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       I.1/ OBJECTIF DE L’OPERATION 

 

La commune de Grignan a une population de 1534 habitants, une superficie de 

4343ha, elle se situe sur la façade Est du couloir  Rhodanien, dans l’ensemble 

géographique de la Drôme provençale du département de la Drôme, elle est à 18 

km de Montélimar, à 22 km de Pierrelatte et à 25 km de Saint Paul Trois Châteaux. 

Elle est membre de  la communauté de communes de l’Enclave des Papes et du 

Pays de Grignan  qui comprend  19 communes (15 drômoises, 4 vauclusiennes). 

 

La commune disposait d’un PLU (plan local d’urbanisme), approuvé le 14 juin 

2004. Le conseil municipal en date  du 13 octobre 2016 a prescrit la révision du 

PLU (plan local d’urbanisme). Le projet de révision du PLU a été arrêté par 

délibération du 26 juillet 2018 

 

Il n’y a pas de Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) qui s’applique sur le 

territoire communal, le SCOT Sud Drôme-Sud Est Ardèche-Haut Vaucluse étant en 

cours d’élaboration ; de ce fait l’ouverture à l’urbanisation se fait en dérogation au 

titre de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme par arrêté préfectoral. Cette 

révision prend en compte les évolutions législatives en matière d’urbanisme 

(notamment la loi Engagement National pour l’Environnement de 2010, la loi pour 

l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové de mars 2014, la loi d’Avenir pour 

l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt d’octobre 2014 et la loi pour la croissance, 

l’activité, et l’égalité des chances économiques d’août 2015). 

 

 

Les documents supra communaux qui doivent être pris en compte sont : 

 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône –

Méditerranée (SDAGE) 

 le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

 le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
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La  délibération en date du 13 octobre 2017 et  la délibération du 27 avril2018 qui 

la complète  ont précisé les objectifs de la révision et les modalités de concertation. 

Les objectifs :  
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Les grandes orientations ont été définies dans le Projet d’Aménagement et 

Développement Durable (PADD)  : 
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Par délibération du 26 juillet 2018 le conseil municipal a arrêté son projet de PLU 

c’est ce  projet qui est mis à l’enquête.   

 

        I.2/ CADRE JURIDIQUE 

 

La procédure engagée s’inscrit dans le cadre du : 

    

    Code de l’Environnement, et notamment ses articles L123-1 et suivants,  R123-1  

    et suivants. 

    Code de l’Urbanisme et notamment les articles L153-19 et R 153-8. 
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        I.3/ELEMENTS DU DOSSIER D'ENQUETE 

 

Le dossier soumis à enquête comprenait : 

      - la délibération du conseil municipal de Grignan en date du 26 juillet 2018 

arrêtant le projet de P.L.U (annexe2) 

 

      -  l’arrête du maire 2019-01concernant l’enquête publique (annexe3) 

 

 

      - le projet  du Plan Local d’Urbanisme   comprenant : 

         Pièce  Ia     Résumé non technique 

         Pièce  Ib     Le rapport de présentation 

         Pièce  II      Projet d’Aménagement  de Développement  Durables(PADD). 

         Pièce  III    Orientation d’Aménagement et de Programmation(OAP) 

         Pièce  IVa   Règlement écrit 

         Pièce  IVb   Règlement graphique plan de zonage de la commune  au 1/9000 

         Pièce  IVc   Règlement graphique plan village et abords 1/3000                     

 

           

 

          Pièce v : Les annexes comprenant :  

                                  Va      plan du réseau d’eau potable 

                                  Vb     plan du réseau d’eaux usées  

                                  Vc-d  servitudes d’utilité publique (listing et plan) 

                                  Ve1-2 plan de prévention des risques naturels inondation :  

                                             Bassin versant du Lez (règlement et plan) 

                                  Vf       AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du  

                                             Patrimoine) diagnostic, rapport, règlement, plans 

                                  Vg      arrêté préfectoral 2014324-0013 portant classement  

                                             sonore des infrastructures de transport terrestre dans le   

                                             département de la Drôme 

                                 Vh       prévention des incendies de forêt guide de  

                                            débroussaillement réglementaire   

                       

                                  Vi        arrêté prefectoral03-3518 du 4 aout 2003 déclarant  

                                             l’ensemble du département de la Drôme, zone à risque   

                                             d’exposition au plomb 

 

- L’avis délibéré de la mission Régionale d’Autorité environnementale 

Auvergne-Rhône-Alpes en date 11 janvier 2019 

 

- Les avis des personnes publiques associées : 
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      Préfet (avis des services de l’Etat), CDPENAF,, Département de la Drôme,   

Chambre d’Agriculture de la Drôme, INAO, CMA(chambre des métiers et de 

l’artisanat, ARS(Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes), DRAC 

Auvergne-Rhône-Alpes  GRT gaz, SPSE (société du pipeline sud européen), 

CNPF Centre Régional de la Propriété Forestière Auvergne-Rhône Alpes, 

commune de Réauville 

 

- L’arrêté préfectoral de dérogation au principe de l’urbanisation limitée en 

l’absence de SCOT  Arrêté 26-2019-02-06-003 du 6 février 2019 annulant 

et remplaçant l’arrêté 26-2018-11-12-003 du 12 novembre 2018 

   

                  

 
     

                                                                                                                                                                  

         I.4 / CHRONOLOGIE DES OPERATIONS 

 Le 3 octobre 2018: Décision du Tribunal Administratif  désignant  le commissaire 

enquêteur  (E18000322/38) pour l’enquête publique.( annexe1) 
 

Le 11 octobre2018: Réunion en mairie de GRIGAN avec M DURIEUX Bruno 

maire, Mme BATTALIER service urbanisme. 

 

Le 4 janvier 2019 : Arrêté du Maire fixant les dates et modalités de l’enquête 

publique. 

 
   
 

 

Le 28 janvier 2019 : ouverture de l’enquête en mairie de Grignan. 

