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CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Je  soussigneé , Jacques  SÉRRÉT,  Commissaire  Énqueê teur  deésigneé  par  le  Tribunal
Administratif de Grenoble  par Deécision n° E/18000343/38 du 24 octobre 2018, afin de
conduire l’enqueête publique relative aà  la modification n°5 du Plan Local d'Urbanisme de la
Commune de Chabeuil (Droê me)

ouverte au public du 4 décembre 2018 au 9 janvier 2019 .

Ainsi qu’il a eé teé  mentionneé  dans le rapport ci-joint, ce projet de modification de Plan local
d'Urbanisme s'effectue  en application l’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme, selon la
proceédure de modification de Droit commun.
Les  textes  qui  reégissent  la  preésente  enqueête  publique  sont  issus  du  Code  de
l’Énvironnement et correspondent aux articles L123-1 aà  18 et R123-1 aà  27.
Je  preécise  que  les  eé leéments  contenus  dans  le  rapport  d’enqueê te  et  dans  le  preésent
document  d’avis  et  conclusions  ont  eé teé  obtenus  par  la  lecture  du  dossier  soumis  aà
l’enqueê te,  durant  les  permanences  avec  le  public  et  apreàs  plusieurs  eéchanges  avec  le
responsable du Service urbanisme en Mairie de Chabeuil.
C’est dans ce cadre que j’ai deéveloppeé  la deécision neécessaire aà  cet avis.

Én conclusion de cette enqueê te, en l'eé tat du dossier et de son eétude.

Après avoir:

✔ eé tudieé  et analyseé  les pieàces du dossier 
✔ veérifieé  que le dossier mis aà  la disposition du public en Mairie de Chabeuil

eé tait bien complet et conforme aux textes en vigueur
✔ rencontreé  les responsables du projet
✔  demandeé  des preécisions et  eéclaircissements sur  certains  points  au Maîêtre

d’ouvrage  
✔  visiteé   les zones faisant l'objet d'une demande du public et notamment le

Hameau du Bois des Pauvres
✔ veérifieé  la reégulariteé  de la proceédure d’enqueê te publique
✔ appreécieé  l’objet  de  l’enqueê te  viseée  aà  l’article  L153-36  du  Code  de

l’Urbanisme
✔ parapheé  les documents et le Registre d'enqueê te publique
✔ veérifieé  le bon fonctionnement de la boite mail deédieée aà  l’enqueê te publique

mise en place par les services de la mairie,
✔ reçu le public lors des permanences en Mairie de Chabeuil
✔ analyseé  les observations par mail (2) et les courriers reçus (3)

obtenu des renseignements compleémentaires demandeés,  et les reéponses concernant
les observations du public par M. le Maire  de Chabeuil dans son meémoire en reéponse.
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 VU:

• Les dispositions du Code de l’Urbanisme  et notamment l’article L 153-36 et
suivants  relatifs  aà  la  proceédure  d’enqueê te  publique  dans  le  cadre  de  la
modification d’un plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Chabeuil

• La deé libeération du Conseil  municipal  en date du 29/05/2018 deé finissant les
objectifs de la modification n°5 du PLU.

• Vu l’enqueê te de reévision alleégeée qui s’est deérouleée du 1 octobre au 5 novembre
2018 et dont les modifications preévues dans ce cadre ont bien eé teé  prises en
compte dans la preésente enqueê te

• La  deécision  n°  É/18000343/38  du  24  octobre  2018 de  M.  le  Preésident  du
Tribunal Administratif de Grenoble,

• L’  Arreê teé  Municipal  en date  du  6 novembre 2018,  fixant  le  deéroulement  de
l'enqueê te publique

• l’avis de l’autoriteé  environnementale indiquant que la modification du PLU n’est
pas soumise aà  eévaluation environnementale

• l’ avis de la CDPÉNAF du 22/11/2018 indiquant que le projet de modification
du PLU ne demande pas d’examen de la commission.

• Les avis favorables :
• de la Preé fecture de la Droê me aà  Valence
• Du Scot Rovaltain
• Les observations eémises pendant la dureée de l’enqueête et dont le deé tail figure
dans mon rapport 
• Le meémoire en reéponse de M. le Maire de Chabeuil
• L’analyse des commentaires et avis deéveloppeés dans le rapport d’enqueête 

Constatant :

Sur la forme

✔ A partir de ma deésignation j'ai eé teé  en contact avec les responsables du projet
et j'ai eé teé  informeé  du contenu du dossier et associeé  aà  la deé termination des jours de
permanence.

