustement et renforcement réglementaire de la trame 

« vignes à protéger » 

Remarque du Commissaire enquêteur : Point ayant fait l’objet d’une 

remarque conduisant à un avis défavorable pour le déclassement de la parcelle sud 

 

4-3-15- 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. 

Remarque du Commissaire enquêteur : Avis favorable 

 

 4-3-16- Ajour d’un bâtiment agricole pouvant changer de destination 

au lieu-dit Racamier 
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En zone A, il s’agit de changer la destination d’un bâtiment agricole de 65m² 

en logement. 

En application de l’article L115-11§2 du Code de l’Urbanisme, le changement 

de destination doit faire l’objet en zone A d’avis conforme de la Commission 

départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

Remarque du Commissaire enquêteur : Cet avis n’est pas produit. En l’état 

l’avis est donc défavorable. 

Réponse du MO : Concernant le bâtiment pouvant changer de destination 

lieu-dit RACAMIER, vous faites une confusion dans l’interprétation de l’article 

L.115-11. 

En effet, le bâtiment doit être « pastillé » au plan de zonage, mais il doit 

faire l’objet d’un changement de destination avec avis conforme de la CDPENAF 

non pas au moment de la modification du PLU mais après son approbation, au 

moment du dépôt de la demande d’urbanisme dans le cadre de l’instruction du 

dossier. 

Remarque du Commissaire enquêteur : Dans ce cas, l’avis est donc 

favorable. 

 

 4-3-17- Autorisation des projets portés par les CUMA en zone 

agricole 

Il s’agit de la transcription dans le règlement de la zone A d’une disposition 

législative. (Les agriculteurs peuvent commercialiser sur une parcelle agricole leur 

production en construisant un espace de vente). 

Remarque du Commissaire enquêteur : Avis favorable 

 

 4-3-18- Modifications réglementaires 

Sont analysées ici les évolutions du règlement qui ont fait l’objet d’avis des 

personnes publiques associées et des remarques de citoyens formulées pendant la 

durée de l’enquête publique.  

L’État remarque que le règlement page 6 §4 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. 

Remarque du Commissaire enquêteur : Avis favorable à cette mise à jour 

législative. 

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  
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Remarque du Commissaire enquêteur : Avis favorable à cette prise en 

compte 

L’État et ARCHE AGGLO remarquent que le SRADDET exige qu’une bande 

tampon de 10m minimum soit créée de part et d’autre des berges d’un cours d’eau. 

Il est donc nécessaire de remplacer 5m par 10m.  

Cette bande tampon est de 5m de part et d’autre d’un fossé. 

Remarque du Commissaire enquêteur : Le PLU interdit la construction à 

moins de 10 mètres des cours d’eau et des fossés. Or, si le recul de 10 mètres par 

rapport aux cours d’eau se justifie pour des questions environnementales, en 

compatibilité avec les orientations du SCoT du GrandRovaltain, le recul de 10 

mètres par rapport aux fossés ne présente pas le même intérêt et ne se justifie 

pas par rapport à la moindre orientation du SCoT ou du PADD.  

La commune souhaite réduire cette contrainte par rapport aux fossés en passant 

de 10 à 5 mètres de recul  car certains arrières de parcelles sont 

inconstructibles de ce fait sans que ce recul ne trouve la moindre justification, 

notamment en matière de risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels. L'objectif du SRADDET semble être de 

ménager une surface pour l'entretien/gestion du cours d'eau, voire conforter la 

trame bleue. Pour les fossés et ravins, ce n'est plus le même enjeu puisque l'on 

parle uniquement de maîtrise des débordements. Avis favorable à cette 

disposition. 

Réponse du MO : Le SRADDET indique en effet que les PLU « définissent 

une bande tampon non constructible dont la largeur est adaptée localement avec 

un minimum de 10 m de part et d’autre des berges du cours d’eau ». Le projet de 

règlement sera modifié. Un recul de 5 m sera toutefois maintenu pour les fossés 

et ravins (qu’ils soient naturels ou aménagés) 

 

Interdire les dépôts de matériaux susceptibles de créer des embâcles ou 

de perturber l’écoulement des eaux. 