             

- Le lundi  28 janvier2019  première permanence en mairie  de 9h à12h 

 

- Le lundi4 février 2019 deuxième  permanence en mairie  de 14 à17h 

 

- Le samedi16 février 2019 troisième permanence en mairie de 8h30 à 11h30 

 

- Le jeudi 21 février2019 quatrième permanence en mairie de 9h à 12h   
 

 

- Le vendredi 1 mars 2019 cinquième permanence en mairie de 14h à17h 

 

Le 1 mars 2019 clôture de l’enquête 

                Signature et clôture du  registre d’enquête, récupération de l’ensemble  

                des dossiers et du registre  par le commissaire enquêteur. 
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                Réunion avec M DURIEUX maire et Mme MASSON adjointe  

                urbanisme , Mme BATTALIER service urbanisme 

                  
                    
 

Le 5 mars 2019 remise, au maire, du procès- verbal de synthèse 

E 13 mars 2019 réunion dans les locaux de la DDT avec Mme PILLAT et M 

SEMONS 

Le 21 mars 2019 réception du mémoire en réponse  

 

 

Le 2 avril 2019 le dossier d’enquête, le registre d’enquête, le rapport et les 

conclusions du commissaire enquêteur sont déposés en Mairie de Grignan. 

 
 

 

I.5/ PUBLICITE ET AFFICHAGE 

 

La publicité a été faite dans deux publications : 

 

- Le Dauphiné Libéré du  10 janvier 2019 avec rappel de l’enquête  le 31 

janvier2019. 

 

- La Tribune du 10 janvier 2019 avec rappel de l’enquête le 31 janvier 2019. 

La publicité a été faite également 

- sur les panneaux d’affichage de la mairie e 

- sur le site de la mairie 

 
 

I .6 / LIEU ET DUREE DE L’ENQUETE 

 

L’enquête publique a été ouverte le 28 janvier 2019 et close le 1 mars 2019  soit 33 

jours consécutifs. Elle s’est déroulée en mairie. Les dossiers et registre d’enquête  

étant à disposition du public les jours et heures d’ouverture de la mairie. 

Le dossier était disponible pendant toute la durée de l’enquête sur le site 

www.ville-grignan.fr 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public en mairie les : 

lundi 28 janvier de 9h à 12h 

lundi4 février de 14h à 17h 

samedi 16 février de 8h30 à 11h30 

jeudi 21 février de 9h à 12h 

vendredi1 mars de 14h à 17h 
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I.7/ INFORMATION DU PUBLIC 

 

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier pouvait être consulté : 

- en mairie aux heures d’ouverture au public. 

- sur le site internet www.ville-grignan.fr 

Au cours des 5 permanences, nous avons reçu 51visites. 

35 personnes ont consignées des observations sur le registre, 14 courriers ont été 

adressés, 66 courriers ont été formulés par voie électronique. 

 
 

II – OBSERVATIONS ENREGISTREES – AVIS DE L’AE, DES PPA 
 

Pendant toute la durée de l’enquête du 28 février au 1 mars 2019  35 observations 
ont  été portées sur le registre d’enquête et 14 courriers ont été adressés. 66 
observations par voie électronique  surwww.ville-grignan.fr. (annexe3) 
Ces observations reprises dans la synthèse (R : registre, C : courrier, M mail) sont 

regroupées ci- après par thèmes et secteurs  

 

Observations 

 
 Demandes pour mise en constructibilité  ou de modification de constructibilité de 

parcelles 

- Observation R1- R4-M2  Mme Eysseric Edith, M Eysseric Marc, Mme Jame 

Marie Madeleine: constructibilité de la parcelle D539. 

 

- Observation R2 Mme Wirtz gérante de de la SCI LAETARE : constructibili-

té des parcelles E173, 174, 178, 982, 985 classement en UD1 en totalité ou à 

minima celles déjà bâties E 174,178 pour faciliter l’évolution de leur  cons-

truction  quartier Blâches ouest. 

 

 

- Observation R7 M Caladeau Luc représentant la SCI Chapouton Nord et Sud: 

constructibilité des  parcelles 888, 889 (en partie) en zone UB avec déclas-

sement éventuel de la parcelle 773 en zone N. 

 

- Observation R8 Mme Pons Elisabeth : constructibilité  de la parcelle 1518 

classement en zone UD. 
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- Observation R 12 de M Aurel Serge : demande que la parcelle 566  quartier 

le Roset soit classée en zone A et non en UD1 car la parcelle est trop près de 

son exploitation agricole, demande le classement en UD1 des parcelles 

730,731, 857 en totalité ou partie. 

 

- Observation R13 de M Rollin André gérant de la SCI  CARO DE 

VEYRENC : demande que la parcelle1052 soit classée  UD1  alors que 

l’arrête  préfectoral 26-2019-02-06-003 refuse la dérogation à l’article 142-4 

du code de l’urbanisme et laissant la parcelle en zone A. Demande d’avoir au 

moins la possibilité de construire des annexes de 100m2. 

- Observation R29 de  M Monteille Cédric : demande que toute la parcelle 

C417 à la Tuilière (100 chemin du Mas) soit classée UD en totalité afin de 

pouvoir réaliser une piscine et un pool house, la surface actuelle et les con-

traintes de construction par rapport aux limites actuelles ne permettant pas de 

réaliser le projet. 

 

- Observation R30  de M Monteille Claude : demande le classement en UD de 

la parcelle C420 en totalité ou partie. 

 

 

- Observation R31 de M Sauvan Didier : demande que la parcelle D560B 

(chemin du Paradis) soit classée UD1 (CU délivré en juillet 2018) en l’a rat-

tachant  à la zone UD1  le long du chemin du Paradis. 

 

-  Observation R 32 de M Ribiere Denis, R 34,R Mme Bernard Patricia, R 35 

M Sotto Alain,C11 M Blanc Jean François et Mme Ferro Maria, M48 Mme 

Monfredo Cédrine : demande que le parking actuel quartier Grands Prés soit 

conservé en UE et ne soit pas classé UA. 

 

- Observation R33 de M Bigay : demande que le classement UD de  la par-

celle 1463 à la Grande Tuillère  soit pérenne et demande si un chemin 

d’accès peut être réalisé sur la parcelle1469.  
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- Observation C1 M Correard Henri, Correard Delphine : constructibilité des 

parcelles H726, 727 classée en AUhb demande le classement en UB. 

 

- Observation C5 M Boyer Marc pour les consorts Boyer : constructibilité des  

parcelles C 1253 ,1254 ,1255 ,1256 ,1257 chemin de Montine  classé en 

zone N  demande le classement en zone UD (projet de lotissement de 3 lots). 

 

 

- Observation C7  M Gérin Albert : constructibilité   des parcelles 442,1399 

chemin de la  Grande Tuillère classée en partie en zone UD et en partie en 

zone N demande que la totalité soit classée en zone UB (projet de lotisse-

ment de 7 lots). 

