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RAPPORT : DOCUMENT 1
GENERALITES CONCERNANT L’ENQUETE

1
1.1

Rapporteur

Je soussigné, Jean BIZET, désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par décision du Tribunal
Administratif de Grenoble en date du 30/05/2018, en vue de procéder à une enquête publique concernant
l'élaboration Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de CLAVEYSON (Drôme).
-

-

-

avoir accepté cette mission, n’étant intéressé à l’objet de la présente enquête, ni à titre personnel, ni
en raison de fonctions au sein d’organismes qui assurent la maîtrise d’œuvre, ou le contrôle de
l’opération ;
avoir pris connaissance et analysé le dossier soumis à la présente enquête ;
avoir consulté les autorités chargées de la conduite administrative de l’enquête, les représentants
des services chargés de donner leur avis sur la recevabilité de ces dossiers préalablement à
l’enquête, les responsables en charge du dossier auprès de la Mairie de CLAVEYSON
m’être rendu sur les lieux de l’enquête ;
m’être rendu en mairie de CLAVEYSON, lieu des permanences pour assurer mes fonctions et
recevoir les personnes souhaitant me rencontrer.

De l’ensemble de ces interventions, j’ai dressé un rapport et formulé mes conclusions concernant l’enquête
publique qui s’est déroulée du mardi 04 septembre 2018 au jeudi 04 octobre 2018, soit sur une durée de
31 jours consécutifs.
Le présent document relatif à l’enquête publique comprend :




Le rapport du Commissaire Enquêteur (document 1), qui présente l’objet de l'élaboration du
PLU, établit le procès-verbal de l’organisation et du déroulement de cette enquête et rend
compte des observations du public, des réponses des services, du pétitionnaire et de mes
analyses et commentaires,
A la fin du rapport il est établi une liste des annexes qui peuvent éclairer le lecteur sur certains
aspects concernant l'enquête.

Les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur pour ce qui concerne l'élaboration du PLU, font l'objet
d'un document séparé (document 2)
Les annexes font également l'objet d'un document séparé (document 3).

1.2

Identité du pétitionnaire

Le dossier concernant le Projet de révision du POS valant élaboration du PLU est présenté par : la
Mairie de CLAVEYSON
95 Route du Pilon
26240 CLAVEYSON
Les informations relatives au projet pouvant être prises, en particulier auprès de M. Thibaut LAMOTTE,
Maire de CLAVEYSON.

1.3

Objet de l’enquête publique

Il s’agit de l’enquête publique :
Elaboration du PLU de la commune de CLAVEYSON (26240)
L’enquête publique est une des phases privilégiées de la concertation au cours de laquelle le public
(habitants, associations, acteurs économiques ou simples citoyens) est invité à donner son avis sur un projet
de règlement ou d’aménagement préparé et présenté par une collectivité publique, privée ou par l’état.
L’enquête publique permet d’informer les personnes concernées, de garantir les droits des propriétaires et
de favoriser la concertation.
Au cours de la présente enquête, le public est donc invité à donner son avis.
Jean BIZET Commissaire Enquêteur décisions du T A de Grenoble n°E18000174 / 38 du 30/05/2018
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1.4
1.4.1

Généralités et diagnostic préalable à l'élaboration du PLU
La commune de CLAVEYSON au plan administratif

Claveyson est une commune rurale et est situé dans la Drôme des collines à 80 km au sud de Lyon, 32
km au nord de Valence et à 13 km à l'est de Saint-Vallier (chef-lieu du canton).
Les villages les plus proches sont La Motte-de-Galaure à 3 km, Mureils et Ratières à 4 km ainsi que Fay-leClos, Saint-Avit et Saint-Barthélemy-de-Vals la plus grande ville à proximité à environ 5 km.
Claveyson est situé dans le département de la Drôme et la région d'Auvergne-Rhône-Alpes (anciennement
Région Rhône-Alpes). Ses habitants sont appelés les Claveysonnais et les Claveysonnaises.
La commune s'étend sur 16,1 km² et compte 906 habitants depuis le dernier recensement de la population
datant de 2006. Avec une densité de 56,2 habitants par km², Claveyson a connu une nette hausse de 29,2%
de sa population par rapport à 1999.
Situé à 223 mètres d'altitude, le village de Claveyson a pour coordonnées géographiques Latitude: 45° 10'
50'' nord
Longitude: 4° 55' 48'' est.
La commune est proche du parc naturel régional du Pilat.
Le maire de Claveyson se nomme Monsieur Thibaut LAMOTTE.
Claveyson fait partie de la Communauté de communes Porte de DromArdèche.
La Communauté de communes Porte de Dromardèche est une Communauté de Communes située dans
le département de la Drôme (27 communes) et le département de l'Ardèche (8 communes).
Cette intercommunalité regroupe 35 communes réparties donc sur 2 départements est en fonction depuis le
1 janvier 2014. La Communauté de Communes représente une population de 47 641 habitants répartie sur
une superficie de 420,8 km² soit une densité de 113,2 habitants par km².
La communauté de communes Porte de DrômArdèche est issue de la fusion de quatre communautés de
communes : les deux rives de la région de Saint-Vallier, de la Galaure, des Quatre Collines et RhôneValloire.

Communes limitrophes
de Claveyson1
La MotteSaintMureils
de-Galaure
Avit

Ratières

SaintBarthélemyde-Vals
CLAVEYSON est intégrée dans le Syndicat Mixte du SCoT des Rives du Rhône en cours de révision.
Le SCoT est composé de 153 communes, réparties en 7 intercommunalités :
Communauté d’agglomération Vienne Condrieu Agglomération
Communauté d’agglomération Annonay Rhône Agglo
Communauté de communes du Pays Roussillonnais
Communauté de communes Porte de DrômArdèche
Communauté de communes du Pilat Rhodanien
Communauté de communes du Territoire de Beaurepaire
Communauté de communes du Val d’Ay
Jean BIZET Commissaire Enquêteur décisions du T A de Grenoble n°E18000174 / 38 du 30/05/2018
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Le territoire se situe sur 5 départements : Ardèche, Drôme, Isère, Loire et Rhône.
Le Syndicat mixte des rives du Rhône compte 272 814 habitants au 1er janvier 2018.
La population se concentre essentiellement dans la vallée du Rhône, et autour des 3 grandes
agglomérations structurantes du territoire : Vienne, Roussillon – Saint-Rambert-d’Albon et Annonay.
Il est noté dans le rapport de présentation "que par sa position à proximité des grandes agglomérations
de la vallée du Rhône, les infrastructures de desserte accessibles ainsi que son paysage varié font
de CLAVEYSON une commune attractive sur le plan résidentiel et touristique".
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La commune de CLAVEYSON sera soumise aux dispositions du futur SCOT des rives du Rhône
révisé.

1.4.2

Diagnostic initial du territoire de CLAVEYSON

Observations et appréciations du Commissaire Enquêteur :
Sans reprendre le détail de l'analyse effectuée par le Bureau d'Etudes en charge du projet de PLU de
CLAVEYSON dispensé par l'Autorité Environnementale d'une étude Environnementale, ceci en raison du
faible impact sur l'environnement occasionné par ce projet de PLU, je me propose de rapporter ci-après les
items principaux qui ont permis d'élaborer les contours du futur PLU qui est projeté.

 Analyse paysagère et patrimoniale
Outre sa situation privilégiée, l'analyse paysagère et patrimoniale est décrite dans le rapport de présentation
(Cf. rapport de présentation Pages 21 à 43) et a permis d'identifier les enjeux suivants :
- Connexion entre les espaces stratégiques : espaces publics et patrimoine bâti et naturel.
- Poursuite du traitement de l'espace public en lien avec les espaces commerciaux et en lien
avec les équipements.
- Préservation des éléments patrimoniaux.
- Préservation des éléments paysagers patrimoniaux, des espaces boisés remarquables.
- Limitation des pressions foncières – cohérence urbaine.
Observations et appréciations du Commissaire Enquêteur :
Nous pouvons observer un environnement paysager essentiellement agraire de la Drôme des collines,
"caractérisé par un relief ondulé" composé au sud-est du hameau perché de Saint Andéol avec des vergers
et coteaux boisés et au nord-est d'un massif boisé (dit de Suze); du plateau agricole où sont en place des
cultures essentiellement céréalières, la plaine dite du Bion qui possède un cordon boisé le long de son
cours.
Au niveau urbain, on peut constater les constructions assez dispersées dues à l'activité agricole et
l'urbanisation du village autour de la Mairie. Cependant au milieu de ce paysage quelques "points noirs" sont
identifiés comme par exemple la ligne TGV et la ligne électrique aérienne de 400 000 volts avec ses
pylônes, la zone artisanale ainsi que l'urbanisation plus récente au sud altérant quelque peu le caractère
rural du village.
Les espaces publics sont bien identifiés (place et square devant l'église, place du 11 novembre, place
devant la salle des associations, place sur le hameau de Saint Andéol) comme des espaces de vie
importants et à non seulement préserver mais à embellir ou/et améliorer.
De même un inventaire des arbres remarquables a été fait et permet d'y porter une attention particulière en
vue de leur préservation comme par exemple le tilleul de Sully situé sur le hameau de Saint Andéol près de
l'église romane.
Cinq sites archéologiques sont répertoriés sur le territoire, aucun site inscrit ou classé n'y est recensé et en
tant que monument historique l'église de Saint Andéol est classée par l'arrêté du 30 mai 1984.
Cependant quelques éléments patrimoniaux non réglementés sont visibles à CLAVEYSON
pigeonniers, l'église, le Château, la Chapelle Saint-Véran, les croix.

(blasons,

De l'ensemble de ces observations et de l'identification des divers enjeux il y a lieu de préserver au mieux
l'entité paysagère, de conserver le patrimoine identifié, de développer une urbanisation modérée et de
qualité, d'améliorer le cadre de vie des habitants.

 Situation urbaine
(Cf. rapport de présentation pages 44 à 96)
Les principales entités urbanisées sont le centre bourg et le hameau remarquable de Saint Andéol grâce à
son église classé monument historique et une urbanisation réduite à cause de son éloignement du bourg,
les autres hameaux plus près du village de La Blachette, Bares et Sabot, en écart du village et un habitat
Jean BIZET Commissaire Enquêteur décisions du T A de Grenoble n°E18000174 / 38 du 30/05/2018
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diffus plus éloigné.
Dans ce chapitre sont analysées :
- Le développement urbain,
- Les formes urbaines du village, des écarts et groupes de fermes, du hameau de Saint Andeol,
- Les typologies bâties du village (maisons de village en alignement sur la voie, les maisons dissociés
du tissu, les maisons individuelles, les lotissements…),
- Les typologies et matériaux de construction (les sous-faces, les façades des constructions
anciennes…),
- Le fonctionnement et l'organisation urbaine autour de 3 pôles : le centre-bourg et les écarts sur
lesquels se concentrent activités, services et équipements et la majorité de la population, le hameau
de Saint Andeol, d'autres hameaux plus isolés.
-

-

Equipements et services (concentrés dans et autour du Bourg) :
La mairie avec la poste et la salle polyvalente dans le même bâtiment,
L'école publique et la cantine,
La salle des associations et la bibliothèque,
Des terrains de sports/loisirs : tennis, boulodrome,
Une école privée (école St Sébastien au nord du village qui bénéficie de la cantine publique)
Commerces de proximité (3 commerces) :
Un coiffeur, une boulangerie, un bar-restaurant vendant également la presse et faisant bureau de
tabac et petite alimentation.
Un projet d'aménagement piétonnier déjà engagé entre les 2 écoles :

Des aménagements de qualité ont été effectués récemment, comme par exemple :
- La place devant la salle des associations,
- La voierie à l'entrée Est pour requalifier les espaces et sécuriser les piétons, favoriser la circulation
des véhicules,
Les enjeux identifiés sont :
- Cohérence des ensembles urbanisés,
- Cohérence en termes de localisation et typologie d'habitat,
- Densification et comblement des dents creuses au sein de l'enveloppe urbaine,
- Ne pas multiplier les déplacements automobiles,
- Diversité des fonctions sur le centre-bourg.
La trame viaire
On distingue un réseau de voies structurantes qui constituent des voies de transit :
-

La départementale 109 qui assure la jonction entre Claveyson et Saint-Avit, au nord-est et
avec Saint-Barthélémy-de-Vals et Chantemerle-les-blés au sud et à l'ouest (voie de 3ème
catégorie en 2011 avec un trafic journalier de 1040 v/jour et en 2014 le nombre de véhicules
comptabilisés était entre 500 et 1499 v/jour.
La D109 permet de rejoindre la D 112 (liaison entre Saint-Vallier et Romans) au trafic plus
important (de 3000 à 9999 v/jour en 2014). Elle rejoint également au nord la D 53 qui relie
Chateauneuf-de-Galaure à Saint-Donat-sur-l'herbasse qui enregistre entre 1500 et 2999 v/jour
en 2014.
Cet axe permet également de rejoindre Tain l'hermitage – Tournon et l'autoroute A7.
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-

La départementale 229 qui assure la jonction entre CLAVEYSON et les communes situées au
sud et qui permet de rejoindre la D 112 citée au-dessus. En 2014 le trafic était de 778 v/jour.

-

La départementale 161 qui permet de rejoindre La Motte-de-Galaure et la départementale D
51 qui relie Saint-Vallier et Hauterives qui supportait en 2014 un trafic de 2509 v/jour. La D 161
supportait quant à elle un trafic de 527 v/jour en 2014.

On distingue un réseau de voieries de liaisons :
-

La route de Saint Andéol qui permet de rejoindre les axes de communication principaux, relie
le hameau de Saint Andéol à Bren, au sud et à la D 53 au nord.

-

Les voies communales ou privées qui desservent l'habitat dispersé et les autres hameaux de
CLAVEYSON. Les voies communales représentent environ 50 kilomètres. Ces voies sont
relativement étroites et manquent souvent d'aménagements eu égard à leur fréquentation.

-

Les chemins ruraux qui sont empruntés par les engins agricoles.

-

Les liaisons inter quartiers et cheminements piétons existants sont en cours de
consolidation de telle sorte à permettre l'accessibilité les équipements publics, commerces et
services pour les habitants en sécurité dans un cadre de vie agréable (voir le maillage piéton
sur le centre bourg ci-dessous)

Les enjeux identifiés sont :
- Réflexion sur le partage de la voierie; amélioration des conditions de circulation de tous : VL,
PL, cars, piétons et cyclistes,
- Lisibilité de la propriété : différenciation des chemins publics et des entrées privées,
- Evitement de la réalisation d'impasses au sein des futurs quartiers d'habitation renfermant le
Jean BIZET Commissaire Enquêteur décisions du T A de Grenoble n°E18000174 / 38 du 30/05/2018
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-

quartier sur lui-même
Affirmation de liaisons piétonnes inter quartiers et avec les polarités (écoles, commerces…)
Les déplacements