✔ La  proceédure  de  Modification  de  Droit  commun  ayant  eé teé  retenue,  elle
s’appuie sur l’art L153-36 du Code de l’Urbanisme qui eédicte :
« Le  plan  local  d’urbanisme  (PLU)  fait  l’objet  d’une  proceédure  de  modification
lorsque  la  commune  ou  l’eé tablissement  public  de  coopeération  intercommunale
(ÉPCI) envisage de modifier le reàglement (eécrit et/ou graphique), les orientations
d’ameénagement  et  de  programmation (OAP)  ou le  programme  d’orientations  et
d’actions  (cas  d’un  PLUi  H/D)  du  PLU,  deàs  lors  que  le  projet  de  modification
n’implique pas :
•  de  changer  les  orientations  deé finies  par  le  projet  d’ameénagement  et  de
deéveloppement durables (PADD),
• de reéduire un espace boiseé  classeé , une zone agricole ou une zone naturelle et
forestieàre,
• de reéduire une protection eédicteée en raison des risques de nuisance, de la qualiteé
des sites, des paysages ou des milieux naturels,
• ou une eévolution de nature aà  induire de graves risques de nuisance. »
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✔ Le  bon  deéroulement  de  l’enqueê te  publique  qui  s’est  effectueée  dans  des
conditions  satisfaisantes  pour  l'information du  public,  son  accueil  aiseé  et  en  toute
discreétion, lui permettant de prendre connaissance du projet et de faire part de ses
eéventuelles observations, suggestions ou critiques. 

✔ Ce dossier, dans sa composition,  comprend bien l’ensemble des pieàces de
modification du PLU concerneée par la preésente enqueê te et me semble conforme aux
prescriptions du code de l’urbanisme,  dossier reégulieàrement parapheé  par mes soins
ainsi que le registre d’observations,

- Le rapport de preésentation fait un reésumeé  relativement complet des objectifs et de
la  justification  de  la  modification  n°5  du  PLU.  Il  eéclaire  bien  le  public  sur  les
modifications proposeées et ne souleàve aucune remarque de ma part.

✔ Que les reàgles de publiciteé  affeérentes aà  l’enqueê te publique viseée en objet ont eé teé
suivies, tant pour ce qui concerne la mise en ligne du dossier, l’affichage ainsi que par
voie des publications leégales,  dans les  deé lais  respecteés,  conformeément aà  l’arreê teé  du
Maire de Chabeuil du 06/11/2018,

✔ Le reàglement traduit, pour l’essentiel, dans le zonage adopteé  et dans les diffeérents
articles reédigeés, les orientations geéneérales et les changements proposeés dans le cadre de
cette modification avec un tableau reécapitulant les modifications de reédaction dans le
texte.

Cela permet une approche visuelle facilitant la compreéhension

✔ Que les permanences ont eé teé  reégulieàrement tenues, conformeément aux articles 3 et
7 de l’arreê teé  preéciteé ,

✔ Qu’aà  l’issue de l’enqueê te publique, un proceàs-verbal de syntheàse des observations
du public a eé teé  remis dans les huit jours aà  monsieur le Maire, lequel m’a fourni un
meémoire en reéponse dans les 15 jours qui ont suivi,

✔ De meême manieàre, j’ai pu constater que les dispositions du projet de modification
du  PLU ont fait l’objet, comme deétailleé  dans mon rapport:
-  d’une  communication  du  dossier  aà  la  Preé fecture  de  la  Drome,  aà  l’autoriteé
environnementale (MRAe aà  LYON), au SCOt du Grand Rovaltain et aà  la CDPÉNAF.
Les reéponses ont eé teé  favorables au projet de modification n°5 du PLU de Chabeuil

✔ Preéalablement aà  la preésente enqueête, les dispositions du projet de modification n°5
du PLU ont fait l’objet, comme indiqueé  dans mon rapport: 
- d'article d'information dans le bulletin municipal
- de la mise en ligne du dossier sur le site internet de la Commune de Chabeuil avant
l’ouverture de l’enqueê te publique  
- un dossier a eé teé  laisseé  aà  la disposition du public durant toute la dureée de l'enqueê te en
Mairie de Chabeuil.
Cela  manifeste  de  la  volonteé  de  la  commune,  veérifieée  dans  la  mise  en  œuvre  de
l'enqueête  publique, de permettre au public d’acceéder aà  l'information sur le projet de
modification n° 5 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) par la communication d'un dossier
complet.

Cette proceédure de modification ne neécessite pas de concertation preéalable avec le
public, celle ci eé tant facultative.
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Je  considère donc que tous les administrés intéressés, en amont et durant la durée
de l'enquête publique ont pu se tenir informés de l'avancement du projet  et des
documents définitifs, conformément à la réglementation qui régit ce type d’enquête.