Remarque du Commissaire enquêteur : Avis favorable à cette disposition 

Dispositions applicables aux zones urbaines 

L’État demande que le règlement de la « Zone UP9 Emprise au sol » précise 

que les 20m² concernent les constructions à usage agricole 

L’avis de l’État exprime que les articles UP12 et UP13 sont insuffisants pour 

la prévention du changement climatique et la préservation de la biodiversité. Il 

suggère des mesures d’infiltration des eaux de pluie et de traitement des îlots de 
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chaleur. A ce titre, un arbre toutes les 15 places est insuffisant. Par ailleurs si la 

desserte en Transports en commun est bonne, un arbre par logement est suffisant. 

Remarque du Commissaire enquêteur : Avis favorable pour la prise en 

compte de ces remarques 

Le Service Unité Eau et Assainissement 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. 

Remarque du Commissaire enquêteur : Avis favorable 

 

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 

«  11 En cas d’adossement à un bâtiment existant, sur limite séparative, sur 

une longueur maximale de 12 m par limite séparative latérale  

- si la hauteur du bâtiment projeté n’excède pas 4 m 

-ou de la hauteur du bâtiment sur lequel elle s’adosse dans la limite de 

l’article 10, soit 10 m » 

Remarque du Commissaire enquêteur : 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 article est destinée à confirmer cette 

limite et parait recevable. Avis favorable 
 

Monsieur Antoine Buguet et Madame Anaïs Granger font une observation 

concernant 

ARTICLE UC 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES 

Le point 4 concernant les piscines, il semble complexe aujourd'hui de prévoir 

d'implanter une piscine jusqu'à 1.5 m des  limites séparatives au regard des petites 

surfaces de terrain. Sur d'autres communes comme Pont de l'Isère ou Tain, en 

zones UC,  les piscines peuvent s'implanter à une distance minimale de 1 m des 

limites séparatives. Sur la commune de Saint Jean de Muzols, l'extérieur de la 

plage peut s'implanter en limite. Sur la commune de Mauves, il n'y a pas de distance 

précisée pour les piscines.  

Remarque du Commissaire enquêteur : Les  parcelles sont de plus en plus 

petites  (mini 220 m²). Avis favorable pour ramener à 1 m des limites séparatives 

Réponse du MO : Il faut modifier le règlement en indiquant que les bassins 

des piscines devront être implantés à 1 mètre minimum des limites séparatives. 
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La Chambre des métiers et de l’artisanat demande que l’information des 

entreprises soit renforcée pour une bonne prise en compte des règles imposants 

2 places de stationnement pour 100 m² de surface de plancher, Les obligations 

d’emplacements pour les véhicules utilitaires, ainsi que restrictions en matière de 

panneaux publicitaires et de pré enseignes. 

Remarque du Commissaire enquêteur : Avis favorable pour cette 

information 

 

 Dispositions applicables aux zones à urbaniser 

 Néant 

 

 Dispositions applicables en zone agricole 

L’État dans son avis sur la zone Aa (zone à enjeu agricole et paysager) que 

la modification de règlement autorise les piscines de 80m². Cette surface impose 

le passage en CDPENAF pour la modification du règlement au -dessus d’une surface 

de 50 m². 

Remarque du Commissaire enquêteur : L’avis de la CDPENAF n’étant pas 

fourni, l’avis est défavorable sur cette modification. 

Réponse du MO : La commune suit l’avis de la DDT : la surface maxi des 

piscines est bloquée à 50 m² 

 

 

 Dispositions applicable en zone naturelle 

La modification crée un secteur Nm correspondant à un STECAL au lieu-dit 

Monaud, à vocation d’hébergement touristique. L’État dans son avis indique que cet 

élément qui n’est pas cité dans la notice de la modification du PLU et n’apparaît 

pas dans le document graphique et que le projet de STECAL présenté à la 

CDPENAF  de décembre 2021 par la commune a fait l’objet d’un avis défavorable. 

Remarque du Commissaire enquêteur : Ce projet ne figue plus au dossier 

d’enquête (rejet de la CDPENAF). Cette modification reçoit un avis défavorable. 

Réponse du MO : Le projet de création de STECAL a été retiré suite à l’avis 

défavorable de la CDPENAF et n’a pas été mis au dossier d’enquête publique. 

 

 

4-3-19- Tableau des emplacements réservés mis à jour 

Les ER 10, 15, 26 sont  à supprimer 

Pour  l’ER5, la mention stationnement doit être retirée. 

Pour l’ER35, la largeur est de 12 à 13m 

Pour l’ER 53, vérifier la surface (972 ou 884m²?) 

Pour l’ER 10, suppression puisqu’il vient d’être acquis par ARCHE AGGLO 
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Remarque du Commissaire enquêteur : Le plan de zonage sera mis en 

conformité. 