L'étude des déplacements, du stationnement, de la mobilité des habitants en termes de domicile-travail, des
flux internes et externes, les types de véhicules utilisés pour ces divers déplacements et les tendances
observées dans le comportement des Claveysonnais permettent de constater un accroissement de ces
déplacements. Ce phénomène est dû à la périurbanisation des villes dynamiques autour de CLAVEYSON, à
la réduction du temps de travail, aux RTT à l'augmentation des loisirs..
La commune doit tenir compte de ces tendances et doit proposer des solutions alternatives à la voiture avec
une offre de mobilité qui pourrait être assurée par :
- Les transports collectifs (assurés aujourd'hui par des lignes départementales : N° 3 qui relie
Châteauneuf de Galaure à Saint Vallier en transport scolaire et N° 9 qui relie Bren à Saint Vallier
également en transport scolaire.
Le covoiturage
Les formes de covoiturage sont explicitées et détaillées.
On notera qu'un schéma directeur de covoiturage à l'échelle bi départementale (Drôme et Ardèche) a été
réalisé en juin 2011 et qu'actuellement un schéma bi départemental du covoiturage a été cofinancé par
Valence Romans Déplacements afin d'inciter un maximum de Drômois et d'Ardéchois à adopter la voiture
partagée.
Des aires de covoiturage en cours (4) ou en projet (9) sont localisées sur la Communauté des Communes.
Les aménagements cyclables
Aucun aménagement cyclable n'a été identifié actuellement mais une étude est en cours au niveau de la
communauté de commune.
La pratique du vélo est possible sur le territoire de CLAVEYSON mais le relief et la difficulté de rejoindre
d'autres liaisons cyclables (Via Rhôna par exemple) peuvent être un frein à cette pratique essentiellement
pour des raisons de sécurité.
Les cheminements piétons
On note une qualité insuffisante et souvent l'inexistence des chemins piétons entre les secteurs résidentiels
et les principaux pôles.
La municipalité a fait des efforts pour sécuriser les traversées piétonnes sur les axes routiers et pour y limiter
la vitesse des véhicules par des aménagements notamment sur le cœur du village et à proximité des écoles.
Les enjeux identifiés relatifs aux déplacements sont :
- Réflexion sur le partage de la voierie (VL, PL, cars, piétons et cyclistes).
- Maillage viaire cohérent, avec recherche dans les nouveaux développements urbains
résidentiels d'une continuité des parcours et évitement des urbanisations en enclaves
successives.
- Facilitation des transports en commun, notamment scolaire, par une urbanisation
rassemblée.
- Développement du covoiturage, notamment dans le cadre des déplacements domicile-travail
et domicile-école.
- Amélioration des cheminements modes doux.
- Confortement de l'offre de stationnement, en l'adaptant en fonction des projets à venir.
L'analyse de la consommation et des possibilités foncières
Entre 2003 et 2015, environ 11,72 ha ont été construits sur la commune de CLAVEYSON. C'est au cours
des années 2007 à 2008 que le nombre de constructions a été le plus important. Depuis le rythme de
construction s'est ralenti. En 2015 seules 3 parcelles ont été construites.
La consommation foncière sur la période 2005-2015 a été de 117 197 m² pour 66 logements. La moyenne
Jean BIZET Commissaire Enquêteur décisions du T A de Grenoble n°E18000174 / 38 du 30/05/2018
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étant de 6,8 logements/ha dont 10 logements sans consommation de foncier pour réhabilitation.
Si l'on considère uniquement la consommation de foncier on obtient une densité moyenne de 5,8
logement/ha.
Les potentialités foncières se situent au sein de l'enveloppe urbaine (identification de dents creuses
notamment…).
L'analyse des potentialités foncières dans cette enveloppe sont résumées :
Dent creuse (parcelle libre) pouvant accueillir de l'habitat
Dent creuse (parcelle libre) à vocation économique (lots restants au niveau de la
zone d'activité des Genêts)
Optimisation parcellaire (division des parcelles/propriété de grande Taille)

3,16 ha
0,40 ha
1,66 ha

Les potentialités en changement de destination des bâtiments en zone N ou A qui pourrait être réhabilités
a permis d'identifier 24 bâtiment/ 50.
Les objectifs du PLH pour CLAVEYSON : le PLH a été engagé par la Communauté de commune Porte
DrômArdèche et le PLH arrêté le 15/12/2017 fixe un objectif de 29 constructions neuves, dont 4 logements
sociaux (15%) pour l'horizon 2017-2022 (6 ans).
Les enjeux identifiés pour l'habitat sont :
- Définition des limites de l'enveloppe urbaine.
- Recherche d'un développement urbain basé sur : la densification par la mobilisation de dents
creuses, une diversification de l'offre.
- Maitrise du développement résidentiel, organisation du fonctionnement urbain, à partir de
l'enveloppe urbaine existante.
- Valorisation de certains bâtiments agricoles abandonnés ou en cours d'abandon, par des
projets de conversion et/ou de requalification.


Les évolutions socio-économiques

(Cf. rapport de présentation pages 96 à 129)
La population
La population est en augmentation constante entre 1968 et 2012.

Il est constaté que la population rajeunit, que les ménages ont augmenté ainsi que le nombre de personnes
vivant seules.
Les enjeux identifiés sont :
- Maintien des populations jeunes et actives sur la commune.
- Développement des équipements en faveur des typologies de populations présentes.
Le parc de logements est plutôt ancien.
Les enjeux identifiés sont :
- Parcours résidentiel complet sur la commune, permettre une offre résidentielle adaptée aux
profils de population : population active, jeunes ménages...
- Mixité sociale en diversifiant l'offre de logements.
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-

Augmentation du parc locatif et développement du parc social.
Répondre aux besoins futurs de ces profils en matière d'équipements.
Réhabilitation du bâti.
Réduction de la consommation énergétique des logements.
Production de logements saisonniers, notamment à Saint Andéol.
Les activités économiques

Les entreprises du territoire sont recensées et on dénombrait 49 établissements (hors agriculture) à
CLAVEYSON (5 en commerce/service, 10 en artisanat et 2 zones d'activité). Il s'agit d'une offre limité ce
qui oblige les habitants à se déplacer pour les besoins communs.
Les enjeux identifiés sont :
- Le maintien voire le développement d'une offre commerciale de proximité.
- Le renforcement de la centralité, comme l'encourage le schéma commercial de la CCPDA.
La structure de l'emploi
On retiendra que la proportion d'employés et d'ouvriers parmi les actifs est très importante et que la majorité
des actifs est salariée (79,8%).
Le taux de chômage a diminué entre 1007 et 2012, passant de 11,8% à 9,5%.
Les déplacements domicile-travail restent stables.
Les enjeux identifiés sont :
- Maintien, voire développement de l'emploi sur le territoire, à travers l'artisanat, les petits
commerces de proximité sur le centre-bourg et les zones d'activité.
La politique économique intercommunale
La stratégie et schéma d'accueil en zone d'activités de la Communauté de communes Porte
DrômArdèche qui est un document vivant et évolutif permet de fixer les priorités d'aménagement :
- Les principes d'accueil en zones d'activités,
- Les 4 typologies en zones d'activités économiques,
- Un fonctionnement par vallée pour assurer un développement économique équilibré du territoire.
On note la possibilité d'implantation de 2 ou 3 entreprises à vocation artisanale sur une surface
disponible de 0,4 ha sur la zone d'activité des Genêts.
Le projet d'extension de la zone d'activité des Serniers, malgré les atouts présentés est abandonné faute de
maîtrise foncière pour respecter la règle de la Communauté de commune qui prévoit : " le changement de
destination d'une parcelle agricole pour une extension de zone d'activités implique obligatoirement une
maitrise foncière intercommunale".
Les enjeux identifiés sont :
- Développement économique local, à travers une offre foncière spécifique.
- Optimisation de l'utilisation des zones d'activité existantes (densification qualitative), et
notamment de la zone des Genêts qui dispose d'une capacité d'accueil pour de petites
activités artisanales.
L'agriculture
La superficie agricole utilisée par les exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune en 2010 est
de 592 ha. Elle était de 809 ha en 2000 et 932 ha en 1988.
-

31 exploitations en 2010; 22 exploitations en 2014,
462 ha terres labourables (représentant environ ¼ de la SAU),
Des cultures permanentes représentants 78 ha,
Une part importante d'élevage.

En terme d'agriculture et d'urbanisme, l'augmentation significative de la population de la commune,
l'étalement urbain, la réalisation de projets tels que le TGV, le développement des chevaux de loisirs,
ont grignoté les espaces agricoles, qu'il faut aujourd'hui préserver.
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Les enjeux identifiés sont :
- Préservation des surfaces agricoles et en priorité les surfaces arables.
- Diversification de l'activité agricole en permettant l'agritourisme.
- Priorisation de l'utilisation des réserves d'eau.
- Confortement des dynamiques locales de circuit-courts valorisées sur la commune.
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L'activité touristique
La commune a de nombreux atouts sur le plan touristique :
-

Un bourg qui s'inscrit dans un environnement intéressant,
De nombreuses animations dans les environs,
Des circuits de randonnées,
Des hébergements de qualité à proximité,
Des sites touristiques à proximité,
Une aire d'accueil pour les camping-cars sur le centre bourg,
De nombreuses activités de loisirs nature / plein air

Les enjeux identifiés sont :
- Poursuite et dynamisation du développement touristique en lien avec l'intercommunalité

1.4.3

Evaluation environnementale - Etat initial

(Cf. Rapport de présentation – pages 130 à 193)
Dans le cadre de ce type d'enquête, une évaluation environnementale est nécessaire. Cependant l'Autorité
Environnementale a dispensé la Commune de CLAVEYSON de fournir une étude environnementale
précédée par un résumé non technique. Cette évaluation "simplifiée" a été réalisé par le Bureau EcoStratégie.
L'évaluation environnementale a consisté à réaliser :
 Pour le milieu physique : le climat, la qualité de l'air, la lutte contre l'ambroisie, la géologie
et la pédologie1, la topographie, le réseau hydrographique, les documents cadre de gestion
des eaux (SDAGE et ses objectifs, SAGE, contrat de milieu, zone vulnérable aux nitrates,
zone sensible à l'eutrophisation, zone de répartition des eaux) l'hydrogéologie (masses
d'eau souterraines) , les risques majeurs naturels (inondation, sismique, mouvement de
terrain, aléa retrait et gonflement des argiles, feux de forêt).
Les enjeux identifiés sont :
- Prévention et prévision des évènements pluvieux torrentiels et des sécheresses.
- Ne pas amplifier les pollutions de l'air (notamment concernant les déplacements routiers).
- Les choix communaux devront prendre en compte les enjeux liés à l'énergie et la limitation
des émissions de gaz à effet de serre.
- Lutte contre les espèces envahissantes : information des habitants, précautions lors des
travaux pour éviter leur développement et propagation, plantation concurrentielle en berge…
- Zone de déstabilisation des terrains si présence d'argiles et de galets (ex. Saint Andéol).
- Les molasses constituent des matériaux propices aux constructions.
- Prise en compte du relief dans les projets d'urbanisation.
- Adaptation de l'urbanisme à l'hydrographie et à la présence de bandes enherbées le long du
Bion.
- Suivi des schémas et procédures en cours d'élaboration.
- Gestion raisonnée de la ressource en eau et application des recommandations liées à la zone
vulnérable aux nitrates.
- Prise en compte des périmètres de protection des captages dans le PLU.
- Ne pas amplifier l'exposition de la population aux risques naturels.
- Intégration des contraintes liées aux risques (y compris incendie de forêt) dans le document
d'urbanisme.
Observations et appréciations du Commissaire Enquêteur :
2

La commune de CLAVEYSON n'est pas concernée par le zonage sensible à l'eutrophisation . Le syndicat
des eaux n'a pas remarqué de problème particulier concernant les nitrates.

1

Partie de la géologie qui étudie les caractères chimiques et physiques des sols.
Enrichissement d'une eau en en sels minéraux (nitrates et phosphates, notamment), entraînant des déséquilibres écologiques tels
que la prolifération de la végétation aquatique ou l'appauvrissement du milieu en oxygène .
2
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La commune de CLAVEYSON est concernée par : le risque inondation lié au Bion mais il n'y a pas de
zonage réglementaire (pas de PPRI) , le risque mouvement de terrain comme faible à moyen sur les
secteurs de Tranche montée, Fontanaure, Brénier et Montalivet, et le risque sismique (comme modéré). La
commune n'est pas soumise au risque feu de forêt mais elle est soumise au plan départemental de
protection des forêts contre les incendies (PDFPCI) qui édicte des règles à respecter.

 Pour le milieu naturel : les zones naturelles remarquables, les sites gérés (espaces
naturels sensibles, site du Conservatoire des Espaces Naturel de Rhône Alpes), les sites
naturels d'inventaires patrimoniaux (ZNIEFF de type II3 n° 2604 CHAMBARANS
MERIDIONAUX, les zones humides4, les grands ensembles écologiques du territoire
communal dont les espaces boisés (les forêts des collines et coteaux, la ripisylve du Bion,
les plantations de Peuplier du Canada), les milieux agricoles (haies et arbres d'alignement)
les milieux humides (cours d'eau et ripisylves, zone humides), les autres habitats (pelouses
sèches5, les baumes,), la trame verte et bleue (trame du Schéma Régional de cohérence
Territoriale (SRCE), migrations et autres passages aériens, la trame verte et bleue de
CLAVEYSON).
Les enjeux identifiés sont :
- Protection de ce patrimoine naturel (préservation des zones humides le long du Bion
notamment).
- Protection des milieux boisés (Bois de Suze et massif de Saint Andéol), des pelouses sèches
à orchidées des collines de l'est et du Bion et de sa ripisylve.
- Maintien des continuités écologiques en évitant le mitage des espaces naturels et agricoles.
- Maintien de la trame verte et bleue.
Observations et appréciations du Commissaire Enquêteur :
Aucun Espace Naturel Sensible (ENS) n'est présent sur la commune de CLAVEYSON. La commune ne
présente pas de site géré par le Conservatoire des Espaces Naturels de Rhône-Alpes (CEN). Une ZNIEFF
de type II concerne la totalité du territoire.
La commune est concernée par plusieurs zones humides (voir tableau et figure extraits du rapport de
présentation en annexe 1).
Les continuités écologiques représentent un secteur Ouest dégradé par l'agriculture intensive. Le secteur
Est, observé comme fonctionnel grâce à des petits boisements… le réseau de route départementale et
surtout la voie TGV constituent d'importants points noirs difficilement franchissables par la faune et la flore.
(voir Synthèse du milieu naturel extraite du rapport de présentation en annexe 2)
 Pour le milieu humain : les activités de loisirs (la pêche, la chasse, le tir à l'arc, le
tourisme), la gestion des déchets ( gestion des déchets ménagers et industriels, déchets de
BTP, déchets de soins, le traitement des déchets), la gestion des eaux usées et des eaux de
pluie, le Plan Climat Energie Territorial (PCET) et Agenda 21, les ressources énergétiques,
l'énergie solaire, l'énergie éolienne (schéma Régional Eolien (SRE), Schéma éolien de la
Drôme et données locales), l'hydroélectricité , le bois énergie, la géothermie, la ressource
des sous-sols (carrières, mines, gaz naturel), l'alimentation en eau potable (alimentation de
CLAVEYSON, aspects qualitatifs, bilan besoin/ressource), les risques technologiques
(Transport de Matières Dangereuses (TMD), exposition au plomb, nuisance et santé
(nuisances sonores, Plan Régional Santé Environnement (PRSE) de Rhône-Alpes, sites et
sols pollués, les ondes électromagnétiques), les services divers (aménagement numérique
du territoire).

3

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et
de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :
 les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.
4
Selon le code de l'environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année»
5
Une pelouse sèche calcicole est une pelouse qui se développe sur des sols calcaires secs. ... Les pelouses sèches calcicoles sont
des milieux à la fois originaux car ils abritent une flore et une faune particulière, et riche en espèces.
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Les enjeux identifiés sont :
- Pérennité de l'activité à assurer.
- Ne pas aller à l'encontre des activités de loisirs présentes sur la commune.
- Compromis activité de production / de loisirs.
- Prise en compte de la gestion des déchets en amont des projets.
- Développer l'urbanisation en accord avec le réseau d'assainissement.
- Promulgation des démarches autour du développement durable.
- Promouvoir l'usage des ENR et encourager les actions de maitrise de la demande en énergie.
- L'ouverture de nouvelles carrières et eau doit être exceptionnelle.
- Développer l'urbanisation avec le réseau existant.
- Positionner les EBC de telle sorte à préserver les réservoirs de biodiversité.
- Ne pas amplifie l'exposition de la population aux risques technologiques.
- Ne pas amplifier l'exposition de la population aux nuisances.
- Prioriser les quartiers couverts dans l'urbanisation future.

1.4.4

Explication et justification des choix

(Cf. Rapport de présentation pages 194 à 285)
De cette évaluation environnementale dans le rapport de présentation une synthèse des caractéristiques du
territoire et des enjeux urbains et environnementaux au niveau de la commune est présentée.
 La synthèse reprend les différents thèmes abordés en 1.4.3 sous forme de tableau (Cf.
Rapport de présentation pages 194 à 201

1.4.5

Les choix de la commune retenus dans le PLU

Le projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de CLAVEYSON en remplacement de son Plan
d'Occupation des Sols (POS) obsolète, décidé par la municipalité en 1989 (révisé en 1996, modifié en 2003,
2005, 2007 et 20012), s'est concrétisé peu à peu par une construction progressive et concertée du Projet
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD). En effet, le POS n'est plus en adéquation avec le
développement de la commune (augmentation du nombre d'habitants, typologie des habitats, zonage etc…)
et ne prend pas en compte les dispositions réglementaires des lois Grenelle 2009-2010 - DUFLOT 2013 –
ALUR 2014 (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové), LAAF 2014 (Loi d'Avenir pour l'Agriculture,
l'Alimentation et la Forêt), notamment. Le POS est don caduc.
Le PADD s'appuie sur le diagnostic dont le résumé est établi aux chapitres précédents en tenant compte
autant que faire se peut des contraintes, des atouts, des enjeux, des points forts, des points faibles pour
obtenir le meilleur compromis possible afin de satisfaire les intérêts particuliers et généraux dans le cadre
des règles d'urbanisme définies par les nouvelles lois évoquées ci-dessus.
Compte tenu de son élaboration étalée dans le temps 2015 à 2018, la consultation des Personnes Publiques
Associées, la concertation et les nombreuses réunions préparatoires au niveau du conseil municipal, les
"allers-retours" avec les services de l'état des évolutions ont conduit notamment à :
-

Prévoir un développement urbain maitrisé :
Pour atteindre les objectifs démographiques la commune de CLAVEYSON doit produire environ 5
logements/an, soit environ 60 logements supplémentaires à l'horizon 12 ans.

