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  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS N°25_2021_25 
 

 

Le dix-huit mars deux mille vingt et un à 19 heures, le Conseil Municipal de 

TOURNON-SUR-RHÔNE, régulièrement convoqué le onze mars deux mille vingt et un, s’est 

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

Présents : M. SAUSSET, Maire – Mme GOUYET-POMMARET, M. BARRUYER, Mme 

RICHIOUD, M. BASTET, Mme CROZE, M. BARBARY, Mme FOURNIER, M. J.L 

GAILLARD - Adjoint(e)s - Mme CHABOUT, M. AUBERT, Mme CHERAR, M. FAURE, 

Mme RAZE, M. B. GAILLARD, Mme DENOITTE, Mme V. FAURE, Mme CORNU, M. 

BODIN, Mme RIFFAULT, M. GANDINI, M. GUICHARD, M. GUILLERMAZ, Mme 

BURGUNDER, M. MARECHAL, M. DANDRES, M. DIAZ, M. CARELLE. 

Ont voté par procuration : M. EGLAINE (à M. B. GAILLARD), Mme PARRIAUX (à Mme 

CHERAR), M. GUERROUCHE (à M. BARRUYER), Mme VICTORY (à M. GUICHARD), 

Mme PONTIER (à M. DIAZ). 
 

Le Conseil Municipal désigne Mme Léa CORNU, l’un de ses membres, pour remplir les 

fonctions de secrétaire. 
 

 

OBJET : MODIFICATION N°3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

 

Par délibérations n°26_2019_183 et n°27_2019_184 du 19 décembre 2019, le Conseil 

Municipal, sur proposition du Maire, a prescrit les modifications n°1 et n°2 du Plan Local 

d’Urbanisme portant notamment sur le secteur de la friche industrielle ITDT et diverses 

évolutions du document d’urbanisme suite à sa révision en mars 2018 et rappelées ci-après : 

 

Modification n°1 : 

• Levée du périmètre d’attente instauré sur le secteur ITDT. 

 

Modification n°2 : 

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

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

Uc, 

• Suppression des emplacements réservés n°1 et 18, 

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

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

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

zones U, 

• Autorisation des projets portés par les Cuma (Coopérative d'utilisation de matériel agricole) 

en zone Agricole, 

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

 

Modification n°3 : 

 M. le Maire expose que dans le cadre du projet d’implantation d’un atelier de 

maroquinerie sur le territoire de Charmes-sur-l’Herbasse, le PLU de la commune fait par 

conséquent l’objet d’une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité. 



 

 

Cette procédure est présentée par la Communauté d’Agglomération ARCHE Agglo dans le 

cadre de sa compétence développement économique et portée par le Préfet de la Drôme de par 

l’intérêt général du projet. 

 L’enquête publique s’est déroulée du 8 février au 11 mars dernier. 

 

 Ledit projet va consommer 4,2 hectares d’espaces agricoles. A titre de compensation, 

plusieurs communes d’ARCHE Agglo, dont Tournon-sur-Rhône, peuvent s’engager à limiter 

la consommation d’espace agricole planifiée pour des activités économiques ou des 

équipements collectifs. 

 

 A ce titre, M. le Maire propose de ne pas urbaniser et de reclasser en zone agricole 1 ha 

de terrains agricoles classé en zone constructible à vocation d’activité économique AUi dans le 

PLU actuel. Afin de sécuriser juridiquement les 2 autres modifications en cours, M. le Maire 

propose de prescrire en parallèle une nouvelle procédure de modification. 

 

 Cette modification n’a pas pour conséquence de : 

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

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

- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 

nuisance ; 

- Ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas 

été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part 

de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, 

directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

 

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

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Schéma de Cohérence Territorial du Grand Rovaltain approuvé le 25 octobre 2016 et 

entré en application le 17 janvier 2017, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-36 à L.153-44, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 28/03/2018, 

Vu la délibération n°26_2019_183 du 19 décembre 2019 prescrivant la modification n°1 du 

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Tournon-sur-Rhône, 

Vu la délibération n°27_2019_184 du 19 décembre 2019 prescrivant la modification n°2 du 

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Tournon-sur-Rhône, 

Vu l’arrêté n°2020-192 du Président d’ARCHE Agglo en date du 11 février 2020 engageant la 

procédure de mise en compatibilité du PLU de Charmes-sur-l’Herbasse avec la déclaration de 

projet de création d'un atelier de maroquinerie, 

Vu l’Arrêté Préfectoral en date du 14 janvier 2021 portant ouverture d'une enquête publique sur 

le projet de déclaration d’intérêt général et de mise en compatibilité du document d'urbanisme 

de la commune de Charmes-sur-l’Herbasse dans le cadre d'une déclaration de projet concernant 

l'implantation d'un atelier de maroquinerie, 

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

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

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

au titre de l’article L.151-31-3 du Code de l’Urbanisme, 

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

générale, 

 

 En application de l’article L.153-40 du Code de l’urbanisme, le projet de modification 

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



 

 

mentionnées aux articles L.132-7 et L132-9 du code de l’urbanisme pour avis avant l’ouverture 

de l’enquête publique. 

 

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

Urbanisme. 

 

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

 

- APPROUVE la proposition de M. le Maire de déclasser à titre de compensation 1 ha de 

terrains classés AUi en zone agricole, 

 

- PRESCRIT la modification de droit commun n°3 du Plan Local d'Urbanisme de la Commune 

de Tournon-sur-Rhône, 

 

- AUTORISE M. le Maire à constituer le dossier de modification du PLU afin de le soumettre 

aux personnes publiques associées et à l'enquête publique, 

 

- VALIDE les modalités de concertation, 

 

- NOTIFIE le projet de modification aux personnes publiques associées. 

  

 
 

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 19/03/2021 

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 
 