 

 4-3-20- 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 

Ardèchoises 

- le périmètre des monuments historiques 

- l’immeuble protégé au titre des monuments historiques : monument 

aux quai Marc Séguin 

Réponse du MO : 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. 

 

 4-3-21- Intégration des périmètres d’aléas « inondation » et du 

règlement lié, en lieu et place du projet de PPRI annexé au PLU 

L’État a joint à son avis la carte de l’aléa PPRI. 

Cette carte remplacera la carte versée au règlement modifié 

ARCHE AGGLO suggère d’indiquer que la surélévation du premier plancher 

au-dessus de la côte de référence (+30) soit exprimée en centimètres. 

Remarque du Commissaire enquêteur : Avis favorable 

Madame X. s’interroge sur le pourquoi des travaux sur la digue du DOUX 

alors que la carte des aléas correspond à celle du PPRI. 

Réponse du MO : Les travaux sur la digue du Doux ont au regard des services 

de l’Etat servi à renforcer la sécurité des biens et des personnes à l’arrière de 

celle-ci (éviter au maximum toute rupture de digue).   
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4-3-22- Divers 
Monsieur FRAISSE (parcelles 1530-1524 vers l’hôpital) souhaite un accès par la 

zone réservée 

 
Chemin d’accès qu’il souhaiterait voir aménager 

Remarque du Commissaire enquêteur : Monsieur FRAISSE dispose 

actuellement d’un chemin d’accès, la raison invoquée (refus de son voisin de lui 

accorder le droit de passage) ne me convainc pas. Statut Quo. Le fond servant 

appartient à Monsieur FRAISSE. Avis défavorable 

Réponse du MO : M. FRAISSE a bien un droit de passage car le chemin 

d’accès qu’il emprunte actuellement lui appartient (parcelles AS 727 – 737 – 742). 

 

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. 

Remarque du Commissaire enquêteur : Est-il possible de modifier le zonage 

lors d’une modification. Ce changement ne portant pas attente au PADD de la 

commune. Il n’y a pas de diminution des espaces naturels ou agricoles.   

Le MO a interrogé la DDT qui a répondu que ce changement de zonage relève 

de la révision du PLU. Par contre elle suggère de modifier le règlement de la zone 

N afin d’y autoriser la construction de bâtiments agricoles (sauf dans les secteurs 

Naturels à enjeux paysagers et corridors (AR 151-25 du code de l’urbanisme). 

Ce changement de destination 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 319 (classement en 

zone A)située de l’autre côté du chemin.   

Réponse du MO : La parcelle fera l’objet d’un classement en zone naturelle 

lors d’une future révision. Autoriser les constructions agricoles en zone naturelle 
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va à l’encontre du PADD qui est de « Préserver et valoriser la richesse des espaces 

naturels ». 
 

4-3-23- Promenade ROCHE DEFRANCE et zone Uba 

Monsieur Roland BARRE apporte un courrier de 6 pages et m’expose 

longuement son point de vue sur la modification n° 2. 

S’appuyant sur le PADD qui met en avant  

 La mise en valeur de la façade rhodanienne en centre-ville 

 La préservation de la nature en ville 

 Les 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 des quartiers 

 Le non-gaspillage de ces espaces dans des opérations immobilières qui 

oublient le quartier 

Il conteste les nouvelles dispositions concernant l’OAP « des Tanneries 

GAY », regrettant que la parcelle UB AK44 n’ait pas été préemptée. Il conteste 

aussi la zone d’aléas annexé au dossier.  

Les incidences de nouvelles constructions dans ce quartier lui font craindre 

de l’insécurité pour les cyclistes (Via Rhôna), un accroissement de la circulation. 

Des maisons individuelles sises sur les parcelles (AK40-AK162-AK163-A120) 

ne sont pas classées en UBa alors qu’elles relèvent de la définition.  

La hauteur des constructions est un sujet sur lequel, il s’oppose (construire 

à moins de 14 m, sauf si on s’appuie sur un bâtiment plus haut).  

Sur la parcelle AK44, un espace vert a été réduit. 

L’arrivée d’un nouveau bâtiment de 24 logements va lourdement impacter la 

Promenade Roche Defrance. 