-

Réduire la consommation foncière :
Sur la période 2005-2015 il a été créé un total de 56 logements sur une surface totale de 9,7 ha soit
une densité moyenne de 5,9 logements/ha.
Les objectifs visés se situeront autour de 20 logements/ha.

 Les objectifs pouvant finalement se décliner ainsi :
Prévoir la réalisation d'environ 60 logements à l'horizon 12 ans contre 56 sur la décennie
précédente;
Prioriser un développement de l'habitat recentré au niveau du village de CLAVEYSON et de
ses extensions actuelles;
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Privilégier la densification de l'enveloppe urbaine existante, pour lutter contre l'étalement
urbain, en mobilisant les espaces libres en dents creuses et en prenant en compte le
potentiel en renouvellement urbain;
N'envisager une extension de l'urbanisation qu'en continuité de l'existant;
Pour l'habitat, prévoir une densité de 20 logements/ha, s'appliquant de manière globale
(moyenne) sur le zones à urbaniser et les dents creuses de taille suffisante pour faire l'objet
d'orientations d'aménagement ; ce qui représente une forte amélioration par rapport la
densité constatée de la dernière décennie (6 logements/ha);
Diversifier les formes d'habitat en développant des formes urbaines plus denses s'insérant
dans le bâti du village;
En cohérence, prévoir pour la prochaine décennie un potentiel foncier libre (non bâti)
maximum de l'ordre de 4 ha, affecté à la réalisation de logements pour la prochaine
décennie;
Pour le développement économique, prioriser la mobilisation des lots restants sur la zone
d'activité des Genets (environ 0,4 ha) et prévoir une extension future de la zone des
Serniers suivant le schéma de développement économique intercommunal;
Définir des orientations d'aménagement qui organisent les secteurs à enjeux afin d'optimiser
l'utilisation de surfaces.

1.4.6

Incidences du PLU sur l'environnement

IL faut noter principalement que les incidences prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur l'environnement
se situent :
 Au niveau du milieu physique, par une réduction de l'artificialisation des sols en diminuant
significativement les surfaces urbanisables. Le projet de PLU engendrera une réduction des zones U
et AU par rapport au POS de plus de 8 ha qui seront ainsi rendues en zone A ou N, par rapport au
POS (CF. réponse du Maire annexe 13). Cela est possible grâce à une densification qui contribue à
limiter les surfaces urbanisées. L'incidence est positive. La ressource en eau potable sera
suffisante, le rejet des eaux usées pourra entièrement être raccordé au réseau collecteur qui
traverse le village, les eaux pluviales seront traitées par les aménageurs et / ou rejoindront le
réseau existant pour les zones situées dans le centre village. L'incidence est négligeable sur la
ressource en eau. La réduction des surfaces urbanisables limitera l'imperméabilisation et
contribuera à limiter les ruissellements. L'impact est jugé positif. Les contraintes imposées par les
risques naturels sont prises en compte.
 Au niveau du milieu humain le PLU respecte les contraintes liées au Transport de Matières
Dangereuses et n'a pas d'incidence sur les risques technologiques. Les incidences sur les
déplacements, l'énergie, la qualité de l'air, l'ambiance acoustique, sont examinées pour chacun
des items. Les actions prévues ne doivent pas apporter d'incidences négatives et sont pour le moins
prises en compte dans la réflexion par exemple pour le trafic des poids lourds dans le village et la
réduction du trafic routier pour les petits déplacements quotidiens intercommunaux. Le patrimoine
culturel et archéologique est respecté.
 L'impact sur l'environnement naturel est pris en compte. Les zonages AU sont tous de petites
surfaces et dans les dents creuses de l'urbanisation existantes ou dans la continuité du bâti.
 L'impact sur la flore, la faune et les habitats est à considérer comme négligeable. Les principales
pelouses sèches et zone humides identifiées à l'état initial sont préservées par le PLU et celles
présentes sur les secteurs à urbaniser sont de très petites surfaces et dégradées (à valider
cependant pour l'OAP centre-bourg face à l'école.
 L'impact sur les corridors écologiques est négligeable.
 L'impact sur la seule ZNIEFF de type II identifiée est négligeable et conduit à l'absence d'impact
significatif.

1.4.7

Le contenu du "Porter à connaissance"

Il est indiqué page 16 au chapitre 1-4 :
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Le porté à connaissance a été annexé au dossier d'enquête publique.

1.4.8

Compatibilité et cohérence entre les plans et programme

Le rapport de présentation examine l'ensemble des documents supérieurs ou imposés par les textes et
règlements et démontre la comptabilité du PLU vis-à-vis de ces documents :
Compatibilité avec le SCoT avec les éléments disponibles à ce jour.
Compatibilité avec le PLH de la Communauté des Communes Portes de DrômArdèche
Compatibilité avec le SDAGE Rhône Méditerranée
Compatibilité avec le SAGE "Molasses Miocène du Bas-Dauphiné et alluvions de la plaine de
Valence
Compatibilité avec les Contrats de rivière Galaure Veaune, Bouterne, petits affluents du Rhône et de
l'Isère, Herbasse
Compatibilité avec le SRCE
Compatibilité avec le SRCAE Rhône Alpes
Observations et appréciations du Commissaire Enquêteur :
Il apparait effectivement que le projet de PLU doit-être compatible avec la totalité des documents qui lui sont
supérieurs ou imposés.

1.4.9

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)

Le PADD est un élément obligatoire du PLU, il est donc partie intégrante de ce document élaboré selon une
procédure définie aux articles L. 153-11 et R. 153-1 et suivants du code l’urbanisme.
Le PADD fait l'objet d'une concertation avec la population.
Le Code de l'Urbanisme précise à son article L151-5 ce que le PADD définit et il présente le projet
communal pour les années à venir. (Cf. document 2 du dossier d'enquête).
On retiendra essentiellement pour la commune de CLAVEYSON, les orientations générales suivantes :
1.
2.
3.
4.

Poursuivre une dynamique démographique modérée
Favoriser la vitalité du village
Faciliter le développement économique
Préserver l'environnement et favoriser le développement durable

Chaque orientation générale est ensuite déclinée en objectifs et précise les actions à mener pour atteindre
ces objectifs.

1.4.10 Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
Les OAP sont des dispositions particulières permettant de préciser le PADD sur certains secteurs de la
commune. Les OAP permettent notamment de préciser les principes d'aménagement retenus pour des
quartiers, rues ou secteurs particuliers.
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Les OAP qui sont définies par les articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l'Urbanisme précisent notamment
que les OAP peuvent être élaborées pour "définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en
valeur l'environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité,
permettre le renouvellement urbain et a assurer le développement de la commune".
Il a été retenu 3 OAP : (Cf. document 3. Orientations d'Aménagement et de Programmation)
-

OAP1 : "Centre bourg, face à l'école"
OAP2 : "Montalivet"
OAP3 : "Montvalprés-Le clos d'Athéna"

Les orientations d'aménagement sont définies :
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Pour l'OAP 1 :
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Pour l'OAP 2 :

Pour L'OAP 3 :
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1.4.11 Emplacements réservés
Pour mémoire, en vertu de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme, un emplacement réservé peut être
décidé en vue de quatre séries de finalités : la réalisation de voies ou d’ouvrages publics, la réalisation
d’installations d’intérêt général, la réalisation d’espaces verts ou d’espaces nécessaires aux continuités
écologiques et enfin la réalisation en zones urbaines et à urbaniser de programmes de logements dans le
respect des objectifs de mixité sociale.
Les emplacements réservés sont : (Cf. 4c – Liste des emplacements réservés)
-

ER1 : Agrandissement de l'école, au Bourg à l'arrière de l'école.
ER2 : Agrandissement du cimetière et sécurisation de l'accès au théâtre de verdure, des
déplacements et stationnement sur le secteur, à Suze, au-dessus du cimetière.
ER3 : Aménagement d'un espace public, au Bourg, face à la mairie.
ER4 : Aménagement d'un carrefour, à Saint-Andéol.
ER5 : Aménagement, élargissement de voierie, au Bourg face à l'école.
ER6 : Création d'une voie piétonne le long de la route de la Galaure, à hauteur de l'école SaintSébastien.
ER7 : Création d'une connexion piétonne entre Montvalprés et le centre-bourg via l'impasse des
Rives du Bion, au village.
ER8 : Protection d'installations techniques (reposoirs et répartiteurs) liées à un réseau d'eau aux
Escoffers.
ER9 : Aménagement de l'accès à la Madonne de Saint Andéol et de ses abords, à Saint-Andéol.
ER10 : Bâtiment public mixte (logements locatifs sociaux et services), au village.
ER11 : Création d'une connexion piétonne entre la zone à urbaniser de Montalivet et le chemin
descendant au centre-bourg.

1.4.12 Définition du zonage
Le territoire est divisé en zones qui fait l'objet de dispositions réglementaires propres au sein du règlement
du PLU.
 Les zones urbaines : UA, UC, Ue, Ueq, Ui (zones déjà urbanisées ou aménagées avec
équipements présents suffisants, pouvant accueillir de nouvelles constructions. Elles peuvent
présenter diverses vocations : mixité de fonctions avec habitat, activités économiques, équipements.
 Les zones à urbaniser : AUa, AUc (zones non urbanisées actuellement (ou partiellement) prévues
de l'être, qui font l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP).
 Les zones agricoles : A, Ap, Aeo, Ae, Atl (Zones A pour agricole, zone Ap pour zone agricole
protégée, Aeo pour éolienne, Ae pour activité économique non agricole et Atl pour mise en place de
STECAL.
 Les zones naturelles : N. pour les espaces à vocation naturelle et forestière.
(Voir tableau de définition du zonage en annexe 3)

1.5
1.5.1

Cadre juridique de l'enquête
Sur le plan général

L'enquête publique est prévue par la loi (voir les articles du Code de l'Environnement et de l'Urbanisme en
référence ci-après). Pendant une durée fixée à 1 mois le public est appelé à exprimer son point de vue, ses
observations et ses remarques sur le projet soit par écrit sur le registre ou par correspondance, soit
verbalement auprès du Commissaire Enquêteur.
Conformément à la Directive du Préfet de la Drôme concernant l'application de l'ordonnance n° 2016-1060
du 3 août 2016 (relative à l'information et à la participation du public à l'élaboration de certaines décisions
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement) et son décret d'application du 25 avril 2017, qui, tout
en maintenant et en rationnalisant les modes de consultation traditionnels (registre papier et courrier postal),
ont généralisé la dématérialisation de l’enquête publique, la faisant résolument entrer dans la modernité et le
numérique. Le public pouvant prendre connaissance de l'ensemble du dossier d'enquête au siège de
l'enquête et sur le site internet de la commune/ou sur le site dédié de la Préfecture de la Drôme pour les
communes qui ne peuvent pas "accueillir" ce dossier. Les observations pouvant être adressés également
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par e-mail vers le siège de l'enquête.
Les citoyens de CLAVEYSON sont associés à cette action administrative qui les concerne grâce à l'enquête
publique.
1.5.2

Elaboration du Plan Local d'Urbanisme

La finalité du Plan Local d'Urbanisme est de mettre à la disposition des habitants de CLAVEYSON un
document qui définit clairement le projet urbain de la commune pour les 10-12 années à venir en s'appuyant
sur un développement urbain équilibré, maîtrisé, le plus cohérent possible et durable dans le respect des
principes fondamentaux défini à l'article L. 122-1 du Code de l'Urbanisme.
L'enquête publique est encadrée réglementairement par les articles R.123-1 à L 123-18 et R123-1 à R 12327 de code de l'environnement, relatifs notamment à l'organisation et au déroulement de l'enquête publique
et en particulier le décret N° 2017-626 du 25 avril 2017 pour ce qui concerne la participation du public aux
décisions ayant une incidence sur l'environnement. L'enquête publique est régie par le chapitre III du titre II
du code de l'environnement.
Ces articles déterminent également le contenu du PLU à savoir, le rapport de présentation, le projet
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), les orientations d'Aménagement et de
Programmation (OAP), la compatibilité du PLU avec les documents d'urbanisme qui lui sont opposables
(Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), Plan Local d'Habitat (PLH), Schéma Directeur d'Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE) etc…).
Ces articles reprennent pour la plupart les lois relatives à l'urbanisme et l'environnement à savoir :
- La loi de Solidarité et de Renouvellement Urbains (SRU) du 13/12/2000,
- La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003,
- Lois de responsabilité environnementale d'Août 2008 et Avril 2010,
- Loi "Grenelle" du 3 aout 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement et la loi
portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010.
Des lois récentes complètent les dispositions spécifiques des documents d'urbanisme relatives à la prise en
compte de l'environnement et plus largement du développement durable : loi d'Accès au Logement et à un
Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 et Loi d'Avenir pour l'Agriculture l'Alimentation et la Forêt
(LAAF) du 13 octobre 2014 dont certains articles s'appliquent dès à présent dans la révision des PLU.
Une autre évolution réglementaire impacte l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme
systématique pour les PLU à compter du 1° février 2013 (Décret du 23/08/2012).
La transformation des POS en PLU est un gage de meilleure prise en compte du volet environnemental
dans les politiques locales d'aménagement et de planification.
Cette enquête est également concernée par :
- Le code général des collectivités territoriales,
- Le code de l'urbanisme et notamment les articles L 153-19 et R 153-8.
Le PLU doit se conformer aux lois n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains (SRU) et n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement.
Le PLU ainsi élaboré, tient compte des mesures issues du décret relatif à la partie règlementaire du livre I
du code de l'urbanisme et portant modernisation du contenu des PLU n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
ayant pour objet principal les parties règlementaires du PLU : orientations d'aménagement et de
programmation (OAP) et règlement écrit et graphique.

1.5.3

Sur le plan local

Le document d'urbanisme en vigueur jusqu'à présent étant le Plan d'Occupation des Sols (POS) de 1989,
révisé en 1996 et modifié en 2003, 2005, 2007 et 2012.
Ce POS est caduc à compter du 27 mars 2017. A compter de cette date et jusqu'à l'approbation d'un Plan
Local d'Urbanisme (PLU) les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) s'appliquent.
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De toute évidence, le POS n'est plus en adéquation avec le développement de la commune (augmentation
significative du nombre d'habitants, habitat, zonage urbain, création d'activités etc…) et ne prend pas en
compte les dispositions réglementaires des lois Grenelle 2009-2010-DUFLOT 2013 – ALUR 2014 LAAF
2014.
La commune de CLAVEYSON par délibération du Conseil Municipal du 30 avril 2015 a engagé
l'élaboration d'un PLU, en fixant les objectifs suivants afin de motiver cette décision, au travers du
développement de huit thèmes résumés ci-dessous :
1. Un soutien aux commerces existants sur le centre-bourg;
2. Le confortement et l'amélioration de l'exercice de l'activité agricole qui reste prépondérante sur la
commune de CLAVEYSON; en ce domaine les élus souhaitent que le PLU permette de faire;
3. La réflexion avec la Communauté des Communes de Porte de DrômeArdèche sur les conditions
d'accueil des petites entreprises;
4. Une ouverture sur le tourisme vert;
5. L'amélioration des circulations douces et l'accès au transport en commun autour du village;
6. L'évolution, le développement des lieux de vie et d'accueil du village;
7. Un accueil raisonné et progressif de la population et une maîtrise des nouvelles formes d'habitat en
cohérence et en compatibilité avec les objectifs définis par le Programme Local de l'Habitat et le
Schéma de Cohérence Territoriale;
8. La prise en compte des impacts environnementaux de la biodiversité et de la trame verte et bleue.
La délibération du 08 mars 2018 tire le bilan de concertation et arrête du projet du Plan Local
d'Urbanisme de CLAVEYSON.