 

- Observation  C12 de la société VALRIM AMENAGEMENT, cabinet EPEL-

LY (géomètre expert) , Mme Sauvan concernant les parcelles D 554p, 556, 

557p, 560 : demande d’adapter le tracé du zonage pour tenir compte du tracé 

réel du chemin du Paradis et adapter les règlement des zone UD1 et A pour 

permettre l’opération ( voir en annexes les demande) 

 

- Observation C13 de M Cere Ronald concernant la parcelle C1194 chemin de 

la grande Tuilière : demande que la parcelle  constructible en partie le soit 

dans sa totalité (lotissement de 2 lots). 

 

- Observation  M65 de M Boyer Jean Paul : demande la constructibilité de ses 

parcelles H 779, 778,777,770,776,771 H1207 

 

- Observation C14 Mme Masson Martine (ville de Grignan) demande que la 

parcelle H595  soit classée constructible 

 

- Observation M55  de Rita Allaix : trop de terres agricoles en constructible, 

l’urbanisation le long du chemin du Paradis et le classement partiel en zone 

naturelle protégée enlèvent leur intérêt d’exploitation aux terres agricoles. 
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- Observation M58 de M Rambaud Dominique concernant la parcelle726 clas-

sée AuHb : demande que la constructibilité de cette parcelle soit revue car 

sur la parcelle 725 il a deux hangars nécessaires à son exploitation et qui en-

gendreront des nuisances aux futures habitations 

 

 

Demandes concernant la zone les Châtaigniers 

-  Observation R3 de Mme Billard Eliane avec en annexe une pétition C3 : 

demande de conserver toute la vigne en zone A, ne pas construire au nord 

mais au sud. Réseaux insuffisants, chemin d’accès difficile. 

 

- Observation R5 de M Mahé Alain : est d’accord sur le projet PLU de cette 

zone, souhaite qu’aucune contrainte nouvelle n’y soit apporter. 

 

 

- Observation M3 de M Bellet Richard demande de protéger cette zone en la 

rendant inconstructible  

 

Demandes concernant la zone d’activité/ zone UI 

- Observation R6 Mme  « Cale » ? Bernadette : pour un projet de transfert de 

la pharmacie sur la zone UI elle s’interroge sur l’interdiction d’établissement 

de santé mentionnée à l’article 1 une pharmacie est-elle un établissement de 

santé. Si oui modifier le règlement  pour l’autoriser. 

 

- Observation M37 de Mme Sourdon Carole (pharmacie de Grignan) : de-

mande qu’un centre de santé pluridisciplinaire puisse être pris en compte sur 

la commune de Grignan, une restructuration  des locaux de la pharmacie est 

nécessaire du fait  de nouvelles missions du pharmacien, demande que cela 

soit possible en zone d’activité. 

       

- Observation R9 de Mme Martel Mélanie : demande le maintien de la par-

celle E79 en zone UI. 
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- Observation R10 de M Sabatier président de SAS D6 titulaire d’un permis 

de construire (délivré le15 février 2019) : demande que cette parcelle 221 

soit classée en UI et non pas en A. 

 

- Observation C6 de M Chamourin Jérome pour la société Durance Produc-

tion : demande le classement des parcelles 521,79, 609 jouxtant l’entreprise 

en zone UI pour permettre l’extension de l’entreprise. 

Opposition à la création de nouveau parking : parcelle D  1032 

        -      Une forte opposition se manifeste contre l’emplacement ER1 zone 

cultivée en lavande qui doit être maintenue. 

 

(observationsR16,17,19,20,21,22 ,23,25,26,27,32,24M21,22,23,24,25,26,27,28,30,

34,35,38,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,59,61,62,66) 

                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

Opposition à la zoneUE  dite des Grands Prés 

              Une forte opposition se manifeste  contre la création  de la zone UE   au 

quartier Grands Prés demande le maintien en zone Ns   

(R24,35 ,C11,M78,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,25,29,30,31,33,36,39,40,41,

42,43,54,55,56,57,59,62,63, 

 

Suppression d’espaces boisés classés (ebc) et zone N 

-  Observation R15 de M Montaillet  Jean Luc : demande la suppression des 

ebc sur les parcelles  707, 708section C pour  une exploitation en lavande. 

 

- Observation M58 de M Rambaud Dominique : demande la suppression  des 

ebc sur la parcelle B1085 (vieux chênes truffiers, blé, lavandin) 

 

 

- Observation C2 de Mme Chabert Carole gérante du GFR SAINT ANDRE 

DECORDY/ demande la suppression des ebc sur les parcelles E 770,445, 

737 et la suppression  du classement N pour la 445 en la classant A  

 

- Observation C8 de M Jucker  Fabrice : demande la suppression des ebc sur 

la parcelle 415 
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- Observation C10 de M Aubert Sylvain : demande que la parcelle D777 (an-

cienne truffière  soit classée A et non N 

 

- Observation M65 de M Boyer Jean Paul ; demande que les parcelles H779, 

778, 777, 770, 776, 771 et H1207soient classées A et non N 

Changement de destination de batiment 

- Observation C9  de Mme Bouvier Christiane gérante de la SCI LE MOU-

LIN : demande qu’une majeure partie de ce bâtiment à usage  « industriel » 

puisse être transformé en hébergement touristique avec une extension de 

200m2 des locaux et la construction de piscine. 

 

- Observation C14 de Mme Masson Martine (ville de Grignan) demande 

d’identifier le bâtiment  sur les  parcelles H528/529 et le bâtiment sur les 

parcelles E833/222 comme pouvant changer de destination. 

 

- Observation M1 de M Boyer Jean Paul : demande aussi le changement de 

destination sur le hangar (STECAL AT3) 

 

- Observation M64 de M Feschet Renaud :  demande le maintien  du STECAL 

AT1  

 

Parc solaire 

- Observation M4 de Mme Adua Caroline société NEOEN : demande que le 

zonage pour le projet de parc solaire  soit AUsol  et non Nsol et que la hau-

teur  des pieds support des panneaux soit de 3m au lieu de 2.5m 

Règlement 

-  Observation R14  de M Boudissa Bentradda ,R28de M Colonna Cesari : 

demande la modification de l’article UD4  pour une distance aux limites de 4 

m et non de 5m. 

