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  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS N°38_2022_79 

 

 

Le sept avril deux-mille-vingt-deux à 19 heures, le Conseil Municipal de TOURNON-SUR-

RHÔNE, régulièrement convoqué le premier avril deux-mille-vingt-deux, s’est réuni dans la salle de ses 

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

Présents : M. SAUSSET, Maire – M. BARRUYER, Mme RICHIOUD, M. BASTET, Mme CROZE, 

Mme FOURNIER, M. J.L GAILLARD - Adjoint(e)s - M. EGLAINE, Mme RAZE, Mme CHERAR, 

M. B. GAILLARD, M. BODIN, M. FAURE, Mme DENOITTE, Mme RIFFAULT, M. GANDINI, M. 

GUICHARD, Mme VICTORY, Mme BURGUNDER, M. MARECHAL, Mme PONTIER, Mme 

ORAND, M. MAILLARD. 

Ont voté par procuration : M. BARBARY (à Mme CHERAR), M. AUBERT (à M. J.L GAILLARD), 

M. GUERROUCHE (à M. GANDINI), Mme CHABOUT (à M. BASTET), Mme V. FAURE (à Mme 

FOURNIER), Mme PARRIAUX (à Mme CROZE), M. DUMAS (à M. FAURE), M. GUILLERMAZ 

(à M. GUICHARD). 

Absents : Mme CORNU, M. DANDRES. 

 

Le Conseil Municipal désigne M. Jérôme BODIN l’un de ses membres, pour remplir les fonctions de 

secrétaire. 

 
 

OBJET : APPROBATION DE LA MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 

 

 M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal a prescrit par délibération n° 

27_2019_184 dans sa séance du 19 décembre 2019 la mise en œuvre de la modification n°2 du 

Plan Local d’Urbanisme. 

 

 M. le Maire rappelle également que le projet de modification n°2 du PLU a pour objet : 

 

• Modification de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de la zone AUa                     

« Route de Lamastre » avec notamment la diminution de l’objectif de réalisation de logements 

(suppression de 20 logements) pour permettre la réalisation d’espaces de parking réservés aux 

commerces présents et une réduction de la hauteur des immeubles, 

• 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 UP3 « Anciennes Tanneries Gay », 

• Déclassement d’une partie de la zone Ue dédiée au gymnase Longo en zone Uc destinée à la 

réalisation de 10-12 logements, 

• Modification du zonage « Rue du Repos » et reclassement en zone Ui, 

• Suppression de la protection des « espaces cultivés à protéger » dans la zone Uc de l’AOP « 

Saint-Joseph » afin de permettre la réalisation de constructions (5 à 6), 

• Renforcement en parallèle de la protection sur les vignes plantées en AOC en zone U au sud 

de la commune (rue de la Sauva et chemin de Saint-Vincent), 

• Ajout d’un bâtiment agricole pouvant changer de destination ; 

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

• Modification et mise à jour du règlement écrit (reculs, construction sur limite, hauteurs…), 



 

 

• Intégration des périmètres d’aléas « Inondation » et du règlement lié, en lieu et place du projet 

de PPRI annexé au PLU, 

• Revue des Emplacements Réservés (ER) : suppression des ER n°1 (abandon du projet d’aire 

de retournement de bus), n°4, 18 et n°26 (acquisitions foncières des voiries), n°15 (aire de 

retournement réalisée) et n°52 (reclassement en zone Uc pour de l’habitat), modification de la 

destination de l’ER n°5 (parking à la place d’aire de collecte de déchets) et ajout d’un 

emplacement réservé pour l’accès à l’aire d’accueil des gens du voyage (ER n°53), 

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

à Connaissance » sur des risques technologiques de l’usine Fabrication Chimique Ardéchoise 

située au lieu-dit « Les Îles Feray », 

• Mise à jour du plan des servitudes d’utilité publique, notamment sur le périmètre de protection 

des monuments historiques. 

 

 Une demande d’examen au cas par cas a été transmise à l’autorité environnementale, 

laquelle a décidé le 13 février 2020 que la modification n°2 du PLU n’est pas soumise à 

évaluation environnementale. 