1.6

Composition du dossier soumis à l’enquête

Les documents relatifs à cette enquête ont bien été reçus dans les temps par le commissaire-enquêteur
pour lui en permettre la lecture et l’analyse et lui laisser ainsi toute latitude pour en approfondir
préalablement la teneur.
Le dossier comprend :
Document 0 – Procédures comprenant notamment :
- Une note de présentation de l'enquête publique de 30 pages.
- Les délibérations associées à la procédure d'élaboration du PLU dont la délibération tirant le
bilan de la concertation,
- La décision de l'Autorité Environnementale dans l'examen au cas par cas,
- Les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et consultations obligatoires,
- L'Arrêté Préfectoral de dérogation au titre de l'article L.142-5 du Code de l'Urbanisme.
Document 1 – Le rapport de présentation de 297 pages.
Document 2 – Le projet d'aménagement de de développement durable (PADD) de 17 pages.
Document 3 – Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) de 14 pages.
Document 4a – Le plan de zonage global au 1 / 5 000.
Document 4b – Le plan de zonage zoom au 1 / 2 500.
Document 4c – la liste des emplacements réservés de 4 pages.
Document 5 – Règlement écrit de 61 pages.
Les annexes :
Jean BIZET Commissaire Enquêteur décisions du T A de Grenoble n°E18000174 / 38 du 30/05/2018

Page 25

Elaboration du PLU de la commune de CLAVEYSON (26240)
Arrêté n° 23/2018 du 25/07/2018 du Maire de CLAVEYSON
RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

A-1a – Servitudes d'utilité publique (AP du 29/11/2016, transport de matières dangereuses et AP du
24/09/2015 "ERIDAN".
A-1b – Servitudes d'utilité publique, plan.
A-2 – Classement sonore des infrastructures de transport terrestre de 16 pages.
A-3 – Zone à risque d'exposition au plomb de 13 pages.
A-4 – Aléa retrait – gonflement des sols argileux avec 2 plans.
A-5 – Aléa feux de forêt (AP du 20 janvier 2008 et AP du 26 février 2013.
A-6 – Zones de sismicité.
A-7 – Destruction de l'ambroisie (AP du 20 juillet 2011).
A-8a – Plan des réseaux d'eau potable (2 plans).
A-8b – Plan des réseaux d'assainissement.
L'arrêté d'avis d'enquête
L'avis d'enquête
1ère parution de l'avis d'enquête dans Le Dauphiné et L'Indépendant.
A ma demande la Mairie a mis à disposition du public le plan de zonage du POS tel qu'il était avant
cette révision.
Nota : le dossier comprend également le "Porter à connaissance de l'état" de 59 pages et liste les
annexes et notamment :
- La liste des servitudes publiques
- Le plan des servitudes publiques
- L'Arrêté Préfectoral n° 08-0012 du 2 janvier 2008 définissant la zone à risque faibles pour les
incendies de forêt
- L'Arrêté Préfectoral n° 2013057-0026 du 26 février 2013 réglementant l'emploi du feu et le
débroussaillement préventif des incendies de forêt
- L'Arrêté Préfectoral n° 2014 324-013 du 20 novembre 2014 relatif au classement sonore des
infrastructures de transports terrestres (routes et voies ferrées)
- Rapport DREAL "Elément à prendre en compte dans l'urbanisation de la commune de
CLAVEYSON en date du 5 aout 2015
- Carte des cultures déclarées à la PAC en 2014

1.6.1

Liste des personnes associées ou consultées :

ORGANISMES

DATE D'ENVOI

DATE DE
RECEPTION

DDT

20/03/2018

20/03/2018

DELAIS DE
REPONSE (3
mois)
20/06/2018

Préfecture
ARS

20/03/2018
20/03/2018

20/03/2018
20/03/2018

20/06/2018
20/06/2018

ABF / DRAC / UDAP

20/03/2018

20/03/2018

20/06/2018

Région
Département

23/03/2018
23/03/2018

26/03/2018
26/03/2018

26/06/2018
26/06/2018

ComCom Porte de
DrômArdèche
La Chambre d’Agriculture

23/03/2018

26/03/2018

26/06/2018

23/03/2018

26/03/2018

26/06/2018
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La Chambre des Métiers et
de l’Artisanat
La Chambre de Commerce
et d’Industrie
Le Syndicat Mixte du
SCOT des Rives du Rhône
CDPENAF

23/03/2018

26/03/2018

26/06/2018

23/03/2018

26/03/2018

26/06/2018

23/03/2018

26/03/2018

26/06/2018

10/04/2018

10/04/2018

10/07/2018

Centre Régional de la
Propriété Forestière
(CRPF)
L’Institut National de
l’Origine et de la Qualité
(INAO)
Habitat Dauphinois
SDH Constructeur
CAUE
Mairie de Bren

23/03/2018

26/03/2018

26/06/2018

23/03/2018

26/03/2018

26/06/2018

26/03/2018
26/03/2018
26/03/2018
24/03/2018

26/06/2018
26/06/2018
26/06/2018

11/04/2018

11/07/2018

SDED
SIPEVG
SPMR
SPSE

23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
20/03/2018
(courrier
d'information)
10/04/2018
(dossier d'arrêt)
20/03/2018
(courrier
d'information)
31/03/2018
(dossier d'arrêt)
20/03/2018
(courrier
d'information)
20/03/2018
(courrier
d'information)
20/03/2018
(courrier
d'information)
13/04/2018
(dossier d'arrêt)
20/03/2018
(courrier
d'information)
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018

26/03/2018
26/03/2018
27/03/2018
26/03/2018

26/06/2018
26/06/2018
27/06/2018
26/06/2018

TRAPIL ODC

23/03/2018

26/03/2018

26/06/2018

ADN

24/03/2018

26/03/2018

26/06/2018

Orange

24/03/2018

26/03/2018

26/06/2018

Mairie de La-Motte

Mairie de Mureils

Mairie de Ratières

Mairie de Saint-Avit

Mairie de St-Barthélémyde-Vals

Favorable au
10/04/2018

Favorable au
06/06/2018
Favorable au
24/05/2018
Favorable au
24/04/2018
Favorable au
25/05/2018

24/03/2018

03/04/2018

03/07/2018

26/03/2018

26/03/2018

26/03/2018

16/04/2018

16/07/2018

24/03/2018

Favorable au
03/04/2018
Favorable au
01/06/2018

Nota : l'absence de réponses, dans un délai de 3 mois après avoir été consulté, sont à considérer comme
des avis favorables au projet.
Un compte rendu synthétique de la réponse des PPA sera repris au chapitre 4.1.1
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2

ELABORATION DU PLU

2.1

Historique succinct du déroulement du Projet

LANCEMENT
DES ETUDES

09/05/2015
04/07/2015
10/09/2015
22/09/2015

DIAGNOSTIC

07/01/2016
24/03/2016
26/04/2016

PADD

06/09/2016
15/09/2016
27/10/2016

ZONAGE ET
REGLEMENT

17/11/2016
11/01/2017
02/02/2017
08/02/2017
09/03/2017
06/04/2017
04/05/2017

FINALISATION
DU DOSSIER
EN VUE DE
L’ARRET

19/09/2017
05/10/2017
31/10/2017
16/11/2017
31/11/2017
18/01/2018
08/03/2018
Mars à Juin 2018

Délibération de prescription de la révision du POS / élaboration du
PLU
Délibération de choix du bureau d’études
Réunion en commission communale de lancement des études
Réunion publique de présentation de la démarche d’élaboration du
PLU
Réunion en commission communale de travail sur le diagnostic
Réunion en commission communale de présentation du diagnostic
Réunion de présentation du diagnostic aux personnes publiques
associées
Réunion en commission communale de travail sur le PADD
Réunion sur le terrain avec les principales PPA concernant les
bâtiments pouvant changer de destination
Réunion de présentation du PADD aux personnes publiques
associées
Ateliers thématiques de concertation sur les objectifs communaux
Réunion publique de présentation du PADD
Réunion en commission communale de travail sur le zonage
Délibération de débat sur le PADD
Réunion en commission communale de travail sur le zonage
Réunions en commission communale de travail sur le règlement
Réunion de présentation du projet de PLU aux personnes publiques
associées
Réunion en commission communale de point suite à la présentation
aux PPA
Délibération de débat complémentaire sur le PADD
Délibération d’application au PLU des articles R151-1 à R151-55 du
Code de l’urbanisme (nouveau règlement)
Réunion publique de présentation du projet de PLU
Délibération affermissant les tranches conditionnelles
Réunion en commission communale de point avant arrêt
Délibération tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de
PLU
Consultation des personnes publiques associées et consultations
obligatoires

04 septembre 2018 : ouverture de l'enquête publique

2.2

Informations au Public

De nombreuses informations concernant l'avancement du projet de PLU ont été diffusées au public par voie
de presse, par e-mail aux habitants et par Charmes infos le journal local remis dans les boites à lettres des
habitants de CLAVEYSON (voir tableau ci-dessous).
DATE
déc-14

SUJET
mot du maire

30/04/2015
mai-15

conseil municipal
compte rendu conseil municipal

COMMUNICATION PAR
Le Claveysonnais distribué boîtes aux
lettres et consultables en mairie
affichage
affichage
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25/06/2015
juil-15
22/09/2015
oct-15
25/09/2015
29/10/2015
nov-15
déc-15
déc-15
17/12/2015
janv-16
28/04/2016
mai-16
déc-16
déc-16
11/01/2017
févr-17
26/01/2017
oct-17
26/10/2017
nov-17
16/11/2017
21/11/2017
30/11/2017
déc-17
déc-17
déc-17
févr-18
08/03/2018
mars-18
25/07/2018
juil-18
août-18
août-18
04/09/2018
09/08/2018
11/08/2018
06/09/2018
08/09/2018

2.3

conseil municipal
compte rendu conseil municipal
réunion publique
compte rendu réunion publique / conseil municipal
article dauphiné libéré
conseil municipal
compte rendu conseil municipal
mot du maire
infos municipal (3 pages)
conseil municipal
compte rendu Conseil municipal
conseil municipal
compte rendu Conseil municipal
mot du maire
infos municipal (3 pages)
réunion publique
compte rendu réunion publique
compte rendu conseil municipal
note d'information aux claveysonnais
compte rendu conseil municipal
note d'information aux claveysonnais
réunion publique
article dauphiné libéré
conseil municipal
compte rendu réunion publique/note d'information
aux claveysonnais
mot du maire
infos municipal (3 pages)
note d'information aux claveysonnais
conseil municipal
compte rendu conseil municipal
Arrété ouverture enquête publique
note d'information aux claveysonnais
note d'information aux claveysonnais
annonce ouverture enquête publique
ouverture enquête publique/ présence commissaire
enquêteur et registre
annonces légales DROME HEBDO
annonces légales L'ECHO DROME ARDECHE
annonces légales DROME HEBDO
annonces légales L'ECHO DROME ARDECHE

affichage
affichage
affichage/distribution boîte aux lettres
affichage/consultable en mairie
presse
affichage
affichage
Le Claveysonnais
Le Claveysonnais
affichage
affichage
affichage
affichage
Le Claveysonnais
Le Claveysonnais
affichage / distribution boîte aux lettres
affichage /consultable en mairie
affichage
affichage/mail
affichage/mail
affichage/mail
affichage/distribution boïte aux lettres
presse
affichage/mail
affichage/mail
Le Claveysonnais
Le Claveysonnais
affichage/mail
affichage
affichage/mail
affichage
affichage/mail
affichage/mail
affichage 6X A2 JAUNE - tout le village
consultable en mairie
presse
presse
presse
presse

Bureau d'étude qui a réalisé le dossier du projet d'élaboration du PLU

Le bureau d'étude qui a réalisé les documents est :
ECO STRATEGIE
42, Boulevard Antonio Vivaldi
42 000 SAINT-ETIENNE
Tel : 04 77 92 71 47
Interlocuteur : Monsieur Nicolas AYMARD

2.4

Appréciation du dossier

Observations et appréciations du Commissaire Enquêteur :
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Le dossier soumis à l'enquête, est complet et comprend l'ensemble des pièces exigées pour ce type
d'enquête.
- Le dossier a été transmis pour avis à l'Autorité Environnementale celle-ci a informé le pétitionnaire
qu'après examen au cas par cas une évaluation environnementale n'était pas à fournir. (Cf. décision n°2017ARA-DUPP-00426 du 07 août 2017).
- Le porter à connaissance de l'état est un document qui est établi et communiqué par le Préfet au Maire qui
a pour objet de porter à la connaissance toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses
compétences en matière d'urbanisme (Cf. page 16 du document "Porter à connaissance). Je note qu'il fait
partie en totalité du dossier alors qu'il n'est pas obligatoire. Ceci permet d'apprécier le caractère complet de
l'information vis-à-vis du public.
Les avis des Personnes Publiques Associées sont bien joints au dossier et en particulier celui de la
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
A la lecture de l'ensemble des documents, j'estime que le lecteur a une assez bonne vue du projet et
de ses enjeux, grâce notamment à la présence d'une note de présentation de l'enquête publique
notamment. Le rapport de présentation établit le diagnostic du territoire, l'état initial de
l'environnement et explique et justifie les choix qu'il s'agisse du PADD, des OAP et des
emplacements réservés notamment.

2.5

Présentation du projet : points forts et points faibles
 La note de présentation permet de "planter le décor" et a vocation d'accompagner les habitants
dans la lecture et la compréhension du PLU (Cf. note de présentation de l'enquête publique).
Cette note définit le rôle et l'objet de l'enquête publique, rappelle le processus de concertation tels
qu'il a été initialement prévu et enfin réalisé. Elle précise les textes qui régissent l'enquête publique,
son déroulement, où l'on peut consulter le dossier complet du PLU, comment donner un avis et
comment sera-t-il pris en compte.
Cette note rappelle les objectifs visés par la commune qui désire se doter d'un PLU, quel est le rôle
du PLU, quel est son contenu obligatoire en matière de PADD, d'OAP, de règlement écrit et
graphique, du zonage, les annexes (servitudes…) et enfin, cette note introduit le rapport de
présentation et définit la prise en compte de l'environnement qui a été effectuée au regard des
différentes thématiques : qualité de l'air, protection de l'eau et milieu aquatique, protection du
patrimoine agricole, naturel et paysager, protection contre les risques et nuisance et reprend le
résumé des avis des Personnes Publiques Associées PPA dont la consultation est obligatoire.

La liste des points forts et des points faibles n'est pas exhaustive. Les points les plus importants sont
proposés :
Points forts
Document mieux adapté au contexte communal que
le POS qui est caduc:
- Permettant la maîtrise du foncier
- Pour une croissance raisonnée, en phase
avec le PLH d'environ 5 logements par an
- Pour conserver le caractère rural de la
commune et limiter la consommation de
terres agricoles
- Document d'urbanisme conforme aux textes
actuels en vigueur et ainsi "Grenellisé"
La qualité du rapport de présentation qui précise
parfaitement le contexte dans lequel a été élaboré le
projet et énonce très clairement les objectifs
d'évolution des constructions et de protection de
l'environnement.
La concertation et l'information du public. La
transparence des informations.

Points faibles
o Incidences négatives au niveau des
nuisances de bruit et de pollution dues au
trafic de véhicules supplémentaires au cœur
du village, qui demanderont d'étudier
particulièrement les aménagements prévus
dans les zones urbanisées en terme de
parkings, de sorties et entrées de véhicules.
Toutefois il est noté que le regroupement
des nouvelles constructions peut favoriser le
transport collectif et le covoiturage, et que le
développement des voies douces limitera
les déplacements intercommunaux.
o

Faiblesse des propositions pour le
développement des énergies nouvelles (bio
masse, photovoltaïque, éolien) mis à part 1
seule éolienne à titre expérimental (sachant
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L'importance des réunions publiques ou/et de travail
avec les PPA ou consultées qui ont apporté de
nombreux conseils pour la réussite de ce projet.
Le temps de la réflexion consacré par la commune
de CLAVEYSON pour examiner et résoudre au
mieux l'ensemble des contraintes.
Les Emplacements Réservés sont nettement
détaillés (ER1 à ER11), ce qui permet d'en
apprécier l'intérêt.
La compatibilité avec les documents supérieurs ou
imposés par les règlements (SCoT, Communauté de
Commune, SDAGE, SRCAE, ….).
Diminution importante de consommation de foncier
par rapport au POS (diminution de 8,4 ha).
Conservation
du
caractère
"village"
de
CLAVEYSON, typique de la Drôme des collines à
caractère rural. Pas d'agression visuelle provoquée
par une détérioration e l'aspect paysager.
Accroissement de la mixité sociale.
Suppression du "mitage" et donc diminution des
frais induits (manque de réseaux notamment)
Densification du village en utilisant les dents
creuses.