Eaux pluviales  

- Observation C4 de M et Mme Finetti Jacques et Anne Marie: constatent  que 

la réduction des espaces constructibles encourage une forte densification 

conduisant à une imperméabilisation des sols, l’absence de dispositif de trai-
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tement  et de collecte des eaux pluviales font que les voiries servent 

d’exutoire des propriétés non équipées. Cela conduit 

à des inondations. Ils demandent de mettre en place un schéma de gestion 

des eaux pluviales dans les secteurs urbanisables et densifiables de manière 

diffuse. 

 

 

 

Signalétique/ circulation 

-  Observation R 34 de Mme Bernart Patricia , M56 de M Luchet Jean,M48 de 

Mme Monfredo Cédrine,: demande  une meilleure signalisation des parkings 

 

-   

 

 

Emplacement réservés 

- Observation C4 de M et Mme Finetti  concernant l’ER8 « création d’une 

voie publique » : demande quel est l’objectif précis recherché et à quelle 

échéance 

Classement 

- Observation de Mme Masson Martine (ville de Grignan) : demande de clas-

ser comme élément remarquable du paysage les deux gros chênes au carre-

four RD541/ chemin des Bessas. 

Avis 

Avis de l’autorité environnementale 

Les principaux enjeux environnementaux  concernant le projet sont ; 

    -     La gestion économe de l’espace et la lutte contre l’étalement urbain 

- La préservation du cadre paysager et du patrimoine historique de la com-

mune 

- La gestion de la ressource en eau 

 

 Elle recommande  
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- d’optimiser le besoin de nouveaux logements en intégrant notamment le po-

tenciel que pourrait représenter les logements vacants présent sur la com-

mune 

- de réduire la consommation d’espace prévue dans le projet de révision 

- de compléter le dossier en ce qui concerne la justification à l’échelle  supra-

communale en matière de zones d’activités ainsi qu’en ce qui concerne la lo-

calisation du futur parc photovoltaïque 

- de mieux justifier et, le cas échéant, réviser le périmètre des zones 

d’assainissement non-collectif pour les  zones constructibles prévues au PLU 

  Avis des services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées (P P A) 

De nombreux avis sont défavorables ou favorables avec réserves : 

CDPNAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Natu-

rels Agricoles et Forestiers) : avis défavorable au titre de la consommation 

des espaces agricoles, naturels et forestiers ; avis défavorable sur les STE-

CAL 1 ,2, 3 ; avis favorable sous réserves au titre des dispositions du régle-

ment relatif aux extensions et annexes des zones A et N. 

 

INAO (institut national de l’origine et la qualité) :avis défavorable  car le ré-

glement graphique et les orientations d’aménagement et de programmation 

peinent à traduire les objectifs du PADD contrôler l’urbanisation, préserver 

l’agriculture et les terres exploitées. 

 

UDAP (unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Drôme) 

avis réservés concernant des articles du règlement, la cohérence entre article 

et croquis, zonage et SPR(Site Patrimonial Remarquable) 

 

Centre régional de la propriété forestière Auvergne Rhône Alpes : avis 

défavorable compte tenu de l’importance  des surfaces de forêts privées clas-

sées en EBC(espaces boisé classé). 
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chambre d’agriculture : avis défavorable considérant 

                    

 

 services de l’Etat : avis favorable sous réserve de : 

  Supprimer les zones UD1 à l’extrême est du quartier des 

Echirouzes et au sud  du quartier de la Rochecourbière 

 Prévoir une OAP pour le quartier en extension du quartier 

des Echirouzes  

 Supprimer les STECAL AT1, AT2 ,AT3 

 

 

   Arrêté préfectoral portant dérogation au titre  de l’article L142-5 du code de 

l’urbanisme        

   

                Dérogation refusée sur  quartier des Echirouzes et de Rochecourbière   
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II/2 ANALYSE DES OBSERVATIONS –REPONSE DU  MAITRE 

D’OUVRAGE            

 

Les observations et la synthèse transmises au maître d’ouvrage on fait l’objet 

des réponses  suivantes assorties  des avis et des commentaires du commissaire 

enquêteur : C.E. 

 

Demandes pour mise en constructibilité  ou de modification de constructibilité de 

parcelles 

- Observation R1- R4-M2  Mme Eysseric Edith, M Eysseric Marc, Mme Jame 

Marie Madeleine: constructibilité de la parcelle D539 

Réponse mairie : Accord : cette parcelle était en partie constructible dans le 

PLU actuel, elle a été déclassée par erreur dans le futur PLU. Retour à l’état 

antérieur. 

C.E avis conforme 

 

Observation R2 Mme Wirtz gérante de de la SCI LAETARE : construc-

tibilité des parcelles E173, 174, 178, 982, 985 classement en UD1 en totali-

té ou à minima celles déjà bâties E 174,178 pour faciliter l’évolution de leur 

construction quartier Blâches ouest. 

 Réponse mairie : Accord pour classer la parcelle E173 en UD1 : tracé lo-

gique de la zone et cohérence avec le lotissement existant. Les autres par-

celles restent en zone agricole, le règlement permettant de faire évoluer le 

bâti existant (extension et annexes). 

C.E avis conforme 

 

- Observation R7 M Valadeau Luc représentant la SCI Chapouton Nord et Sud: 

constructibilité des  parcelles 888, 889 (en partie) en zone UB avec déclas-

sement éventuel de la parcelle 773 en zone N. 

Réponse mairie : Accord limité à la parcelle 886. Pour le moment, la com-

mune ne souhaite pas rendre constructible la parcelle 889 et libérons par 

conséquence M. Valadeau de sa demande de déclassement de la parcelle 773. 

C.E avis conforme 

 

- Observation R8 Mme Pons Elisabeth : constructibilité  de la parcelle 1518 

classement en zone UD. 
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 Réponse mairie : Accord : tracé cohérent avec le parcellaire. 

C.E avis conforme 

 

- Observation R 12 de M Aurel Serge : demande que la parcelle 566  quartier 

le Roset soit classée en zone A et non en UD1 car la parcelle est trop près de 

son exploitation agricole, demande le classement en UD1 des parcelles 

730,731, 857 en totalité ou partie. 

Réponse mairie : Accord : échange équilibré et tracé cohérent. 

C.E avis conforme va dans le sens de la protection de l’activité agricole en 

éloignant les habitations du siège de l’exploitation agricole. 