L'un des objectifs essentiels de l’enquête publique a été satisfait en offrant ainsi
la possibilité d’expression des citoyens sur ce projet. 

Le dossier coteé  et parapheé  par le commissaire enqueê teur a eé teé  conserveé  complet pendant
toute la dureée de l'enqueê te

Sur le fond :     

✔ Le projet de modification n° 5 du PLU de Chabeuil me parait conforme aux objectifs
du PADD. Il ne reéduit pas d’espaces boiseés classeés, de zones agricoles ou naturelles.

Je considère que le projet de révision du PLU est bien maîtrisé , avec pour objectifs :
 

• Preéserver et deévelopper la mixiteé  fonctionnelle dans le centre-ville ; 
• Ameé liorer les reàgles de stationnement pour les constructions en centre-ville ; 
• Permettre l’implantation d’eéquipements publics sans compromettre 
l’environnement baê ti et paysager dans l’agglomeération ; 
• Geérer l’assainissement d’activiteés existantes dans la zone aeéroportuaire ; 
• Densifier les zones d’activiteés eéconomiques ; 
• Modifier des reàgles peu coheérentes pour les constructions dans les espaces 
agricoles et naturels afin de parvenir aà  une meilleure inteégration paysageàre ; 
• Supprimer un emplacement reéserveé  qui n’est plus neécessaire ; 
• Éncadrer le changement de destination de baê timents identifieés en zone naturelle ou
agricole ; 
• Geérer l’urbanisation des secteurs UBa et UBb ; 
• Modifier des reàgles qui ne sont pas coheérentes ou plus applicables. 

✔ La proceédure de modification de PLU a bien eé teé  appliqueée en l’espeàce. Le rapport de
preésentation,  compleé teé  par  l’exposeé  des  motifs  des  changements  apporteés,  le
reàglement et les documents graphiques modifieés,  les annexes,  tous documents sont
bien preésents au dossier et preésenteés avant ouverture de l’enqueête aux PPA.

✔ Le  projet  de  modification  du  PLU  est  à  la  fois  nécessaire,  rationnel  et
responsable  en ce  que  sont  bien  identifiées  les  enjeux,  qui  découle  d’une
logique  d’amélioration  de  la  gestion  de  l’urbanisme  sur  la  commune,  en
adaptant au mieux la réglementation aux besoins,  comme cela découle du
rapport de présentation.

✔ Il  apparaîêt  l'absence  de  contestation  du  public  sur  les  fondements  de  la
modification n° 5  du Plan Local d'Urbanisme (PLU)  et que certaines  questions
eémanant du public  eé taient hors objet  de la  preésente enqueê te  publique.  D’autres
eé taient par contre pertinentes et meéritent une prise en compte.

J'estime enfin  que les reéponses apporteées par M. le Maire aux questions du public et
observations reçues pendant mes permanences,  ainsi  qu’aà  mes propres questions,
sont  claires,  compreéhensibles, et  entrent  bien  dans  le  cadre  de  la  leégislation  en
vigueur
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En conséquence de ce qui précède :
Et considérant que cette modification de PLU:

✔ M’apparaîêt utile et neécessaire, en reépondant aà  un besoin de clarification imposeé   par
la leégislation tout en permettant un  deéveloppement maîêtriseé  de l'urbanisation dans
les Zones Ubb et UBa.

✔ Proportionneée  en  termes  d’avantages  et  inconveénients  geéneéreés  en  faisant
apparaîêtre la prise en compte du territoire communal sans trop obeérer en nombre
important  les inteéreê ts particuliers.

✔ A noter qu'aucun avis défavorable n'a été émis soit par un service de l’ÉÉ tat, soit par
une chambre consulaire ou autre service associeé  et qu'aucun avis n'est parvenu apreàs le
deé lai leégal.

✔ Consideé rant que par deécision de l'autoriteé  environnementale le projet n'est pas soumis aà
une eévaluation environnementale.

Ce projet m’apparaîêt  coheérent dans son ensemble.

 Je  consideàre  qu'il  fixe  des  reàgles  de  construction  preécises  dans  le  reàglement,
permettant la prise en compte des besoins, reéaliteés sociales et eéconomiques sans creéer
de rupture forte avec l’existant.