Monsieur Michel BONNET a adressé un courrier, il vient pour défendre 

son point de vue. Il reprend les arguments de Monsieur BARRE sur les incidences 

de nouvelles constructions dans ce quartier qui lui font craindre de l’insécurité 

pour les cyclistes (Via Rhôna) et un accroissement de la circulation.  Il est pour le 

maintien d’une circulation réduite sur la Promenade Roche Defrance.  Il souhaite  

 introduire dans le règlement de la zone Uba du principe de l’ouverture 

paysagère de la Promenade Roche Defrance avec des ruptures non bâties et 

l’arrêt de son urbanisation 

 interdire l’accès aux véhicules par la Promenade Roche Defrance pour 

les parcelles non-bâties 

 remettre une définition de la hauteur 

 interdire toute construction sur les parcelles non construites en 

arrière de la digue (le changement de risque n’est pas démontré) 
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Les résidents du bâtiment 26. Promenade Roche Defrance s’opposent à 

la construction d’un nouveau bâtiment sur la parcelle AK44. 

Monsieur Philippe COUIX expose dans un mémoire de 10 pages ses 

remarques. Certaines montrent un œil avisé qui a relevé des incohérences dans la 

rédaction des documents mis à l’enquête, incohérences qui le conduisent à douter 

de la sincérité  du dossier. Il reproche aussi 

 le manque de clarté des documents, 

 l’absence de la carte des aléas dans le dossier, 

 la modification du risque inondation Promenade Roche Defrance 

 l’incompréhension des nouvelles règles à appliquer en zone inondable,  

 la réduction d’un espace paysager (parcelle AK44) 

 le déplafonnement des règles des hauteurs de construction  

 le refus de rendre inconstructible la Promenade Roche Defrance 

 

Remarque du Commissaire enquêteur : L’objet de ces plaidoyers est 

d’obtenir l’inconstructibilité 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. 

Il est vrai que certains documents étaient peu lisibles et je l’avais signalé. 

Des divergences rédactionnelles sont relevées. Ces erreurs de forme 

conduisent à une défiance vis-à-vis du dossier. Elles devront être corrigées, c’est 

bien l’objectif de l’enquête publique. 

La modification du risque inondation Promenade Roche Defrance suite à la 

nouvelle carte de l’aléa inondation est du ressort des Services de l’Etat. La 

nouvelle carte était bien intégrée sur le site internet de la commune dans les 

avis de l’Etat. 

Pour mémoire, les secteurs inondables comme le périmètre des monuments 

historiques sont de la compétence de l’Etat. 

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 

sera apportée. 

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.   Rendre inconstructible 
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la Promenade Roche Defrance n’était pas inscrit dans la liste des modifications 

proposées. 

Réponse du MO : Plusieurs réunions avec les « PPA » se sont tenues en 2019 

et 2021 : des modifications ont été apportées au fil de l’eau 

 

 Remarque du Commissaire enquêteur : 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. 

Par contre, la définition de la « hauteur d’un bâtiment » devrait être 

réintroduite dans le règlement. 

Réponse du MO : il s’agit d’une erreur, elle sera réintégrée dans les 

dispositions générales 

Remarque du Commissaire enquêteur : Je constate que la définition  de la 

zone Uba apparait succinctement sur le Plan de zonage. Il serait souhaitable de 

l’approfondir dans le règlement écrit. 

Réponse du MO : Les zones et sous-zones feront l’objet d’une description 

sommaire dans le règlement écrit 
 

 Ce rapport de synthèse a été remis le 21 mars au Maitre d’Ouvrage et a 

fait l’objet d’une longue discussion ce même jour. 

 

  

 

Le Commissaire enquêteur                                    

Jean Pierre REVOL 
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5.1 Délibération de prescription de la modification n° 1 
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5.2 Délibération prescrivant la modification n° 2 
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5.3 Ordonnance de nomination du C.E 

 
 

 

 

 



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 

58 [Date] 

5.4 Arrête du 31 janvier 2022 
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5.5 Affichage 

 

 
 

Lieux d’affichage 

 

 Rond-Point Trigano 

 Rond-Point de l’Octroi 

 Quai Farconnet 

 Place Carnot 

 Rond-Point du magasin Carrefour MARKET 

 Rond-Point Sud dit de Mauves 
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5.6 Presse Dauphiné Libéré du 02 février 2022 
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5.7 Presse JTT du 04 février 2022  
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5.8 Presse Dauphiné Libéré du 22 février 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 



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 

65 [Date] 

5.9 Journal Tain-Tournon du 24 février 2022 
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5.10 Certificat d’affichage 

 

 
  

Fait à SAINT CLAIR le 28 mars 2022 

Jean Pierre REVOL 

Commissaire enquêteur 
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