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 ENQUETE  PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET  DE REVISION DU PLAN 

LOCAL   D’URBANISME  DE LA COMMUNE DE GRIGNAN (Drôme)  

      

                CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

              Vu 

      *La décision n°E18000322/38 du 3/10/2018, par laquelle le tribunal administratif 

de Grenoble a désigné le commissaire enquêteur pour conduire l'enquête publique 

ayant pour objet : la révision du Plan Local d’Urbanisme  de la commune de 

GRIGNAN (Drôme)  

       *L’arrêté du Maire  n°2019-01  du 4 /01/2019 portant ouverture de l'enquête 

publique 

 

             Compte tenu         
       * de son analyse, ses commentaires et son appréciation, exposé dans les chapitres 

II, III du rapport d'enquête  fondés sur l'examen du dossier d'enquête sur les 

observations du public, sur les  discussions  avec les élus de la commune : maire, 

adjointe à l’urbanisme 

       * des réponses  apportées par le maitre d’ouvrage à son procès- verbal de 

synthèse 

       * de la visite des lieux du projet 

 

          Pour la révision du Plan Local d’Urbanisme,  le commissaire enquêteur 

            Considérant que 

 

        * l'enquête s'est déroulée conformément  aux dispositions de l’arrêté  

mentionnées précédemment, de façon appropriée aux besoins d'information du public 

du 28 janvier au 1 mars 2019 

        

        * la publicité a été faite de façon  règlementaire 

        * l'affichage a été fait règlementairement  sur le tableau d'affichage de la mairie  

cet affichage étant lisible et repérable 

        * les locaux mis à la disposition du commissaire enquêteur durant ses 

permanences étaient adaptés à la présentation des documents du dossier et à la 

réception du public 

        *le dossier mis à l'enquête était complet et permettait d'avoir une bonne 

connaissance du projet 

        * il a pu conduire  l'enquête sans difficultés ni obstacles 

 

         *ce projet de Plan Local d’Urbanisme établi pour les 12ans à venir est 

globalement en adéquation avec les objectifs de la commune. Néanmoins certains 

objectifs comme la protection des zones agricoles ne sont pas toujours respectés. 

 Les limites stratégiques urbanisation/espace agricole définies au PADD ne sont pas 

respectées pour la zone UD1 chemin de Paradis. 



 La pérennité des exploitations agricoles secteur AUah de la Justice est remise en 

compte. 

La consommation importante de terres agricoles, qui ont fait l’objet d’avis 

défavorable : CDPENAF , chambre d’agriculture, INAO, devrait être réduite.  

Des autorisations d’aménagement ont été données dans des zones N après que le PLU 

ait été arrêté, passer ces zones en constructibles peut modifier l’économie générale du 

projet. 

  

 

           Donne  un avis favorable 

                                avec  les réserves suivantes: 

- limiter la consommation d’espace agricole. 

- respecter les objectifs du PADD  notamment en ce qui 

concerne : la protection des sièges d’exploitation, 

l’étalement urbain au-delà des limites stratégiques 

urbanisation/ espace agricole. 

- ouvrir à l’urbanisation sans compromettre l’économie  

générale du projet. 

                                    

                              avec la recommandation 

-  de mise en place d’un schéma de collecte d’eaux 

pluviales dans les secteurs de faible infiltration    

            
                                                                              Le  1 avril 2019 
 

                                                                                          Le commissaire enquêteur 

                                                                                                 Michel Gounon 

 

 

 
 

 