 

- Observation R13 de M Rollin André gérant de la SCI  CARO DE 

VEYRENC : demande que la parcelle1052 soit classée  UD1  alors que 

l’arrête  préfectoral 26-2019-02-06-003 refuse la dérogation à l’article 142-4 

du code de l’urbanisme et laissant la parcelle en zone A. Demande d’avoir au 

moins la possibilité de construire des annexes de 100m2. 

Réponse mairie : La commune a émis un avis favorable à la demande de M. 

Rollin et regrette que cet avis n’ait pas été suivi par les services de l’Etat lors 

du recours gracieux. Le règlement doit préciser les conditions d’emprise et 

de densité des annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environne-

ment et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 

forestier de la zone.   

             C.E zone non ouverte à la construction dans l’arrêté préfectoral portant  

              dérogation au titre de l’article L142-5 du code de l’urbanisme. Le 

              classement en A doit être maintenu. Les conditions d’emprise et de 

               densité des annexes devront être lors de la rencontre avec les services de  

              l’Etat pour examen du dossier après enquête. 

 

- Observation R29 de  M Monteillet Cédric : demande que toute la parcelle 

C417 à la Tuilière (100 chemin du Mas) soit classée UD en totalité afin de 

pouvoir réaliser une piscine et un pool house, la surface actuelle et les con-

traintes de construction par rapport aux limites actuelles ne permettant pas de 

réaliser le projet. 

Réponse mairie : Accord : tracé cohérent avec le parcellaire. 

            C.E avis conforme 
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Observation R30  de M Monteillet Claude : demande le classement en UD 

de la parcelle C420 en totalité ou partie. 

Réponse mairie : Il nous semble que cette demande est de nature à modifier 

l’économie générale du projet de plu 

C.E avis conforme zone A à conserver 

 

- Observation R31 de M Sauvan Didier : demande que la parcelle D560B 

(chemin du Paradis) soit classée UD1 (CU délivré en juillet 2018) en la rat-

tachant  à la zone UD1  le long du chemin du Paradis. 

Réponse mairie : Un permis d’aménager est accordé sur cette parcelle sur la 

base du PLU  actuel. 

             C.E cette parcelle est non ouverte à la construction  dans l’arrêté  

             préfectoral portant  dérogation au titre de l’article L 142-5 du code de  

             l’urbanisme. 

           

 

-  Observation R 32 de M Ribiere Denis, R 34,R Mme Bernard Patricia, R 35 

M Sotto Alain,C11 M Blanc Jean François et Mme Ferro Maria, M48 Mme 

Monfredo Cédrine : demande que le parking actuel quartier Grands Prés soit 

conservé en UE et ne soit pas classé UA. 

Réponse mairie : Accord 

C.E avis conforme ce parking doit avoir le même classement UE que le 

parking sur la parcelle1605 

 

- Observation R33 de M Bigay : demande que le classement UD de  la par-

celle 1463 à la Grande Tuillère  soit pérenne et demande si un chemin 

d’accès peut être réalisé sur la parcelle1469.  

Réponse mairie : Le classement est pérenne. Pour le chemin d’accès, voir 

avec la propriétaire de la parcelle 1469. 

 

C.E avis conforme    
 

 

- Observation C1 M Correard Henri, Correard Delphine : constructibilité des 

parcelles H726, 727 classée en AUhb demande le classement en UB. 
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Réponse mairie : Il y a en effet une incohérence entre le classement UB pour 

la parcelle 1131 et le classement AUhb pour les parcelles 726-727. Notre po-

sition est UB pour tous les propriétaires ou, à défaut, AUhb pour l’ensemble 

des propriétaires de cette zone. 

C.E le classement de la parcelle 1131 mais aussi 1018, 1019, 1017, 898 

doivent être classées AUhb afin d’avoir une constructibilité maitrisée sur 

ce tènement de plus d’un hectare, la parcelle 727  pourrait être rattachée à 

cette zone. Concernant la parcelle 726 qui jouxte la parcelle 725 ou sont 

implantés deux hangars liés à l’activité agricole (voir observation  M 58 et 

avis de la chambre d’agriculture )il ne parait pas opportun de la classée en 

zone constructible ce  qui compromettrait l’a pérennité de l’exploitation 

agricole existante à proximité , mais plutôt en zone A. Ne serait- il pas 

opportun de transférer l’emplacement  réservé ER2  sur cette parcelle726 ? 

 

- Observation C5 M Boyer Marc pour les consorts Boyer : constructibilité des  

parcelles C 1253 ,1254 ,1255 ,1256 ,1257 chemin de Montine  classé en 

zone N  demande le classement en zone UD (projet de lotissement de 3 lots). 

Réponse mairie : Un permis d’aménager est accordé sur ces parcelles sur la 

base du PLU  actuel. 

 

- Observation C7  M Gérin Albert : constructibilité   des parcelles 442,1399 

chemin de la  Grande Tuillère classée en partie en zone UD et en partie en 

zone N demande que la totalité soit classée en zone UB (projet de lotisse-

ment de 7 lots). 

Réponse mairie : Un permis d’aménager est accordé sur ces parcelles sur la 

base du PLU  actuel. 

C.E réponse commune C5, C7,  C13 : parcelles classées N dans le projet de 

PLU arrêté. La délivrance  de  permis d’aménager postérieurement 

n’aurait- elle pas due faire l’objet  d’un sursis à statuer ?L’ouverture de 

ces zones à l’urbanisation devrait s’accompagner d’une diminution 

d’autres zones pour respecter l’ objectif des 120 logements.  

 

 

- Observation  C12 de la société VALRIM AMENAGEMENT, cabinet EPEL-

LY (géomètre expert) , Mme Sauvan concernant les parcelles D 554p, 556, 

557p, 560 : demande d’adapter le tracé du zonage pour tenir compte du tracé 
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réel du chemin du Paradis et adapter les règlement des zone UD1 et A pour 

permettre l’opération ( voir en annexes les demande). 

Réponse mairie : Accord pour adapter le tracé du zonage au tracé réel du 

chemin du Paradis et demandes concernant le règlement. 

C.E. cette opération projetée de 14 habitations est en linéaire le long du 

chemin du Paradis (de l’ordre de 300m), de part et d’autre de l’opération 

ce sont des zones agricoles. Les adaptations ne devront pas compromettre 

l’activité agricole. 