3
3.1

le retard pris en France dans ce domaine).
Cependant je note que l'installation de
cellules photovoltaïques en toiture est
encouragée.
o

La densification du centre peut entrainer des
nuisances de voisinage pour les gens qui y
sont déjà installés. Il faudra veiller
particulièrement à respecter des distances
par rapport aux constructions existantes et
limiter les hauteurs des constructions
nouvelles situées les plus prés.

o

Cette densification du centre risque de
diminuer quelque peu l'offre de parking. Il y
aura
lieu
d'être
vigilant
sur
les
aménagements et en particulier l'ouverture à
l'urbanisation et la mise en route des OAP
de telle sorte que les aires de stationnement
soient correctement dimensionnées.

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE
Les dispositions administratives

La présente enquête publique est effectuée à la demande de la Mairie de CLAVEYSON pour le projet
d'élaboration du PLU.
Le président du Tribunal Administratif de GRENOBLE par l'ordonnance n° 18000174 / 38 du 30/05/2018 m’a
désigné, en qualité de Commissaire Enquêteur pour cette enquête publique.
Le Maire de la Commune de CLAVEYSON par l'arrêté N° 23 / 2018 du 25 juillet 2018 a prescrit l’enquête
publique mentionnée ci-dessus.

3.2

Chronologie des faits

30/05/2018
04/07/2018
24/07/2018

23/08/2018
04/09/2018
15/09/2018
25/09/2018
04/10/2018
04/10/2018
04/10/2018
04/10/2018
09/10/2018
19/10/2018
26/10/2018
26/10/2018

Décision N° E18000174 / 38 du Tribunal Administratif me désignant Commissaire Enquêteur
Réunion en mairie avec MM le Maire pour prise de connaissance et avancement du dossier
Réunion en mairie avec M. Marin DERNAT pour parapher les documents du dossier, le
registre suivi d'une visite du site avec M. Marin DERNAT pour identifier les OAP et les
emplacements réservés
Réunion en Mairie avec MM le Maire et visite complémentaire du Bourg avec MM le Maire et
Philippe COUIX
Permanence de 14h à 17h
Permanence de 9h à 12h
Permanence de 14h à 17h
Réunion pour examen avis des PPA avec MM le Maire, 2 adjoints et Nicolas Aymard de 10H
à 12H
Visite OAP centre Bourg face à l'école avec M. Flaugergues adjoint au Maire et M. Aymard du
Bureau d'Etudes
Permanence de 14h à 17h et fin de l'enquête publique
A 17h visite parcelle de M. Florent Gilles avec M. Le Maire, L. Flaugergues (adjoint)
Remise et commentaires du PV de synthèse à M. le Maire
Réception du mémoire en réponse de M. le Maire au PV de synthèse
Remise du rapport, conclusions et annexes au pétitionnaire
Envoi du rapport et des conclusions au Tribunal Administratif de Grenoble
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3.3

Les démarches préalables à l’enquête

J'ai contacté Monsieur le Maire de la Commune de CLAVEYSON (M. Thibaut LAMOTTE) afin de prendre
rendez-vous et recueillir les explications concernant l'élaboration du PLU, ainsi que le dossier d'enquête
publique et pouvoir envisager des dates possibles de permanences.
Je me suis rendu une première fois en Mairie de CLAVEYSON le 04/07/2018 où j'ai rencontré Monsieur le
Maire ainsi que la secrétaire de Mairie, Julie BIRANT et les adjoints ou conseillers suivants : MM Véronique
GUIMBAUD, Marin DERNAT, Philippe COUIX, Frédéric FLAUGERGUES. Un état d'avancement du dossier
m'a été présenté, mais celui-ci ne m'a pas été transmis car incomplet. Les dates prévisionnelles des
permanences ont été fixées et les projets d'arrêté et d'avis d'enquête ont été vus. J'ai pu exprimer un avis
sur ces documents.
Je me suis rendu une deuxième fois en Mairie de CLAVEYSON le 24/07/2018 où j'ai rencontré M. Marin
DERNAT et la secrétaire de Mairie Julie BIRANT. J'ai paraphé l'ensemble des documents composants le
dossier d'enquête papier et CD à destination du public ainsi que chacune des pages du registre d'enquête.
Un exemplaire complet du dossier ainsi qu'un CD comportant ce dossier sous forme informatique m'ont été
remis.
Ensuite M. Marin DERNAT m'a conduit dans le village pour me montrer les zones en OAP et les
emplacements réservés en me fournissant des explications.
Je me suis rendu une troisième fois en Mairie de CLAVEYSON le 23/08/2018 où j'ai rencontré M. le Maire,
Mme Claude MUSSET, Mme Véronique GUIMBAUD, M. Marin DERNAT et Mme Bianca GARGARO,
remplaçante de Mme Julie BIRANT (en congés). Le but de cette visite était de recueillir des informations sur
la position de la municipalité vis-à-vis des réponses des PPA d'une part et de compléter mes informations
sur les zones ouvertes à l'urbanisation, les STECAL, les OAP et emplacements réservés ainsi que les
constructions proposées en changement de destination.
Ensuite MM. le Maire et Philippe COUIX m'ont montré la plupart des secteurs concernés et donné des
explications.
Au cours de cette visite j'ai pu constater que l'affichage de l'avis d'enquête sur panneau extérieur à la mairie
avait été réalisé ainsi que sur les 2 points de collecte des déchets (Bourg et hameau Saint-Andéol).
J'ai demandé de compléter l'affichage de l'avis d'enquête (format A2 sur fond jaune) par 3 panneaux
supplémentaires à positionner aux 3 entrées de village. Ce qui a été fait le 27 aout 2018.

3.3.1 Visite des lieux
En date des 24/07/2018 et 23/08/2018 pour avoir un aperçu global j'ai donc visité les lieux concernés par le
projet avec Mr le Maire ou/et ses adjoints. J'ai pu visualiser ainsi toutes les zones prévues à l'urbanisation et
en particulier les secteurs des OAP et ceux des Emplacements Réservés (ER), les secteurs en vue de
STECAL, quelques bâtiments prévus en changement de destination.
Je me suis ainsi rendu compte de la configuration des lieux et pu ainsi constaté que les zones AUa et AUc
(secteurs OAP) notamment recentrait bien l'urbanisation vers le cœur du village dans des dents creuses ou
en prolongement du bâti existant, et que les zones UC définies permettaient surtout de densifier les
constructions dans le village.
Le secteur OAP centre-bourg face à l'école est à étudier de près car il serait situé sur une zone humide en
macro analyse, mais si on calque le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) il n'y a pas risque inondation
avéré et une visite faite sur place m'a permis d'observer une déclivité du terrain vers le Bion qui semble
protéger le secteur de ce risque. Toutefois, un carottage et une analyse du terrain permettront de confirmer
cette assertion et de définir les règles de construction si nécessaire. Cette OAP me parait comme un
élément essentiel par sa situation face à l'école, comme lieu de vie sociale (mixité).
Toutes les demandes d’informations auprès de Mr le Maire ont obtenu des réponses et m’ont apporté les
explications utiles à la compréhension du dossier objet de l’enquête publique, d'une part et m'ont permis
d'apprécier le sérieux du dossier présenté. La connaissance du milieu, par les études et investigations
précédentes étant un atout de première importance.
Je me suis assuré auprès de la Commune que les affichages d'avis d'enquête et éventuellement d'autres
moyens d'information avaient été faits avant le début de l'enquête publique (voir le chapitre 3.4.3 concernant
la publicité et l'information du public).
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3.4

Organisation et modalité des enquêtes

3.4.1

Dossiers et registre d’enquête

Le siège de l’enquête est la Mairie de CLAVEYSON.
Le courrier peut être adressé à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur, à la Mairie de
CLAVEYSON ou par mail à cette mairie à l'adresse suivante: mairie.claveyson@orange.fr
Un dossier papier, un CD Rom contenant le dossier et un registre d’enquête (côtés et paraphés par le
Commissaire Enquêteur) sont à la disposition du public à la Mairie de CLAVEYSON. De plus un poste
informatique dans une salle de la mairie isolée accessible au public permet d'accéder au dossier d'enquête
sur le site internet de la préfecture de la Drôme (la commune n'ayant pas de site internet) :
www.drome.gouv.fr/enquetes-publiques-collectivites-sans-site-r1649;html comme du reste l'ensemble des
citoyens ayant un accès internet et ce, pendant toute la durée de l'enquête.
L’arrêté de Mr le Maire° 23/2018 du 25/07 2018, organisant l’enquête publique, prévoit le déroulement de
l’enquête publique d'une durée de 31 jours, du mardi 04 septembre jeudi 4 octobre 2018 inclus, afin que
chacun puisse prendre connaissance du dossier aux jours et heures d’ouverture de la Mairie.

3.4.2

Calendrier des permanences

Le Commissaire Enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour 3 permanences, qui ont été organisées
en concertation avec Mr le Maire et tenues comme suit les jours et heures suivantes, afin de répondre aux
demandes d’informations présentées par le public :





Le mardi 04 septembre de 14 à 17 heures
Le samedi 15 septembre de 09 à 12 heures
Le mardi 25 septembre de 14 à 17 heures
Le jeudi 04 octobre de 14 à 17 heures

Les dossiers soumis à l’enquête publique, ainsi que le registre ont été côtés et paraphés par le Commissaire
Enquêteur.
Le registre d’enquête a été ouvert conjointement par Mr le Maire de CLAVEYSON et moi-même le 04
septembre 2018 à 14 h à (ouverture de l'enquête publique).
Afin que chacun puisse prendre connaissance du dossier, la mairie de CLAVEYSON est ouverte au public,
les jours et heures suivantes :



Du mardi au vendredi de 13h 30 à 17h 30
Le samedi matin de 09H à 12h.

Les modalités de l’enquête ont été rappelées par le Commissaire Enquêteur à chaque interlocuteur, lors des
permanences.

3.4.3

Publicité et information du public

Largement en amont de l'enquête publique la Mairie de CLAVEYSON a informé le public par voie d'affichage
sur panneau situé à l'extérieur de la Mairie (en date du 12 juillet) la tenue de l'enquête publique (Cf. annexe
4). A cette même date cette information a été communiquée par e-mail à environ 220 personnes de la
commune dont le mail est identifié.
L’arrêté et l’avis d’enquête sont présents sur les panneaux d’information réservés au public.
J'ai demandé à la Commune de me transmettre les affichages réalisés et éventuellement les moyens
d'affichage supplémentaires.
Les résultats sont les suivants :
1 affichage de l'arrêté du Maire concernant l'enquête et l'avis d'enquête à l'extérieur de la Mairie,
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Plusieurs affiches de l'avis d'enquête format A2 sur fond jaune situées :
-

Porte de la Mairie, visible de l'extérieur,
Point déchets centre bourg,
Point déchet hameau Saint-Andéol,

Et à ma demande l'affichage supplémentaire :
-

1 panneau à chaque entrée du village (3 au total)

(Panneaux d'avis d'enquête à l'entrée du bourg)

Lors de mes permanences, j’ai vérifié dans la commune que les avis d’enquête avaient bien été affichés
dans les panneaux prévus.
De plus au cours, de mes déplacements j'ai également vérifié les affichages format A2 sur fond jaune
répartis sur le territoire de la commune.
Les journaux avec les annonces légales sont parus aux dates suivantes :
Pour les parutions de 15 jours minimum avant la date du premier jour de l’enquête publique.
- Drôme Hebdo peuple libre - parution jeudi 9 Août 2018
- L'Echo Drôme - Ardèche - parution samedi 11 Août 2018
L'arrêté et l'avis d'enquête sont également présents dans les délais prévus par la loi sur le site internet de la
préfecture de la Drôme pour les communes n'ayant pas de site internet à l'adresse :
www.drome.gouv.fr/enquetes-publiques-collectivites-sans-site-r1649;html
Pour les parutions dans les 8 premiers jours de l’enquête publique.
- Drôme Hebdo peuple libre - parution jeudi 06 septembre 2018
- L'Echo Drôme - Ardèche - parution samedi 08 septembre 2018
Le rôle du Commissaire Enquêteur n'est pas de vérifier tous les affichages point par point mais il doit veiller
à ce que les conditions soient requises pour que le public soit correctement informé. De plus la Mairie m'a
délivré un certificat d'affichage (annexe 5).
La Mairie a également transmis cet avis par e-mail aux 220 personnes de la commune qui ont communiqué
une adresse mail.
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Pendant toute la durée de l'enquête et comme le prévoient les textes, les observations et propositions
écrites du public peuvent être adressées au Commissaire Enquêteur par voie postale en Mairie de
CLAVEYSON ou par courrier électronique à l'adresse suivante : mairie.claveyson@orange.fr
La Mairie a été ouverte au public, pendant toute la durée de l'enquête, les jours d'ouverture habituels à
savoir les du mardi au vendredi de 13H 30 à 17H 30 et le samedi de 09h à 12h, afin de permettre aux
personnes qui le souhaitaient de consulter le dossier d'enquête ou/et de consigner ses observations.
Je considère que la publicité et l’information au public ont donc été réalisées conformément aux dispositions
légales et avec d’autres moyens supplémentaires. Ceci permet d’apprécier le caractère complet de
l’information et de ce fait la bonne information du public.
Commentaires et appréciations du Commissaire Enquêteur
J'estime, compte tenu de tout ce qui précède, que :
Dans la procédure de l’enquête publique considérée, toutes les mesures ont été prises, dans le cadre
réglementaire et au-delà, pour informer convenablement le public et pour lui permettre de prendre
connaissance de la demande exprimée par le pétitionnaire (projet d'élaboration du PLU).
La population ayant ainsi la possibilité de s’exprimer
observations, suggestions ou critiques le cas échéant,

oralement ou par écrit pour présenter ses

Je conclus alors qu’un des objectifs essentiels a été satisfait par cette procédure, en permettant par
la publicité et l’information apportées, une participation citoyenne sur le projet soumis à enquête.

3.4.4

La concertation

L'accès à l'information du public, sa participation au processus décisionnel dans les projets ayant un impact
sur l'environnement tels les PLU ne sont pas des règles récentes. Elles figuraient déjà dans plusieurs
articles du code de l'environnement (L. 121-1 à 15) qui imposaient la concertation préalable.
L'ordonnance 2015-1174 du 23 septembre 2015 dite Loi Macron, codifiée aux articles L. 103-1 à 6 du Code
de l'Urbanisme tout comme l'ordonnance du 3 août 2016 codifiée dans le Code de l'Environnement (L. 1201) améliorent la concertation. La première impose de joindre au dossier d'enquête publique pour toutes les
enquêtes susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement (exemple du PLU) le bilan de la concertation
préalable. La seconde a pour objectifs d'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa
légitimité démocratique en donnant au public la possibilité de participer à l'élaboration des projets et
décisions ayant une incidence sur l'environnement par voie électronique (mise en ligne du dossier entier sur
internet et mise à disposition d'un poste informatique au siège de l'enquête notamment).
 PLU de CLAVEYSON: les moyens de la concertation
En ce qui concerne le PLU de CLAVEYSON les principes de la concertation de la population ont été mis en
place dès la délibération du 30 avril 2015 prescrivant l'élaboration du PLU. Lors de cette séance, le Conseil
Municipal a décidé de lancer la concertation préalable prévue à l'article L300-2 du code de l'urbanisme avec
les modalités suivantes :
-

-

Mise à disposition d'un dossier d'information sur l'état d'avancement de la procédure et d'un registre
des observations qui sera tenu à la disposition du public à l'accueil de la mairie aux heures
d'ouverture habituelles,
Mise à disposition d'un questionnaire distribué en réunion publique, à compléter et à retourner en
mairie,
Réunion de consultation des acteurs économiques du territoire (agriculteurs, artisans,
commerçants),
Organisation de trois réunions publiques,
Parution d'articles dédiés dans le bulletin municipal,
Exposition de présentation du projet de PLU

Cette concertation a duré jusqu'à l'arrêt du projet de PLU à l'issue duquel le conseil municipal en a tiré le
bilan par la même délibération le 08 mars 2018.
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 Réunions publiques
Trois réunions publiques ont eu lieu. Une présentation du Projet et de son avancement a été faite. Des
échanges ont eu lieu entre la Mairie, le Bureau d'Etudes et le Public. De ces réunions sont sortis les
questionnements et éléments suivants :
Au cours de la 1° réunion publique du 22 septembre 2015 (environ soixante personnes présentes) :
Pour expliquer la démarche PLU : Cf. annexe 6
Au cours de la 2° réunion publique du 11 janvier 2017 (environ une trentaine d'habitants) pour présenter
le PADD : Cf. annexe 7
Au cours de la 3° réunion publique du 16 novembre 2017 (environ une quarantaine d'habitants) pour
échanges sur le projet (PLU, PADD, OAP, règlements écrits et graphiques, notamment) : Cf. annexe
8
Après quelques échanges lors de ces réunions M. le Maire a rappelé à chaque fin de séance qu'un registre
est à la disposition en mairie pour permettre aux habitants d'y consigner leurs remarques et suggestions.
Commentaires et appréciations du Commissaire Enquêteur
Les réunions publiques qui se sont déroulées ont attiré un nombre relativement important (50 en
moyenne) de personnes par rapport à la population de la commune. Ces réunions se situent pour la 1ère
juste après la délibération actant la municipalité dans le projet PLU, pour la 2ème après la délibération du
débat sur le PADD, afin de présenter un retour sur les questionnaires "quel avenir pour notre commune" et la
présentation du PADD lui-même et enfin pour la 3ème après la délibération débat complémentaire du PLUPADD afin de présenter le Projet de PLU dans son ensemble. Ces réunions démontrent le souci
d'explications de la municipalité et le désir, autant que faire se peut, de la prise en compte des observations
du public avant la mise à l'enquête publique.
A l'examen des remarques du public, il apparait une réelle inquiétude sur l'aspect du village, la
conservation des espaces boisés, le maintien de l'activité agricole. Les habitants entendant conserver le
caractère "paisible" et paysager de ce village de la Drôme des collines.
La faiblesse de l'offre commerciale au centre Bourg semble regrettée.
Je suis assez d'accord avec l'appréciation exprimée par un habitant qui dit que ce PLU est "modeste". En
effet, l'urbanisation proposée est relativement peu consommatrice d'espace et ne porte pas atteinte ni au
monde agricole, ni aux espaces naturels, ni à l'environnement. L'aspect paysager et patrimonial du
village est conservé.

