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  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS N°26_2019_183  

 

 

Le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf à 19 heures, le Conseil Municipal de TOURNON-

SUR-RHÔNE, régulièrement convoqué le douze décembre deux mille dix-neuf, s’est réuni dans la salle 

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

Présents : M. SAUSSET, Maire - M. BARRUYER, Mme LAURENT, M. BARBARY, Mme 

LONGUEVILLE, M. GAILLARD, Mme ANDRÉ - Adjoint(e)s - M. FAURE, Mmes CROZE, 

CHANTEPY, M. SANCHEZ, Mme FOURNIER, M. GOUDARD, Mmes MALSERT, V. FAURE, 

MEYSENQ, M. DIZY, Mmes PARRIAUX, DANTRESSANGLE, M. DUMAS, M. NORET, M. 

FAYARD, M. DAVID, Mme BURGUNDER, M. GUERROUCHE. 

Ont voté par procuration : Mme DE VETTOR (à M. BARRUYER), Mme ROGER-DALBERT (à Mme 

LAURENT), Mme JACOUTON (à M. DUMAS), M. BENOIT (à Mme ANDRÉ), M. CETTIER (à  

M. GAILLARD), Mme SIMONET-CHASTAING (à Mme BURGUNDER).  

Absents : Mme EIDUKEVICIUS, M. BARAILLER. 

 

Le Conseil Municipal désigne Mme Valina FAURE, l’un de ses membres, pour remplir les fonctions de 

secrétaire. 
 

 

OBJET : PLAN LOCAL D’URBANISME -PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION 

N°1 

 

 Dans le cadre de l'article L153-36 du Code de l'Urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme 

d'une commune peut, dans certaines conditions, être modifié. En application de l'article L. 153-

31 du Code de l'Urbanisme, la procédure de modification peut être utilisée à condition que les 

changements envisagés ne soient pas de nature à :  

- 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. 

 

 L’objet de la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme consiste en la levée du 

périmètre d’attente instauré sur le secteur ITDT. Ce dernier a été mis en place lors de la révision 

du PLU, dans le cadre d’une zone UPa (zone urbaine de projet d’attente). Cette servitude vise 

à interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour 

une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet 

d’aménagement global, toute construction. 

 

 

 



 

 

 

 

 A la date d’approbation du PLU, la commune et Arche Agglo n’avaient pas encore 

défini le projet global. Depuis, la programmation a été affinée et les principes d’aménagement 

définis autour des principes suivants : 

- Installer un équipement vitrine, moteur de l’opération, visible depuis le giratoire de 

l’Octroi 

- Conserver un axe central à vocation piétonne et cycliste, support de la ViaRhôna, qui 

traverse l’ensemble du secteur ; 

- Réduire la place de la voiture au minimum et limiter les parties circulables aux seuls 

accès des stationnements ; 

- Encadrer et localiser la partie dédiée au logement principalement sur le centre du 

quartier, avec une attention particulière portée sur l’intergénérationnel ;  

- Proposer une vocation économique autour de l’animation, du ludique, du 

divertissement, en lien avec le cinéma, afin de créer une synergie entre les activités ; 

- Aménager espace public central, fédérateur, porte d’entrée du quartier et cœur de 

l’aménagement ; 

- Affirmer une connexion forte avec les lagunes, les espaces naturels et les grands 

paysages environnants (confluence Rhône Doux, Hermitage…) ainsi qu’une 

perméabilité du quartier vis-à-vis de l’extérieur ; 

- Faciliter la dépollution des sols, notamment dans la partie des lagunes ; 

- Afficher une vocation patrimoine/culture/tourisme sur le Nord du tènement, autour du 

bâtiment de la Halle Nord. 

 

 Afin de donner suite à ce projet, il est demandé au Conseil Municipal de prescrire la 

modification n°1 du PLU de Tournon-sur-Rhône 

 

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

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L153-36 à L153-44, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Tournon-sur-Rhône approuvé le 28 mars 

2018, 

Vu le périmètre d’attente au titre de l’article L123-2 du code de l’Urbanisme, devenu L151-41, 

instauré sur le secteur dit ITDT et ses abords immédiats, 

Vu l’avis du Comité de Pilotage « ITDT », où siègent des élus de Tournon-sur-Rhône et 

d’ARCHE Agglo, et notamment la définition d’un plan guide sur le secteur du 15 octobre, 

Vu l’avis de la commission travaux du 28 octobre 2019, 

Vu l’avis de la commission PLU du 11 décembre 2019, 

Considérant la nécessité de lever le périmètre d’attente, qui correspond à la zone UPa du PLU, 

pour la rendre constructible et mettre en œuvre le projet global d’aménagement sur le secteur, 

Considérant que cette modification permettra, par la mise en place d’une réglementation 

spécifique à la zone UPa, d’atteindre les objectifs de la programmation retenue pour le site, 

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 L151-31-3 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 L153-40 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 L132.7 et L132.9 du code de l’urbanisme pour avis avant l’ouverture de l’enquête 

publique. 

 

 Une exposition permanente en libre accès sera mise à la disposition du public, afin de 

présenter le projet aux habitants. Pendant cette exposition, il sera proposé deux à trois temps de 

rencontre et d’échanges en présence de techniciens, dont les dates seront communiquées sur 

l’ensemble des supports communaux (site internet, panneaux…). 

 

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

 

- VALIDE les orientations générales du plan guide,  

 

- APPROUVE la levée du périmètre d’attente sur la zone UPa, 

 

- PRESCRIT la procédure de modification de droit commun n°1 du PLU, conformément aux 

dispositions des articles L.153-36 et suivants du Code de l'Urbanisme, 

 

- VALIDE les modalités de concertation, 

 

- NOTIFIE le projet de modification aux personnes publiques associées. 

 

Conformément aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme, le projet de modification 

du PLU de Tournon-sur-Rhône sera notifié : 

o au Sous-Préfet de Tournon, 

o au Président du Conseil Régional, 

o au Président du Conseil Départemental, 

o au Président de la Communauté d’agglomération ARCHE Agglo 

o au Président de l’établissement public du schéma de cohérence territoriale du Grand 

Rovaltain (SCOT) 

o au Président de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Ardèche, 

o au Président de la Chambre de Métiers de l’Ardèche, 

o au Président de la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche, 

 

 La présente délibération est affichée pendant un mois à la mairie de Tournon-sur-Rhône. 

Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 

département. 

 

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 : 20/12/2019 

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 
 