 

- Observation C13 de M Cere Ronald concernant la parcelle C1194 chemin de 

la grande Tuilière : demande que la parcelle  constructible en partie le soit 

dans sa totalité (lotissement de 2 lots). 

Réponse mairie : Un permis d’aménager est accordé sur cette parcelle sur la 

base du PLU  actuel. 

 

 

- Observation  M65 de M Boyer Jean Paul : demande la constructibilité de ses 

parcelles H 779, 778,777,770,776,771 H1207  

Réponse mairie : Cette demande se heurtera à l’opposition évidente de la 

part des services de l’Etat et de l’ABF au motif qu’elle n’est pas compatible 

avec l’économie générale du projet. Nous proposons cependant de classer 

600 m² de la parcelle 776 dans le prolongement de la zone UB. 

C.E. cette parcelle étant en zone A une demande d’ouverture à 

l’urbanisation devra être sollicitée 

 

- Observation C14 Mme Masson Martine (ville de Grignan) demande que la 

parcelle H595  soit classée constructible.  

Réponse mairie : Accord avec OAP 

C.E. cette parcelle étant en zone A une demande d’ouverture à 

l’urbanisation  devra être sollicitée 

 

- Observation M55  de Rita Allaix : trop de terres agricoles en constructible, 

l’urbanisation le long du chemin du Paradis et le classement partiel en zone 

naturelle protégée enlèvent leur intérêt d’exploitation aux terres agricoles. 
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Réponse mairie : La surface de cette zone a été réduite pour éviter une 

« densification à outrance » répondant aux objectifs demandés par les ser-

vices de l’Etat et qui serait inadaptée à ce secteur rural. 

          C.E. la zone UD1 le long du chemin du Paradis est l’opération 

          mentionnée dans l’observation précédente C12. Cette zone est située 

          au-delà des limites stratégiques urbanisation/espace agricole (pages4, 24  

          du PADD, il y a un avis défavorable de l’INAO. Il y a incohérence entre le 

          projet et le PADD. Le zonage devrait être supprimé pour respecter les  

          objectifs du PADD. 

 

- Observation M58 de M Rambaud Dominique concernant la parcelle726 clas-

sée AuHb : demande que la constructibilité de cette parcelle soit revue car 

sur la parcelle 725 il a deux hangars nécessaires à son exploitation et qui en-

gendreront des nuisances aux futures habitations. 

 Réponse mairie : Nous maintenons la constructibilité de la parcelle 726 car 

ce terrain, situé à proximité du village et de toutes ses commodités, pourra 

accueillir des constructions répondant aux besoins de la population. 

C.E voir avis sur observation précédente C1, un classement en zone A 

serait justifié 

 

Demandes concernant la zone les Châtaigniers 

-  Observation R3 de Mme Tillard Eliane avec en annexe une pétition C3 : 

demande de conserver toute la vigne en zone A, ne pas construire au nord 

mais au sud. Réseaux insuffisants, chemin d’accès difficile. 

 

- Observation R5 de M Mahé Alain : est d’accord sur le projet PLU de cette 

zone, souhaite qu’aucune contrainte nouvelle n’y soit apporter. 

 

 

- Observation M3 de M Bellet Richard demande de protéger cette zone en la 

rendant inconstructible  

 

Réponse mairie : Réponse commune aux 3 observations ci-dessus : M. Mahe, 

propriétaire de la parcelle 1130 (vigne), a renoncé à d’importances surfaces 

constructibles en vue d’éviter une surdensification du site que la voirie et les 

réseaux ne seraient pas en mesure de supporter. Afin de ne pas léser M. 

Mahe, la commune a conservé une bande au nord et au sud. Nous entendons 
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maintenir le projet tel qu’il a été arrêté. 

 

C.E. ces terrains situés en aval d’un lotissement sont arborés et la vigne 

semble peu entretenue  avec des buissons et arbustes qui s’y développent. 

Les constructions dans ce secteur devraient pouvoir  bien s’intégrées. 

 

Demandes concernant la zone d’activité/ zone UI 

- Observation R6 Mme  « Cave » ? Bernadette : pour un projet de transfert de 

la pharmacie sur la zone UI elle s’interroge sur l’interdiction d’établissement 

de santé mentionnée à l’article 1 une pharmacie est-elle un établissement de 

santé. Si oui modifier le règlement  pour l’autoriser. 

Réponse mairie : Accord. Ne pas interdire les établissements de santé dans le 

règlement de la zone UI.  

 

- Observation M37 de Mme Sourdon Carole (pharmacie de Grignan) : de-

mande qu’un centre de santé pluridisciplinaire puisse être pris en compte sur 

la commune de Grignan, une restructuration  des locaux de la pharmacie est 

nécessaire du fait  de nouvelles missions du pharmacien, demande que cela 

soit possible en zone d’activité. 

 Réponse mairie : Accord. Ne pas interdire les établissements de santé dans 

le règlement de la zone UI.  

C.E une pharmacie seule n’est pas un établissement de santé, son 

installation en zone UI ne semble pas être interdite. Avis conforme pour les 

établissements de santé. 

 

- Observation R9 de Mme Martel Mélanie : demande le maintien de la par-

celle E79 en zone UI. 

Réponse mairie : Accord. Parcelle déclassée par erreur 

C.E avis conforme 

 

- Observation R10 de M Sabathier président de SAS D6 titulaire d’un permis 

de construire (délivré le15 février 2019) : demande que cette parcelle 221 

soit classée en UI et non pas en A. 

Réponse mairie : Accord. Un permis de construire a été obtenu sur cette par-

celle. 
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C.E le bâtiment pour  lequel un permis a été délivré est un deuxième 

module pour une activité existante avis favorable pour l’intégration de 

cette parcelle dans la zone UI. 

 

- Observation C6 de M Chamourin Jérome pour la société Durance Produc-

tion : demande le classement des parcelles 521,79, 609 jouxtant l’entreprise 

en zone UI pour permettre l’extension de l’entreprise. 

Réponse mairie : Accord. Parcelles déclassées par erreur. A remettre en zone 

UI. 

C.E avis conforme 

Opposition à la création de nouveau parking : parcelle D  1032 

        -      Une forte opposition se manifeste contre l’emplacement ER1 zone 

cultivée en lavande qui doit être maintenue. 