 Utilisation du registre en mairie
Parmi les observations exprimées (assez peu importantes – au nombre de 5) on notera un questionnement
sur le classement en zone inondable pour la parcelle N° 0060, sur la sécurité piétonnière entre les deux
écoles, une demande de raccordement au réseau d'assainissement, la suppression d'un emplacement
réservé pour la parcelle jouxtant le cimetière, la suppression des emplacements réservés sur les parcelles
A511,512,524 et 525 notamment de même les parcelles A513, 515 et 1079, la constructibilité sur les
parcelles 770, sur la parcelle ZH8.

 Questionnaire distribué aux habitants
Un questionnaire portant le titre de "QUEL AVENIR POUR NOTRE COMMUNE" a été remis à la population
par déposition dans les boites à lettres.
408 questionnaires ont été ainsi distribués et 75 d'entre eux sont retournés en Mairie.
Une analyse des réponses à ce questionnaire a été réalisée par la municipalité : Cf. annexe 9
 Ateliers thématiques
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Cf. annexe 10 pour la thématique "agriculture" et thématique commerçants, artisans".
Commentaires et appréciations du Commissaire Enquêteur
Les questions, observations ou suggestions ont fait l'objet d'une attention particulière, par la
municipalité et je note que la sécurisation piétonnière entre les deux écoles a été engagée notamment, en
s'attachant à l'intérêt général du village plutôt que de traiter des questions d'ordre privé. Les questions
d'ordre privé pourront-être réexaminées durant l'enquête publique dans la mesure où ces questions
seraient à nouveau posées au commissaire enquêteur

 Bilan de la concertation
Après avoir rappelé les modalités de la concertation, en application de l'article L 300.2 du Code de
l'Urbanisme Mr Le Maire de CLAVEYSON a tiré le bilan de la concertation au cours de la séance du conseil
municipal du 08 mars 2018 et arrêté le projet de révision du PLU. (Cf. annexe 11)
Commentaires et appréciations du Commissaire Enquêteur
La concertation et ses modalités ont bien été définies. Elles ont bien été respectées. La tenue des
réunions publiques, la remise d'un questionnaire et la mise en place d'un registre ont présenté une phase
importante dans l'élaboration du PLU et par cela ont montré la transparence de la démarche vis-à-vis du
public.
"La concertation a engendré quelques modifications au projet de PLU, dans le respect des orientations
générales du PLU". J'adhère tout à fait à cette remarque exprimée dans la délibération tirant le bilan de la
concertation.
Je constate qu'il y a eu quelques modifications au plan proposé à l'enquête publique par rapport au projet
initial suite à cette concertation et en particulier le terrain situé sur la parcelle 959 dans une dent creuse qui a
été intégré en zone UA, ainsi que celui situé sur la parcelle 796, qui permettrait ainsi par son ouverture à
l'urbanisation, de desservir dans le futur une éventuelle OAP sur la parcelle 7. Ceci aurait pour effet de
présenter une évolution du Bourg projetée à l'issue de la fin de ce PLU.
Les remarques, suggestions et interrogations qui ont été exprimés, ont permis aux élus de progresser "en
connaissance de cause" dans les détails du projet afin de trouver un compromis acceptable tenant compte
à la fois des avis des PPA, des avis du public et des objectifs visés par la municipalité. En l'espèce il est utile
de rappeler que les réserves exprimées par les PPA qui s'appuient souvent sur des textes réglementaires
doivent être levées pour que ces avis soient favorables; dans le cas contraire elles sont réputées
défavorables. Cette contrainte représente un poids important pour les municipalités qui ne peuvent pas faire
ce qu'elles veulent d'où le sentiment compréhensible de frustration pour le citoyen dans certain cas (non
constructibilité, refus de changement de destination… par exemple).

 Communications concernant l'élaboration du PLU aux habitants de la commune
De nombreuses réunions du conseil municipal, articles sur le Claveysonnais, communications diverses ont
porté sur le projet de PLU de la Commune comme il a été vu au chapitre 2.2 plus haut.
Commentaires et appréciations du Commissaire Enquêteur
En amont de l'enquête publique l'ensemble des habitants a pu être informé par la commune de sa volonté
de mettre en place un PLU et ce faisant, s'adapter à la nouvelle règlementation.
Je considère que le projet de PLU soumis à l'enquête publique est l'aboutissement au moins partiel
mais important de cette concertation.

 Prolongation de l’enquête
Je n’ai pas estimé nécessaire de demander une prolongation de l’enquête publique.
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Déroulement de l’enquête publique

3.5
3.5.1

Durant l’enquête

Le public a pu prendre connaissance du dossier et se présenter à la permanence du Commissaire
Enquêteur aux jours et heures d’ouverture des bureaux au public ou/et lors des permanences.
Une salle assez vaste et bien éclairée a été mise à ma disposition dans la Mairie, pour assurer mes
permanences, me permettant de recevoir le public en toute liberté et de répondre à ses questions. Les
conditions de travail dans cette salle ont été très satisfaisantes.
Aucun incident n’a été signalé au Commissaire Enquêteur ni constaté par lui-même pendant l’enquête.
L’enquête s’est déroulée normalement.


Lors de ma première permanence, le 04 septembre,
J'ai vérifié que le dossier d'enquête version papier était complet. De même j'ai vérifié que le dossier
d'enquête était consultable sur le site de la Préfecture qui héberge ce dossier et qu'un poste
informatique était à la disposition du public dans une salle réservée à cet effet et indépendante de la
salle ou je devais recevoir le public. Dans cette dernière, les plans du projet de PLU et de l'ancien
POS étaient dépliés afin que le public puisse appréhender les différences.
J'ai également vérifié que les affichages d'arrêté et d'avis d'enquête étaient bien présents sur les
lieux du projet, à la Mairie, et en particulier les avis sur la porte de la mairie, visible de l'extérieur et
sur les 3 points supplémentaires à chaque entrée de village sur la D109 et D111.
J'ai eu la visite de Mme C. MARIN qui a exprimé sa requête et remis un courrier repéré L1, faisant
état de précédents échanges avec la Mairie concernant la constructibilité d'une parcelle. Ce courrier
a été annexé au registre.
J'ai eu la visite de M. J. PATOUILLARD accompagné de son fils Florent. Après avoir exprimé sa
demande M. PATOUILLARD m'a remis un courrier repère L2 que j'ai annexé au registre.
J'ai eu la visite de M. L. BRUNO qui a mentionné une observation écrite sur le registre afin d'avoir
l'autorisation d'aménager un bâtiment existant sur la parcelle D35, afin de réaliser un gite rural.



Lors de ma deuxième permanence, le 15 septembre,
J'ai demandé au secrétariat de Mairie si des personnes étaient venues depuis la dernière
permanence consulter le dossier d'enquête, si des courriers et des e-mails avaient été reçus. Il m'a
été répondu qu'aucune visite et qu'aucun courrier ou mails avaient été constatés.
J'ai eu les visites de :
- Mme Etiennette GERMAIN (accompagnée de JC TULLIEN) qui apporté ses observations
sur le registre;
-

Mme Christine PION qui m' remis un courrier repéré L3 que j'ai annexé au registre;

-

MM Franck et Myriam SEIGNOL qui ont mentionné leurs observations sur le registre;

-

M. Gilles FLORENT qui a apporté ses observations sur le registre.

-

M. Laurent BRUNO qui m'a remis un courrier en appui à sa visite du 04/09, repère L4 que
j'ai annexé au registre;

A la fin de la permanence et à sa demande je suis allé visualiser le jardin, objet de l'emplacement
ER3 réservé et écouté ses commentaires. J'ai quitté CLAVEYSON vers 12h 30.


Lors de ma troisième permanence le 25 septembre.
J'ai demandé au secrétariat de Mairie si des personnes étaient venues depuis la dernière
permanence consulter le dossier d'enquête, si des courriers et des e-mails avaient été reçus. Il m'a
été répondu qu'aucune visite et qu'aucun courrier ou mails avaient été constatés.
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J'ai eu les visites de :
- Mme et M. Nicole et Gérard CHEVAL de Saint-Vallier qui ont apporté des compléments à la
demande de M. Gilles FLORENT à sa demande car empêché par une hospitalisation;
-

M. Elie GRENIER de Combloux qui m'a remis un courrier concernant Michel GRENIER et
lui-même;

Entre la troisième et quatrième permanence, le 04 octobre en matinée une réunion s'est tenue à ma
demande avec MM Nicolas Aymard, le Maire et deux adjoints pour examiner les réponses possibles aux
observations, remarques ou réserves des PPA.
En fin de matinée, M. Nicolas Aymard du BE, M. Frédéric Flaugergues et moi-même sommes allés visités le
terrain en OAP centre-bourg face à l'école pour constater compte tenu de sa déclinaison vers le Bion malgré
qu'il soit pressenti en zone humide, il n'est pas inondable dans le PCS. Des préconisations seront à faire lors
de la réalisation des constructions. (mise en place obligatoire de vide sanitaire par exemple, merlons en
limite de terrain…) J'ai noté que par sécurité un carottage serait demandé au Bureau d'Etudes. M. Aymard a
pris des photos du terrain.


Lors de ma quatrième permanence le 04 octobre.
J'ai demandé au secrétariat de Mairie si des personnes étaient venues depuis la dernière
permanence consulter le dossier d'enquête, si des courriers et des e-mails avaient été reçus. Il m'a
été répondu qu'aucune visite et aucun courrier ou mails avaient été constatés.
Je n'ai pas eu de visite lors de cette permanence mais j'ai été prévenu par M. le Maire qu'un courrier
à mon attention de ce jour, devait m'être communiqué par M. Rémi Martins qui souhaite qu'une
habitation, sur une de ses parcelles à Saint Andéol soit rajoutée à la liste des bâtiments en
changement de destination. M. Nicolas Aymard a demandé à M. le Maire que luis soit transmis des
photos pour étude et valider si cette demande était justifiée. A 17 h ce courrier ne m'étant pas
parvenu à la, fin de ma permanence, j'ai signalé au secrétariat de Mairie de me le transmettre par email et qu'étant daté du 04/10/2018 il serait bien pris en compte dans l'enquête publique.
Le courrier de M. Martins bien daté du 04/10/20128 m'a été transmis par e-mail le lendemain matin
05/10/2018. J'en ai accusé réception et joint au registre d'enquête.
A 17 h avec M. le Maire et son adjoint M. Frédéric Flaugergues nous sommes allés visiter la parcelle
N° 125 de M. Florent Gilles (Cf. demande de constructibilité). La déclivité du terrain par rapport au
Bion permettrait cette constructibilité et dans cette hypothèse il serait demandé de construire sur la
partie la plus haute près des limites des constructions existantes. M. le Maire qui n'est pas hostile à
cette construction située dans une dent creuse et dans l'enveloppe urbaine du village doit cependant
vérifier la présence des réseaux eau potable et électricité. En ce qui concerne l'assainissement, seul
l'assainissement non collectif (ANC) serait envisageable au frais du propriétaire, compte tenu de la
différence de niveau par rapport au réseau principal situé au-dessus sur la route. (Cf. Photo cidessous).
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3.5.2

Clôture de l’enquête

Comme prévu dans l’arrêté de Mr le Maire à l’article 9 :
-

J'ai clos et signé le registre d'enquête.

-

Le dossier et le registre d’enquête ainsi que les pièces annexées ont ainsi été remis au Commissaire
Enquêteur afin qu’à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête, le
Commissaire Enquêteur transmette, ces documents au Maire de la Commune de CLAVEYSON
avec le présent rapport et les conclusions motivées. Une copie du rapport et des conclusions
motivées sera à adresser également au Président du Tribunal Administratif par le Commissaire
Enquêteur.

-

J'ai rappelé à M. le Maire que mon rapport, mes conclusions ainsi que les annexes devraient être
transmis à la Préfecture de la Drôme (SATR) pour mise en ligne afin que le public puisse en prendre
connaissance pendant 1 an à dater de la clôture de l'enquête. De la même façon ces documents
peuvent être consultés en Mairie de CLAVEYSON pendant cette durée.

3.5.3

Démarches ou consultations suite à l’enquête

 Contacts et réunions complémentaires
Il n'y a pas eu lieu d'effectuer des demandes ou réunions complémentaires suite à l'enquête publique.

 Notification des observations au pétitionnaire (Mairie de CLAVEYSON)
Conformément à l’article 9 de l’Arrêté de Mr le Maire prescrivant cette enquête, j’ai dressé le procès-verbal
de synthèse des observations du public et des demandes de précisions que j’ai commenté au pétitionnaire
le 09/10/2018 en Mairie de CLAVEYSON, à l'issue de l'enquête, soit dans les 8 jours après la clôture de
l’enquête, pour le Projet de PLU. Un exemplaire de ce procès-verbal (signé des 2 parties) est joint en
annexe 12
J’ai remis le procès-verbal de synthèse des observations du public et demande de précisions à Mr le Maire à
qui j'ai demandé qu'il m'adresse un mémoire en réponse dans les 15 jours qui suivent.

 Réponses du pétitionnaire au PV de synthèse
Le mémoire en réponse du pétitionnaire signé de Mr le Maire (annexe 13) m’a été communiqué par e-mail le
19/10/2018 et confirmé par lettre envoyée à cette même date et reçue le 22/10/2018 donc, dans les délais
prévus.
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4

EXAMEN DES OBSERVATIONS

L'ensemble des observations notées sur le registre, les lettres reçues ainsi que mes propres observations,
sont synthétisés dans un rapport de synthèse. Monsieur le Maire a répondu à ces observations.

4.1

Observations du public

Nota : J'ai rappelé à M. le Maire qu'en cas de réception par e-mail d'observations ou remarques il devait me
prévenir sans délai afin que je puisse en examiner la teneur et avec mon accord ensuite il devait les
adresser à la préfecture pour mise en ligne (voir annexe 14 - procédure à respecter pour mise en ligne).
Pour faciliter la lecture et y apporter mes propres réponses j'ai classé les observations du public par thème :
A.
B.
C.
D.

Demandes de constructibilité
Demande liée aux emplacements réservés
Demande liée à l'extension possible de la Zone des UI2 des Serniers
Demande liée au changement de destination

A la suite des observations ou demandes du public, j'ai rajouté mes dernières remarques.
Nota : L'ensemble de ces demandes ont été portées dans le PV de synthèse joint en annexe, qui est
repris in-extenso ci-dessous en raison du nombre assez réduit d'observations ou demandes.