 

 Le projet de modification a été transmis pour avis aux personnes publiques associées en 

date du 27 décembre 2021, puis porté à l’enquête publique du 18 février au 9 mars 2022. 

 

 M. le Commissaire enquêteur a formulé un avis favorable au projet de modification n°2 

du PLU de Tournon-sur-Rhône, assorti de quatre recommandations. 

 

 M. le Maire propose aussi d’apporter les changements ci-annexés au dossier de 

modification n°2 mis à l’enquête publique en vue de son approbation. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-36 et L.153-37, 

Vu la délibération n°1-2018-17 en date du 28 mars 2018 approuvant le PLU, 

Vu la délibération n°27_2019_184 en date du 19 décembre 2019 prescrivant la modification 

n°2 du PLU, 

Vu la délibération n°29_2021_173 en date du 16 décembre 2021 approuvant la modification 

simplifiée du PLU, 

Vu la délibération n°37_2022_78 en date du 7 avril 2022 approuvant la modification n°1 du 

PLU, 

Vu l’avis de la mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) après examen au cas 

par cas décidant de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet de modification 

n°1 du PLU en date du 13 février 2020, 

Vu la transmission du dossier aux personnes publiques associées en date du 27 décembre 2021, 

Vu les avis des PPA sur le projet de modification à savoir : 

- La Communauté d’Agglomération ARCHE AGGLO en date du 24 janvier 2022, 

- Le Département de l’Ardèche en date du 24 janvier 2022, 

- La Chambre d’Agriculture de l’Ardèche en date du 24 janvier 2022, 

- La Direction Départementale des Territoires en date du 27 janvier 2022, 

- Le SCOT du Grand Rovaltain en date du 27 janvier 2022, 

- L’institut National de l’Origine et de la Qualité en date du 28 janvier 2022, 

- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche en date du 10 février 2022, 

Vu l’arrêté n° R5 027 - 2022 en date du 31 janvier 2022 soumettant à enquête publique unique 

les projets de modification n°1 et 2 du PLU, 

Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 18 février au 9 mars 2022, 

Vu les pièces du dossier soumises à enquête publique, 

 

 



 

 

Vu le dossier de modification tenant compte de l’ensemble des éléments des avis des PPA, de 

la MRAE, des observations et des demandes recueillies durant l’enquête et des 

recommandations du commissaire enquêteur, 

Vu le rapport d’enquête publique et les conclusions motivées du commissaire enquêteur, en 

date du 29 mars 2022, rendant un avis favorable assorti de 4 recommandations, 

Considérant que les remarques, les avis et le rapport du commissaire enquêteur justifient des 

adaptations du projet de modification n°2 du PLU, annexées ci-après,  

Considérant les pièces du projet de modification annexées à la présente délibération, 

Considérant que le projet de modification n°2 du PLU tel qu’il est présenté au Conseil 

Municipal est prêt à être approuvé, conformément à l’article L. 153-21 du Code de l’urbanisme, 

 

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

 

- APPROUVE telle qu'elle est annexée à la présente délibération, la modification n°2 du PLU, 

 

- INDIQUE que le dossier du PLU est tenu à la disposition du public au siège de la Mairie aux 

jours et heures d'ouverture habituels, 

 

- DIT que la présente délibération fera l'objet des mesures de publicité mentionnées aux articles 

R.153-20 et R.153-21 du Code de l'urbanisme :  

 

● Affichage en mairie durant un mois,  

● Mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le Département, 

● Publication au recueil des actes administratifs. 

 

- PRÉCISE que la modification n°2 du PLU deviendra exécutoire à compter de sa publication 

et de sa transmission au Préfet de l’Ardèche, 

 

- AUTORISE M. le Maire ou toute autre personne déléguée par lui, à engager toutes démarches 

et signer tout actes aux fins d'exécution de la présente délibération. 

 
 

Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus. 

 Au registre suivent les signatures des présents. 

 Pour extrait certifié conforme, la présente délibération a été affichée le 14/04/2022  

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

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

 

 

       Le Maire, 

       Frédéric SAUSSET 

       Par suppléance, 

       L’Adjoint 