 

(observationsR16,17,19,20,21,22 ,23,25,26,27,32,24M21,22,23,24,25,26,27,28,30,

34,35,38,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,59,61,62,66) 

 

Réponse mairie : Maintien de l’ER 1. La commune précise que cette parcelle n’a 

évidemment pas vocation à devenir un parking mais à rester une aire naturelle et 

agricole. L’emplacement réservé n’a pour but que d’offrir la possibilité à la 

commune d’exercer un droit de préemption en cas de cession, et d’en devenir 

propriétaire afin de compléter l’écrin naturel de Grignan à l’instar du pré 

Chapouton.                                                                                       

 

C.E dans le rapport de présentation ( page 287) cette parcelle  est 

identifiée  « comme  une aire naturelle  de stationnement projetée ». Si elle n’a 

plus vocation à devenir un parking,  compte tenu du classement de la zone en Ap, 

le maintien en emplacement réservé ne semble pas nécessaire. 

 

Opposition à la zoneUE  dite des Grands Prés 

              Une forte opposition se manifeste  contre la création  de la zone UE   au 

quartier Grands Prés demande le maintien en zone Ns   

(R24,35 ,C11,M78,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,25,29,30,31,33,36,39,40,41,

42,43,54,55,56,57,59,62,63, 

 

Réponse mairie : Parcelles classées par erreur en zone UE. Seule la parcelle 1605 a 

vocation à l’être et le restera. 

C.E avis conforme, seul les parkings existants seront classé UE  le reste en zone 

N 
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Suppression d’espaces boisés classés (ebc) et zone N 

 

-  Observation R15 de M Montaillet  Jean Luc : demande la suppression des 

ebc sur les parcelles  707, 708section C pour  une exploitation en lavande. 

Réponse mairie : Accord 

 

- Observation M58 de M Rambaud Dominique : demande la suppression  des 

ebc sur la parcelle B1085 (vieux chênes truffiers, blé, lavandin) 

Réponse mairie : Accord 

 

 

- Observation C2 de Mme Chabert Carole gérante du GFR SAINT ANDRE 

DECORDY/ demande la suppression des ebc sur les parcelles E 770,445, 

737 et la suppression  du classement N pour la 445 en la classant A . 

Réponse mairie : Accord 

 

- Observation C8 de M Jucker  Fabrice : demande la suppression des ebc sur 

la parcelle 415. 

Réponse mairie : Accord 

 

 

- Observation C10 de M Aubert Sylvain : demande que la parcelle D777 (an-

cienne truffière  soit classée A et non N. 

Réponse mairie : Accord 

 

- Observation M65 de M Boyer Jean Paul ; demande que les parcelles H779, 

778, 777, 770, 776, 771 et H1207soient classées A et non N.  

Réponse mairie : Accord 

C.E avis conforme afin de maintenir les truffières et leur développement 

Changement de destination de batiment 

- Observation C9  de Mme Bouvier Christiane gérante de la SCI LE MOU-

LIN : demande qu’une majeure partie de ce bâtiment à usage  « industriel » 
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puisse être transformé en hébergement touristique avec une extension de 

200m2 des locaux et la construction de piscine. 

Réponse mairie : Accord. Des précisions seront demandées à Mme Bouvier 

sur son projet afin de rédiger le règlement associé. 

 

- Observation C14 de Mme Masson Martine (ville de Grignan) demande 

d’identifier le bâtiment  sur les  parcelles H528/529 et le bâtiment sur les 

parcelles E833/222 comme pouvant changer de destination. 

Réponse mairie : Accord s’agissant de régulariser des situations existantes 

C.E pour  C9, C14 : avis conforme,  bâtiment à identifier comme pouvant 

changer de destination 

 

 

- Observation M1 de M Boyer Jean Paul : demande aussi le changement de 

destination sur le hangar (STECAL AT3).  

Réponse mairie : Accord 

- Observation M64 de M Feschet Renaud : demande le maintien  du STECAL 

AT1. 

Réponse mairie : Accord pour maintenir le STECAL AT1. La commune sou-

haite rappeler qu’un permis de construire a été déposé en 2015 pour ce projet, 

il a fait l’objet d’un refus. La DDT avait alors indiqué, par écrit, au pétition-

naire que ce projet pourrait être re examiné s’il faisait l’objet d’un STECAL. 

C.E  M1,M64 : les STECAL 1,  3 ont fait l’objet de demande de 

suppression dans les avis des services de l’ETAT (Préfet) de la CDPENAF 

dont la finalité est contraire à l’article L151-11 du code de l’urbanisme, 

suivant le même article il convient de désigner clairement dans le rapport 

de présentation et le règlement graphique les bâtiments pouvant faire 

l’objet d’un changement de destination. Il convient de s’y conformer. 

 

Parc solaire 

- Observation M4 de Mme Adua Caroline société NEOEN : demande que le 

zonage pour le projet de parc solaire  soit AUsol  et non Nsol et que la hau-

teur  des pieds support des panneaux soit de 3m au lieu de 2.5m. 

Réponse mairie : Accord 
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C.E  les zones AU sont des zones urbaines ou à urbaniser, à voir avec les 

services de l’Etat lors de la réunion après enquête. 

Règlement 

-  Observation R14  de M Boudissa Bentradda, R28 de M Colonna Cesari : 

demande la modification de l’article UD4  pour une distance aux limites de 4 

m et non de 5m. 

Réponse mairie : Accord pour 5m par rapport aux voies et emprises pu-

bliques et 4m par rapport aux limites séparatives. 

C.E avis conforme 

Eaux pluviales  

- Observation C4 de M et Mme Finetti Jacques et Anne Marie: constatent  que 

la réduction des espaces constructibles encourage une forte densification 

conduisant à une imperméabilisation des sols, l’absence de dispositif de trai-

tement  et de collecte des eaux pluviales font que les voiries servent 

d’exutoire des propriétés non équipées. Cela conduit à des inondations. Ils 

demandent de mettre en place un schéma de gestion des eaux pluviales dans 

les secteurs urbanisables et densifiables de manière diffuse. 

Réponse mairie : La commune indique que la gestion des eaux pluviales est 

prise en compte dans le PLU. Il est demandé à chaque porteur de projet de 

prévoir les aménagements nécessaires pour infiltrer les eaux pluviales sur le 

terrain d’assiette des constructions. Le respect de cette obligation est vérifié 

au stade de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. 