A Demandes de constructibilité
Repère
Demande exprimée ou observation
Mme Claudine Marin : signale que sa parcelle section A
L1
n° 770 au lieu-dit "Le Village" de 7a et 88 ca qui était
constructible au POS ne le serait plus dans le projet PLU
de la commune car elle serait classée en zone N. Mme
Marin signale que cette parcelle est bien dans une dent
creuse et en continuité du bâti urbain et est desservie par
les réseaux. En conséquence elle demande son
reclassement en zone constructible.
(Un dossier documenté à l'appui de sa demande est
transmis avec la lettre L1).
O1/L4 M. Laurent Bruno : souhaite pouvoir aménager l'intérieur
d'un bâtiment existant sur la parcelle D35 sans
modification des façades ni du volume de la construction.
Ce bâtiment annexe de ma résidence principale, sera
viabilisé et raccordé à partir de la maison existante (à
proximité immédiate) comme il l'a été dans le passé. Cet
aménagement a pour but de créer un gite et ainsi de
constituer un projet rural et touristique que je porte….
(Observation 01 et Lettre L4 communiquées).
Mme Etiennette Germain accompagnée de JC Julien :
O2
Souhaite la possibilité de construire sur la parcelle n° 59
située au hameau de Saint Andéol pour être auprès de
sa sœur qui demeure à proximité. Sa sœur qui est
handicapée et ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant
demande des soins constants. (Lettre et plan
communiqués).
MM. Myriam et Franck Seignol : demande si en tant
O3
que propriétaires de la parcelle 215 prévue en OAP dans
la zone AUc ils peuvent disposer librement de cette
parcelle constructible à présent. (observation O3
communiquée).
O4 et M. Florent Gilles : demande que la parcelle N° 125 de
O5
2500 m² soit classée en zone constructible UC en
continuité du bâti urbain. Cette parcelle n'intéresse aucun
agriculteur… (observation O4 communiquée)
MM Nicole et Gérard CHEVAL réaffirment la demande

Réponse du maire
Reclassement en zone constructible

Pas d’observation. Elle ne répond pas
aux critères du changement de
destination.
Cela n’empêchera pas Mr Laurent
BRUNO de faire l’aménagement
intérieur de son bâtiment.

Le
SCOT
n’autorise
pas
les
constructions dans les hameaux. Il est
impossible de construire dans cette
zone agricole.

La parcelle peut être construite à
condition de respecter l’OAP.

Nous ne voyons pas d’objection à ce
que le haut de la parcelle soit
constructible. Mais le chemin en
indivision cadastré ZE 124 avec la
parcelle ZE 125 posera des problèmes
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de M. Florent GILLES, empêché, et fournissent le plan
cadastral de la parcelle concernée et assurent que dans
l'hypothèse où la parcelle N° 125 devenait constructible
M. F. GILLES s'engagent à prendre à sa charge les
travaux d'assainissement.

en déserte en eau, en électricité et en
télécom. En effet, les 2 propriétaires
devront
être signataires de la
convention de passage. Le risque est
trop important pour le futur constructeur
de cette parcelle.
Nous proposons que Mr FLORENT
règle cette indivision avant un futur
PLU.

Observations et appréciations du commissaire enquêteur :
J'adhère à la position prise par Monsieur le Maire. Toutefois en ce qui concerne la possibilité de construire
pour Mme Claudine Marin il serait souhaitable que dans le cas d'une construction celle-ci soit limitée à une
hauteur de R+1 maximum, compte tenu de la perspective de vue en hauteur à l'arrière de l'église.

B Demandes liées aux emplacements réservés
Repère
Demande exprimée ou observation
M. Jacques Patouillard accompagné de son fils
L2
Florent : demandent l'annulation de l'emplacement
réservé ER2 en totalité car le fils Florent veut reprendre
l'exploitation en utilisant toutes les parcelles. Dans la
mesure du possible s'engagent à laisser une place
disponible pour le stationnement des véhicules.
(Un dossier documenté à l'appui de sa demande est
transmis avec la lettre L2).
Mme. Christine PION : demande à ce que
L3
l'emplacement réservé ER3 préemptant le jardin sur la
parcelle n° 911 d'une surface de 460 m² soit supprimé.
Ceci afin d'en conserver l'usage car il s'agit d'un jardin
potager avec des fruitiers.
(Lettre L3 communiquée).
Observations et appréciations du commissaire enquêteur :

Réponse du maire
Nous laissons tomber à regret.
Nous avons proposé une convention
pour le stationnement et des raisons de
sécurité, mais nous ne voulons pas
mettre en péril notre PLU.

Ce jardin est une clé dans notre projet
de
commerce
et
services
paramédicaux. Pas de modifications.

Je suis tout à fait d'accord pour considérer qu'au vu des arguments présentés par la municipalité, après
étude du dossier et examen sur place que l'emplacement réservé ER3 est stratégique et doit rester tel que
présenté.
Par ailleurs, je note que M. le Maire supprime l'emplacement réservé ER2. Je note également qu'au cours
de sa visite M. Patouillard a exprimé un accord verbal pour que cet emplacement puisse occasionnellement
servir de parking suivant les manifestations qui pourraient se dérouler au-dessus de la colline, sans
compromettre son exploitation. J'encourage vivement MM. Le Maire et Patouillard à rédiger une convention
écrite à ce sujet.

C Demande liée à l'extension possible de la zone UI2 des Serniers
M. Elie GRENIER signale avoir été contacté par la
Communauté de Communes Porte de DromArdèche en
vue d'achat de la parcelle sise au lieu-dit "Blache
Longue" sous le n° ZS 143. La proposition d'achat n'étant
pas satisfaisante nous avons décliné l'offre. Toutefois,
étant conscient de l'intérêt que peut représenter cette
parcelle pour l'évolution de la zone industrielle nous
restons ouvert à toute nouvelle proposition et signalons
que cette parcelle reste libre de tout engagement.
(Lettre L5 et L5 annexes communiquées).
Observations et appréciations du commissaire enquêteur :
L5

La Communauté de Communes Porte
de DrômArdèche reste intéressée par
cette parcelle et l’a noté dans son
schéma de zone.

Je n'ai pas d'observations particulières.

D Demande liée au changement de destination
Jean BIZET Commissaire Enquêteur décisions du T A de Grenoble n°E18000174 / 38 du 30/05/2018

Page 42

Elaboration du PLU de la commune de CLAVEYSON (26240)
Arrêté n° 23/2018 du 25/07/2018 du Maire de CLAVEYSON
RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

L6

M. Rémi Martins souhaite que son ancienne maison,
avec des bâtiments accolés, sise sur la parcelle
cadastrée ZN 71 à Saint Andéol soit acceptée comme
bâtiment en changement de destination.
(Lettre L6 et plan communiqués).

Nous sommes d’accord pour le
changement de destination, les critères
sont respectés : ne gêne pas l’activité
agricole sous réserve de l’avis de la
Chambre d’Agriculture.
Par rapport aux réseaux, nous
souhaitons que cette future habitation
aille jusqu’à la voie communale, donc
accessible.

Observations et appréciations du commissaire enquêteur :
J'adhère à la position de M. le Maire.

4.2

Observations du Commissaire Enquêteur

Repère
Demande exprimée ou observation
a) Il est dit en page 16 du rapport de présentation que la
commune de CLAVEYSON sera soumise aux
dispositions du futur SCoT des rives du Rhône révisé. A
ce jour est-ce que la révision est actée et quelles seraient
les conséquences pour le PLU ? Sinon y-a-t-il des
modifications souhaitées en terme de nombre de
logements/an qui dans le rapport de présentation était
fixé à 5 par an soit 60 en 12 ans ?
b) Pouvez-vous m'indiquer s'il y a des logements ou
maisons abandonnées qui pourraient-être réhabilitées ?
c) Demandes d'artisans ou agriculteurs : est-ce que la
municipalité a reçu des demandes d'agriculteurs pour
l'achat de terres agricoles supplémentaires ? de la même
façon la municipalité a-t-elle reçue des demandes pour
s'implanter en zone artisanale ou/et industrielle ?

Réponse du maire
Le PLU est compatible au SCOT actuel.
Nous ne pouvons pas anticiper les
nouvelles dispositions par rapport à
l’avancement du SCOT actuel.

Pas de maisons abandonnées

Nous sommes un territoire dynamique.
Nous avons des demandes que nous
renvoyons vers la Communauté de
Communes (industrie et artisanat).
Pour les terres agricoles, nous avons
des demandes, mais aussi des besoins
d’agrandissement.
d) Souhaitez-vous apporter des compléments d'informations Par rapport à la zone humide, nous
faisant suite à la réunion avec le bureau d'étude dont le allons faire une étude pour voir si c’est
but était de répondre aux remarques, observations ou effectivement une zone humide ou non.
réserves des PPA ?
Notre
proposition
d’autoriser
les
constructions de 40 m² pour les
annexes en zone A.
e) Au final, veuillez me confirmer les surfaces initialement 8.4 ha de réduction des zones U et AU
prévues dans votre ancien POS que vous remettez en
Agricole ou/et en Naturel.
Veuillez me fournir un certificat d'affichage
Voir ci-joint
f)
Observations et appréciations du commissaire enquêteur :
Les réponses apportées me conviennent. J'apprécie qu'une étude soit prévue afin de vérifier si la zone
humide de l'OAP centre – bourg face à l'école est effectivement une zone humide et en conséquence d'en
connaitre les réelles contraintes. Cette OAP me parait comme une clé importante dans l'élaboration de ce
PLU.

4.3
4.3.1

Projet d'élaboration du PLU
Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) ou consultées

La liste des PPA ou consultées est établie au chapitre 1.6.1.
La position des avis des PPA a été extraite du document de travail appelé "Synthèse des avis des PPA" en
réflexion rédigé par le bureau d'étude à destination de la municipalité. J'ai demandé que ce document me
soit transmis dès le début de l'enquête.
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S'agissant d'un document de travail il n'avait pas à être joint au dossier d'enquête.
J'ai sollicité auprès de M. le Maire et M. Nicolas Aymard du Bureau d'étude éco stratégie l'organisation d'une
réunion en mairie de CLAVEYSON afin d'examiner les remarques, observations et réserves qui avaient été
faites par les diverses PPA. Cette réunion a eu lieu le 04 octobre 2018 avant la dernière permanence.
Etaient présents : MM le Maire, Frédéric Flaugergues, véronique Guimbaud (adjoints), M. Nicolas Aymard
(Bureau d'étude) et moi-même.
J'ai extrait ces avis ci-dessous et les réponses envisagées :
La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de la
Drôme : avis favorable
La SPSE (Société du Pipeline Sud-Européen) : une seule remarque : reporter le tracé de la (des)
canalisation (s) sur le plan de zonage et garder l'emplacement du tracé en zone de protection.
Compte tenu de l'évolution possible il est décidé de reporter uniquement la canalisation.
La chambre des métiers et de l'artisanat : des remarques :
- En zone Ui, vigilance à avoir sur la possibilité d'aménagements, changements de destination,
extensions et constructions à destination d'artisanat et de commerce de détail, pour ne pas
concurrencer le centre-bourg.
Afin de renforcer les conditions comme demandé la limitation de la surface à vocation commerciale ne devra
pas excéder 30% de la surface de plancher totale du projet.
L'ARS : avis favorable.
Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) : avis favorable.
La Chambre d'Agriculture : avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques :
- Les changements de destination d'anciens bâtiments agricoles sont susceptibles de produire un
certain nombre de logements dans des proportions toutefois aléatoires. Si on considère que les 17
logements de destinations potentiels produisent 7 à 8 logements, le nombre de logements potentiels
du projet du PLU est de 61-62 logements soit légèrement supérieur à l'objectif de 57 logements à
produire. Toutefois ce dépassement parait admissible…
- Avis favorable à tous les bâtiments identifiés au titre de changement de destination.
- Le PADD prévoit un objectif de densité de 20 logements/ha. La densité moyenne sur les 3 zones
AU couvertes par des OAP correspond à 17,8 logements/ha. Un tel écart reste acceptable…
- L'extension de la zone d'activité des Serniers, envisagée dans le PADD, mais pas traduite à ce
stade en matière de zonage : la chambre d'agriculture sera défavorable à toute extension de la
zone d'activité qui serait importante au point de porter significativement atteinte aux conditions
d'exploitation de la parcelle concernée (3,74 ha, de bonne valeur agronomique).
- Des ajustements sont à apporter au règlement de la zone agricole : complément aux 2° et 7°
alinéas de l'article 1.1.2 : " […] à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une
activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (Idem pour le règlement
de la zone N).
Il est préconisé que les annexes soient limitées à une surface nettement inférieure à 50 m², par
exemple 35 voire 40 m², pour éviter d'avoir un seul similaire à la surface minimale des habitations
pouvant faire l'objet d'extension (idem pour le règlement de la zone N).
Il est proposé un autre bâtiment appartenant à M. Martins (parcelle 71 à Saint Andéol, en changement de
destination sous réserve de cession de doit de passage et raccordements au réseau eau potable et réseau
électricité (Assainissement Non Collectif - (ANC)). Ce changement de destination sera proposé à l'issue de
l'enquête publique.
Accord pour limiter l'extension de la zone d'activité des Serniers.
Les points soulevés du règlement seront modifiés en conséquence.
Les annexes sont portées à 40 m² maximum.
L'INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité : pas de remarque.
CDPENAF : des remarques :
- Au titre de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers : avis favorable.
- Au titre de l'examen des secteurs de taille et de capacité d'accueil limité (STECAL) : Avis
favorable au secteur Atl à vocation d'hébergement hôtelier et touristique, sous réserve de
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compléter le règlement concernant les conditions relatives aux raccordements aux réseaux
publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les
résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
- Avis favorable au secteur Ae à vocation artisanale,
- Avis favorable aux 3 secteurs Aeo à vocation d'implantation d'une éolienne.
- Au titre du règlement relatif aux extensions et annexes des zones A et N : Avis favorable sous
réserves : de compléter en introduction le règlement par "sont autorisées, sous réserve de ne pas
compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d'assurer le maintien
du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone". Pour l'extension et les annexes aux
habitations existantes, préciser "à la date d'approbation du PLU" et que "la surface totale de
construction après travaux n'excède pas 250 m² (existant + extension)". Reprendre dans le
règlement cadre le traitement spécifique de l'aspect extérieur des extensions et annexes. Remplacer
les termes "emprises au sol" et "surface de plancher" par "surface totale" de manière à intégrer les
surfaces de garage. Limiter la surface totale des annexes hors piscine à "35 m²" de surface de
plancher et d'emprise au sol.
Les compléments demandés au règlement seront pris en compte.
La surface des annexes sera proposée à 40 m² maximum.
Les autres demandes seront prises en compte.
Le Département de la Drôme : avis favorable sous réserve :
- Largeur des plates-formes et marges de reculs le long des routes départementales hors
zones agglomérées : compléter les articles 2.1.3. (Implantation par rapport aux voies et emprise
publiques) du règlement écrit par la mention "sauf indication contraire portée au plan". Compléter les
documents graphiques par les pastilles indiquant les largeurs de plates-formes et les marges de
recul à respecter sur les routes départementales hors agglomération.
- Emplacements réservés : concernant les ER 3, 6 et 7, associer les surfaces du Département
préalablement à ces aménagements.
- Zones humides et pelouses sèches : le zonage réservé aux zones humides sont peu
compréhensibles : la zone humide liée au Bion notamment n'est que très partiellement reprise en N,
si cette zone semble agricole. Un zonage Ap serait plus approprié que A. Les pelouses sèches et
zone humides nécessitent un classement particulier.
Les précisions demandées concernant la largeur des plateformes et marges de recul….seront apportées à
partir des informations transmises par le Département. De même en ce qui concerne la surface des
emplacements réservés.
Pour les zones humides les ajustements nécessaires seront faits en accord avec le Département de la
Drôme. La Mairie n'est pas opposée à un zonage Ap.
TRAPIL (Société des transports pétroliers par pipeline) : aucune remarque.
SCOT (Syndicat Mixte des Rives du Rhône) : avis favorable assorti d'une réserve et des trois
recommandations :
- La réserve est formulée en ce qui concerne les limites méthodologiques et les imprécisions
cartographiques de l'inventaire départemental, et demande de clarifier la présence ou non d'enjeux
"zones humides" sur les zones du projet.
- Recommandation n°1 : Prise en compte des enjeux liés aux risques naturels : apporter des
précisions vis-à-vis du risque inondation lié au Bion. Par ailleurs suggestion d'élaborer à plus ou
moins court terme une carte des aléas naturels (mouvements de terrain, coulées de boues, …) qui
permettrait une connaissance générale des risques naturels sur le commune.
- Recommandation n°2 : Prise en compte des enjeux liés à la ressource en eau : compte tenu
des enjeux dans la vallée de la Galaure, le projet pourrait mieux être expliqué et justifié au regard de
cette problématique, et pourrait évoquer les dispositions du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence
en cours d'élaboration.
- Recommandation n°3 : OAP "Centre-Bourg", face à l'école : pour s'assurer de l'opérationnalité
de cette OAP, vérifier certains principes d'aménagement, notamment pour l'accueil de
l'élargissement, des maisons avec jardinets et une nouvelle desserte pour voiture et piéton.
- Une note technique est jointe et est destinée à l'amélioration du dossier et concerne : le
rapport de présentation : Actualiser le paragraphe concernant le SCOT p.16, intégrer des
justifications concernant la prise en compte du schéma éolien de la Drôme vis-à-vis du projet
d'implantation du prototype en zone Aeo; Pour le PADD : préciser qu'une extension de la zone des
Serniers est en projet au niveau de l'intercommunalité, et que les contours nécessitent encore d'être
précisés; au niveau du règlement, reformuler le règlement sur les pelouses sèches : "seules sont
autorisés les constructions, les installations et ouvrages techniques à destination d'intérêt collectif à
condition que les contraintes techniques ne permettent pas une localisation alternative". En zone
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AUa (centre-Bourg, face à l'école), autoriser le commerce dans la limite de 300 m² compte tenu de
sa localisation stratégique. Apporter des clarifications sur le règlement de la zone Ui concernant les
er
commerces en précisant "non lié à l'activité environnante" (article 1.1.1., en zones Ui, 1 alinéa) ou
er
"s'inscrivant dans le même projet" (article 1.1.2, en zones Ui 1 alinéa). Limiter le surface des
entrepôts pour être plus en phase avec la vocation de zones UA, UAh, UC et AUc. Dans les zones
urbaines concernées, autoriser l'évolution des constructions agricoles existantes à condition de ne
pas générer de nuisances supplémentaires. Le diagnostic identifie en effet un bâtiment agricole
dans le centre-bourg.
Afin de clarifier les enjeux "zones humides". Il est proposé de superposer la cartographie des zones
inondées (PCS de la commune qui est à jour). Une visite de terrain a été faite sur l'OAP "centre-bourg,
face à l'école" qui pourrait être sur une zone humide. Un carottage est envisagé mais d'après les
observations faites sur place et la carte d'inondation ce terrain n'est pas soumis au risque.
Les dispositions du SAGE (en révision) ne sont pas connues à ce jour et si des éléments nouveaux
apparaissaient la Mairie en tiendrait compte.
Les éléments du règlement en ce qui concerne les pelouses sèches, seront revus comme demandé.
Etat – Direction Départementale des Territoires (DDT) : avis favorable sous réserve de la prise en
compte des remarques :
- Pour les besoins en logements : …comptabiliser au moins en partie, dans les logements à
produire le potentiel de logements dans le bâti existant / en renouvellement urbain et les
changements de destination en faveur du logement (pour moitié, soit 8 logements) soit 64 logements
au total; le projet de PLU présente un potentiel de développement supérieur à celui du PLH; la
compatibilité du projet de PLU avec le PLH interpelle. La commune devra veiller, si nécessaire, à
mettre en compatibilité le PLU avec les objectifs du SCOT révisé dès lors que ce document sera
approuvé. Préciser le nombre de logements dans le projet à l'étude sur le site "Sassoulas", concerné
par l'emplacement réservé n° 10. En cohérence avec le règlement écrit compléter l'OAP de
Montvalprés en indiquant que le programme comportera 100 % de logements locatifs sociaux.
Mettre à jour le rapport de présentation concernant les chiffres de population.
- Pour la consommation de foncier-vocation d'habitat : les SCOT impose une densité minimale de
20 logements / ha à l'échelle des opérations nouvelles. La densité effective sur l'ensemble des OAP
est plutôt de 17,8 logements / ha. Il conviendra de retravailler la densité sur les OAP pour atteindre
celle affichée.
- Pour la consommation de foncier-vocation économique : lors de la mise en œuvre du projet
d'extension de la ZAE des Serniers, les PPA veilleront à ce que l'extension soit strictement
dimensionnée aux besoins et contenue au maximum dans l'enveloppe de 3000 m² initialement
prévue en contiguïté de la zone UI2.
- Pour les changements de destination : interrogation sur la cohérence des chiffres entre 17, 18 ou
20 changements de destination.
- Pour l'assainissement : le rapport de présentation devra être complété par les données concernant
l'adéquation de la possible prise en charge des effluents correspondants aux nouvelles zones
ouvertes à l'urbanisation.
- Remarques après analyse des différentes pièces du PLU :
Pour le rapport de présentation : compléter pour justifier que les extensions et annexes autorisées
en zone A et N ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère des sites. Rectifier la
phrase au-dessus du tableau (2028 et non 2026). Compléter la justification de la délimitation du
secteur AUc de Montalivet afin de mieux défendre l'ouverture à l'urbanisation de cette zone.
Compléter la 2ème case de la 2ème ligne concernant la justification des OAP. Indiquer la liste des
servitudes d'utilité publique (SUP) et le plan en tant que tel dans le rapport de présentation. Justifier
dans le rapport de présentation la délimitation des différents STECAL (Ae, Ati, Ae0).
Pour le règlement écrit : ajouter dans les dispositions générales du règlement un point intitulé
"rappel des mesures à prendre en matière de défrichements" et préciser que les défrichements sont
soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L143-3 du
Code Forestier. Bien que précisé, il conviendrait que le règlement précise que l'urbanisation de la
zone AUc de Montvalprés est conditionnée à la finalisation de la tranche 1 de renouvellement du site
(zone UC). Fixer des règles plus précises concernant les STECAL quant aux conditions de
raccordement aux réseaux publics ainsi qu'aux conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité
auxquelles les constructions, les résidences démontables ou résidences mobiles devront satisfaire
dans le secteur Atl. Modifier le 1er point du règlement de la zone Aeo : "limitées à l'implantation d'une
seule éolienne sur l'ensemble des trois zones Aeo". Reprendre les définitions du lexique pour se
caler sur les définitions du lexique national d'urbanisme.
Pour le règlement graphique : incohérences potentielles dans les délimitations des Espaces
Boisés Classés (superposition partielle entre l'ER11 (connexion piétonne entre la zone AUc de
Montalivet et le chemin descendant au centre-bourg) et l'EBC; EBC défini sur les parcelles n° 154,
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156 et 157 section C comprenant le chemin d'accès à la parcelle n° 153. Retrait du plan de zonage
des périmètres de protection de captage car intégrés dans le plan des SUP. compléter le zonage par
des pastilles indiquant les marges de reculs le long des routes départementales. Une orientation des
documents vers le Nord aurait facilité le travail de lecture.
Pour les besoins en logement, au moment de l'étude les quantités paraissent compatibles avec le futur
SCoT et la Communauté de Communes. Le nombre de logements à l'étude sur le site de "Sassoulas" serait
de 2 voire 3 maximum. Sera précisé lors de la réunion avec las PPA après l'enquête publique.
La consommation de foncier est liée à la topographie des terrains et les chiffres diffèrent suivant le lieu des
OAP. Le résultat de 17,8 représente ainsi une moyenne. Il s'agit d'une projection qui pourra être ajusté en
fonction du PLH et du Scot en révision approuvé.
La consommation de foncier à vocation économique dans la zone des Serniers est en gestation.
Les données communales concernant l'assainissement seront transmises au Bureau d'Etudes afin
d'apporter les précisions demandées mais la capacité du réseau est dimensionné pour satisfaire largement
les nouvelles constructions.
La zone AUc de Montalivet était déjà constructible au POS (zone UD).
Les STECAL seront localisées comme demandé.
Les précisions demandées pour compléter le règlement seront faites.
La municipalité désire conserver la lisibilité de la protection de captage sur le plan de zonage.
Communauté de commune Porte DrômArdèche : avis favorable et des recommandations :
- Aménagement de l'espace : éventuelle contradiction entre l'action n°5 du PADD "conforter l'offre
de stationnement" avec le projet à plus long terme de réaménagement du pôle de commerce/habitat
en centralité.
- Politique de logement : suggestion de retirer la servitude de mixité sociale de 100% sur le secteur
de Montvalprès (AUc), afin de ne pas bloquer la réalisation du projet au vu des incertitudes actuelles
sur la politique d'agrément des logements locatifs sociaux de l'état.
- Actions de développement économique : proposer d'amender la justification de l'absence de
zonage de l'extension de la ZAE des Serniers….."… dans le cadre de l'élaboration du PLU et en
l'absence de maîtrise foncière, l'extension est mentionnée dans le PADD sans traduction
réglementaire". Le CCPDA est non favorable à l'évolution des habitations en zone d'activités, ces
espaces étant dédiés au développement économique. A ce titre, l'extension des habitations ne doit
pas être autorisée dans la ZA des genêts… la zone Ui1 est à modifier pour être en adéquation avec
ce périmètre. Suggestion de ne pas autoriser le Commerce en dehors de la zone Ua, pour privilégier
le renforcement de la centralité commerciale dans le centre-bourg. Invite à s'assurer que la surface
de plancher pour le commerce en zone Ua, limitée à 300 m², permet une bonne prise en compte du
projet en cours de réflexion sur le centre-village.
- Protection et mise en valeur de l'environnement : fin d'assurer la cohérence des pièces du PLU,
préconise de représenter graphiquement les pelouses sèches dans le PADD. Préconise de faire
mention du risque inondation lié au débordement du Bion dans le PADD.
- Assainissement : la commune dispose d'une station d'épuration dont la capacité hydraulique est
suffisante pour prendre en compte l'évolution projetée de la population. Encourage à poursuivre la
démarche lancée de réalisation d'un diagnostic du réseau d'assainissement.
- Agriculture : attire l'attention sur la différence de taille des annexes en fonction des sous zonages
de la zone agricole, oscillant de 40 à 50 m²
En ce qui concerne la commune est vigilante sur la bonne utilisation des parkings et bien entendu sur leur
nombre.
La servitude de mixité sociale de 100 % sera revue en discussion avec les PPA après l'enquête publique.
En zone d'activité il n'y aura pas d'extension mais par contre la possibilité d'avoir des annexes maxi de 40 m²
(à voir avec la Communauté de Communes).
Dans le cas d'une distinction artisanat-commerce maintien de la limitation de l'artisanat à 150 m² et les
constructions de commerce de détail à condition d'être liées à une activité autorisée au sein de la zone,
présente ou implantée simultanément…dans la limite de 30% de la surface totale.
Les pelouses sèches seront ajoutées à la carte d'orientation n°4 et à la synthèse du PADD. Le risque
inondation lié au débordement du Bion sera rajouté à l'orientation n°4 > objectif n°3 > action n°5.
Par souci d'harmonisation la taille des annexes est portée à 50 m² maximum.
De plus le service Direction départementale des territoires Service Aménagement du Territoire et
Risques (SATR) Pôle aménagement, suite à la commission départementale compétente pour la
préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers du 24 mai 2018, le Préfet de la Drôme a produit
l'arrêté n° 26-2018-06-21-006 du 21 juin 2018 portant dérogation au titre de l'ex-article L. 122.2 du Code de
l'Urbanisme (Dérogation – principe d'urbanisation limitée en l'absence de SCOT). Cet arrêté a été joint au
dossier d'enquête et vise à ouvrir à l'urbanisation huit nouveaux secteurs situés en zone N et concerne :
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Secteur 1 A au Bourg : zone UA Installation de jeux de boules (terrain et bâti annexe) ;
Secteur 1 B au Bourg : zone UA Extension de l'école publique ;
Secteur 2 A Montalivet : zone UC Propriété bâtie et jardin associé ;
Secteur 2 B Montalivet : zone UC Dents creuses ;
Secteur 3 Montvalprés : reconversion de l'ancienne maison de retraites en 2 tranches : une
ère
ème
1 tranche Zone UC "Le Clos d'Athéna" 10 logements en cours et une 2
tranche AUC
parcelles n° 215 et 216 dans le cadre d'une OAP conditionnée à l'achèvement de la 1ère
tranche ;
Secteur 4 La Blachette : zone UCnc Dents creuses ;
Secteur 5 A Saint-Andéol : zone UAh et UCnc pavillons et jardins ;
Secteur 5 B Saint-Andéol : zone UAh pour favoriser la Reprise du site ADAPE.
Cet arrêté précise en outre que le projet de PLU s'inscrit en cohérence avec le PADD, considère que
l'ouverture à l'urbanisation de la majorité de ces secteurs se limite essentiellement à la reconnaissance de
l'occupation des sols existante, que la totalité ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers et ne porte pas atteinte à la remise en bon état des continuités écologiques en ne générant pas
d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuisant pas à une répartition équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services.
Commentaires et appréciations du Commissaire Enquêteur
Au vu des avis obligatoires il apparait qu'il n'y a pas d'avis formellement contre le projet. La plupart des
observations ont été levées par la municipalité. Une analyse complémentaire de la zone humide identifiée et
concernant l'OAP centre-bourg face à l'école sera faite afin d'évaluer les possibilités de constructions
prévues.
De plus avant de délibérer pour approuver le PLU une réunion avec les services de l'état est prévue courant
novembre 2018.

4.3.2

Analyse des observations

La réponse du pétitionnaire aux observations du public et mes propres observations sont détaillées cidessus au chapitre 4 avec les réponses du pétitionnaire et mon appréciation le cas échéant :

4.4

Analyse de l’ensemble des observations du projet

En ce qui concerne :
 Les observations du public,
J'ai recueilli 5 observations écrites sur le registre, 6 observations par lettre et aucune observation par e-mail.
 Mes propres observations,
Mes observations qui ont été communiquées au début et pendant l’enquête, ainsi que dans les 8 jours après
la clôture de l’enquête à travers le procès-verbal des observations et toutes mes questions, demandes de
précisions ont reçu des réponses claires et satisfaisantes, soit au cours de l’enquête, soit dans les 15 jours
après que j’ai transmis au pétitionnaire le procès-verbal de synthèse des observations.
 Mon analyse,
Le projet soumis à l’enquête publique a suscité quelques observations (cependant non majoritaires)
d'opposition marquée sur deux emplacements réservés qui les concernaient personnellement (ER2 et ER3),
mais pas tant sur le projet de PLU lui-même de la commune, qui apparait globalement comme satisfaisant.
La majorité des observations ont porté majoritairement sur la non-constructibilité de leur parcelle ou sur des
demandes de changement de destination de leur maison mais dans un climat relativement serein. Ces
observations étant finalement très limitées sont à porter au crédit de la municipalité, me semble-t-il. La
concertation et les explications ont été effectuées en amont de l'enquête publique et la plupart des
interrogations que le public pouvait exprimer a trouvé des réponses, sans que ce même public ait jugé bon
de venir faire des observations pendant l'enquête.
Les demandes orales avaient pour seul but d'obtenir simplement des informations ou explications qui ont été
fournies et n'avaient donc pas lieu d'être notées.
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En regard de la population de CLAVEYSON, le nombre d'observation est somme toute modéré compte tenu
de la réduction importante des zones constructibles qui étaient dans le POS.
L'ensemble des observations ne pourront pas obtenir toutes des réponses favorables mais de leur
étude quelques aménagements ou modifications pourront-être mis en œuvre.
Ayant analysé les avantages et inconvénients du projet je suis en mesure d’effectuer mes conclusions
dans le document 2 séparé du rapport d'enquête publique.
Le dossier soumis à l’enquête est complet et s’appuie sur une étude sérieuse et bien argumentée qui
s'est étalée sur pratiquement 3 ans

4.5

Conclusions de l’enquête publique du Projet d'élaboration du PLU

Je considère, arrivé à cette étape avoir tous les éléments nécessaires pour me forger une
opinion et exprimer mes conclusions motivées et mon avis, sur l’enquête publique relative
au projet d'élaboration du PLU

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Celles-ci sont séparées du présent rapport (Document 2)
Liste des annexes6 (Document 3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ANNEXE 1 – Zones humides
ANNEXE 2 – Synthèse du milieu naturel
ANNEXE 3 – Définition du zonage
ANNEXE 4 – Information du public avant début de l'enquête
ANNEXE 5 – Certificat d'affichage
ANNEXE 6 – Première réunion publique
ANNEXE 7 – Deuxième réunion publique
ANNEXE 8 – Troisième réunion publique
ANNEXE 9 – Analyse des réponses au questionnaire
ANNEXE 10 – Ateliers thématiques
ANNEXE 11 – Bilan de la concertation
ANNEXE 12 – Procès-Verbal de synthèse du commissaire enquêteur
ANNEXE 13 – Mémoire en réponse de Monsieur le maire
ANNEXE 14 – Procédure à respecter pour mise en ligne (communes sans site internet)

Le 26 octobre 2018

Le Commissaire Enquêteur
Jean BIZET

6

Les annexes font l'objet d'un document séparé qui peut être joint ou non au rapport et conclusions. Elles permettent d'apporter des
précisions ou des commentaires qui peuvent être utiles à la compréhension.
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