           C.E. bien que l’obligation d’infiltration des eaux sur le terrain d’assiettes   

de la construction soit imposée compte tenu du sous-sol rocheux et du ruisse-

lement des eaux de voirie une attention particuliére dans ce secteur doit être me-

née pour l’évacuation des eaux pluviales. Un schéma de gestion des eaux plu-

viales serait bénéfique 

         
 

Signalétique/ circulation 

-  Observation R 34 de Mme Bernart Patricia , M56 de M Luchet Jean,M48 de 

Mme Monfredo Cédrine,: demande  une meilleure signalisation des parkinqs. 

Réponse mairie : Accord 
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Emplacement réservés 

- Observation C4 de M et Mme Finetti  concernant l’ER8 « création d’une 

voie publique » : demande quel est l’objectif précis recherché et à quelle 

échéance. 

Réponse mairie : La commune souhaite maintenir l’ER 8 qui permettra 

d’assurer un bouclage du secteur et de fluidifier la circulation dans ce quartier 

qui n’a eu de cesse de se développer ces dernières années. Elle fera de son 

mieux pour que le chemin soit réalisé et surmonte les problèmes liés aux pro-

priétés privés. 

C.E :ER8 à maintenir 

Classement 

- Observation de Mme Masson Martine ( ville de Grignan) : demande de clas-

ser comme élément remarquable du paysage les deux gros chênes au carre-

four RD541/ chemin des Bessas 

Réponse mairie :  Accord 

            C.E avis conforme 

 
 

                       . 

III  ANALYSE ET AVIS 
                    

 

III-1  Information et accueil du public 

 

Le commissaire enquêteur a pu constater : 

           à l'occasion de la visite et lors des  permanences que l'avis d'ouverture de 

l'enquête publique lisible et repérable était apposé dans les panneaux d'affichage  

de la  mairie 

          que les insertions dans les journaux : Dauphiné Libéré et La Tribune ont été 

faites de façon réglementaire,  plus de15 jours avant l'enquête et lors des 8 premiers 

jours de l'enquête. 

          que la salle  mise à disposition pour les permanences  a  permis d'accueillir le 

public dans de bonne condition et en toute  confidentialité. 

           que le dossier était  bien consultable sur le site www.ville-grignan.fr qu’un 

site permettait de recevoir les observations par voie électronique. 

La forte participation à cette enquête témoigne de la bonne information pour cette 

enquête . 
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 III-2  Analyse des dossiers et appréciation du commissaire enquêteur 

 

La commune disposait d’un PLU (plan local d’urbanisme) , approuvé le 14 juin 

2004. Le conseil municipal en date  du 13 octobre 2016 a prescrit la révision du 

PLU (plan local d’urbanisme).Le projet de révision du PLU a été arrêté par 

délibération du 26 juillet 2018 

 

Il n’y a pas de Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) qui s(applique sur le 

territoire communal, le SCOT Sud Drôme-Sud Est Ardèche-Haut Vaucluse étant en 

cours d’élaboration ; de ce fait l’ouverture à l’urbanisation se fait en dérogation au 

titre de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme par arrêté préfectoral. Cette 

révision prend en compte les évolutions législatives en matière d’urbanisme 

(notamment la loi Engagement National pour l’Environnement de 2010, la loi pour 

l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové de mars 2014, la loi d’Avenir pour 

l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt d’octobre 2014 et la loi pour la croissance, 

l’activité, et l’égalité des chances économiques d’août 2015). 

 

La commune est couverte par une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine (AVAP) approuvée en 2014 

  

La  délibération en date du 13 octobre 2017 complétée par la délibération du 27 

avril2018 ont précisé les objectifs de la révision et les modalités de concertation. 

 

 

Les objectifs :  
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Les grandes orientations ont été définies dans le Projet d’Aménagement et 

Développement Durable (PADD)  : 
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Le diagnostic et l’état initial développé dans le   rapport de présentation fourni une 

bonne connaissance  de la situation  existante. Le rapport de présentation justifie 

des choix retenus : PADD,  OAP, délimitation de zone, règlement..  

       

 

Dans le projet de PLU  établi pour une période de  12 ans cela se traduit par : 

      * un rythme moyen de construction de 10 logements par an soit avec une 

augmentation moyenne de la population  de 1,1% par an   

      *le choix d’une urbanisation plus compacte  avec une densité moyenne de 14 

logements à l’hectare   (de 15 à 25 habitations à l’hectare pour les  OAP) en luttant 

contre l’étalement urbain 

      * assurer la pérennité de l’économie agricole en limitant au maximum  la 

consommation de terres agricoles, 

      *  maintenir et développer la zone d’activité   

      * préserver la densité et la diversité du tissu commercial du village. 

      * développer un tourisme intégré 

      * préserver les espaces naturels,  les milieux écologiques, les caractéristiques    

paysagères et patrimoniales  historiques   de la commune.  

      

 

Pour le projet PLU le dossier mis à l’enquête prend bien en compte globalement 

les objectifs fixés. 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. 

 Pérennité des exploitations agricoles secteur AUah de la Justice. 

 Consommation importante de terres agricoles qui ont fait l’objet d’avis 

défavorable : CDPNAF, chambre d’agriculture, INAO . Consommation de 29 ha 

pour un objectif de 65 logements en dehors des OAP ? 
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 Lors de l’enquête de nombreuses observations portaient sur des demandes 

conduisant  à l’augmentation ou à la création  de zones constructibles au-delà des 

zones arrêtées au projet. Si une suite favorable peut être donnée aux demandes 

ponctuelles en limite de zones  il n’en est pas de même pour les zones N ou des 

autorisations ont été données après que le PLU ait été arrêté, passer ces zones en 

constructibles peut modifier l’économie générale du projet. Certaines demandes 

devront faire l’objet pour certaines d’une demande ouverture à l’urbanisation et 

pour d’autres d’un examen avec les Personnes Publiques Associées. 

Bien que le règlement prévoit l’infiltration des eaux pluviales provenant des 

surfaces imperméabilisées sur le terrain d’assiette des constructions, il semble que 

sur certains secteurs, notamment  quartier de la Tuillére, il y a des difficultés 

compte tenu de la nature du sous- sol « rocheux ». La mise en place d’un schéma 

de collecte de ces eaux pourrait s’avérer judicieux 

 

 

                   Le commissaire enquêteur 

                                                                        Michel GOUNON 
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