✔ Dans l’ensemble, ce projet de modification du PLU, comme décrit dans mon
rapport  a  fait  l'objet  de  demandes qui  entrent  dans  le  cadre  de  l’enquête,  à
savoir :

✔  les extensions aux baê timents d’habitation existants,

✔ les possibiliteés en Zones UBb et UBa de s’affranchir de l’obligation d’implanter les
annexes aà  10 m des limites seéparatives

✔ homogeéneé isation des implantations sur limite seéparative entre les zones UI et Uid
et inversement.
✔ Les possibiliteés de construction en zone Ubb en harmonisant la distance des limites
seéparatives et par rapport aux voiries.

J’ai repris et analyseé  ces demandes dans mon rapport et dans le preésent document et
j’ai  apporteé  des  reéponses  qui  deécoulent  de  la  prise  en  compte  de  l’objet  de  la
modification, de la reéaliteé  du terrain et de mon analyse personnelle.

Én premier lieu, les demandes de M. BÉLLAMY et M.HUBÉR me paraissent opportunes
et senseées. Élles n’entraîênent aucune modification substantielle de l’eéconomie geéneérale
du PLU et vont dans le sens de l’inteéreê t geéneéral.
Je suis de fait favorable aà  leur prise en consideération.

✔ Plus particulièrement, je considère que les modifications proposées dans le
cadre de la modification N°5 du PLU de Chabeuil, sont apportées dans un souci
architectural cohérent et surtout, pour l’une d’entre elles, dans la volonté de ne
pas développer le secteur Ubb du Bois des Pauvres, qui ne peut être considéré
comme une entité urbaine, se situant à 4 km du centre bourg et ne bénéficiant
pas de l’assainissement collectif.
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Dans ce cadre, comme indiqueé  dans mon rapport, je ne suis pas favorable aà  la demande
de M.  PIROT concernant  notamment la  reéduction de 20 aà  5  m      des possibiliteés  de  
construction par rapport aà  la Rue des Alouettes.
J’indique eê tre alleé  sur le site afin de me rendre compte de visu de la configuration des
lieux.
Mon  avis  est  motivé  en  fonction  des  éléments  suivants     : la  totaliteé  des  10
habitations qui longent cette voirie est implanteée  au minimum aà   20m de l’axe meédian
de  la  route.  Acceéder  aà  la  demande  de  M.  PIROT  entraîênerait  une  rupture  dans  ce
paysage.
Je  preécise  en  outre  que,  meême  en  observant  ce  retrait  de  20m,  M.  PIROT  peut
parfaitement eédifier une habitation sur les parcelles 292 et 295 d’une superficie totale
d’environ 3000m2, ne subissant de fait aucun preé judice reéel.  (cf plan du secteur en
page 13 du Rapport d’Énqueê te)

De plus, dans un cadre plus geéneéral, la leégislation actuelle incite aà  prendre un certain
nombre de mesures.
Les  dispositions  viseées  par  ces  textes  sont  nombreuses,  preécises  et  contraignantes
comme la lute contre l’eé talement urbain, la limitation de la consommation foncieàre, la
lutte contre l’urbanisation diffuse et un mitage des espaces naturels et agricoles,  le
deéveloppement prioritaire dans les zones desservies par l’assainissement collectif, les
reéseaux et les transports collectifs.
Ce n’est pas le cas sur ce secteur du bois des Pauvres et je consideàre, qu’afin de limiter
les constructions nouvelles sans peénaliser les proprieétaires fonciers, obliger un retrait
de 10 m par rapport aux limites seéparatives, peut eê tre un moyen efficace d’y aboutir.  

✔ La justification du changement de destination de certains baê timents, meême si le  
choix et la justification pour certains d’entre eux ne paraissent pas assez clairs pour
l’Association «     Vivre aà  Chabeuil     » qui parle de «     clienteé lisme     » me paraîêt coheérente avec  
la reéaliteé  de chaque situation.
Je m’appuie pour cela sur les eé leéments suivants     :  
Ce  sont  en  totaliteé  8  baê timents  qui  sont  viseés  par  un  changement  potentiel  de
destination. 
Deux (1 et 2), sont deé jaà  mentionneés dans le PLU. Ce sont donc les 6 autres, numeéroteés
de 3 aà  8 qui entrent dans le cadre de la proceédure en cours.
✔ Deux baê timents sont inutiliseés et peuvent eê tre valoriseés par cette proceédure.
✔ Une grange attenante aà  une habitation pourrait eê tre ameénageée en habitation
✔ Le baê timent de l’ancien hoê pital  de Chabeuil,  situeé  en centre Bourg est classeé  en
zone N du fait de l’instabiliteé  des sols. Sa reéhabilitation, tout en conservant le meême
zonage permettrait de conserver cet eé leément patrimonial.
✔ Le Chaê teau du Rozier et le Chaê teau St Pierre, sur lesquels, je pense, porte l’attention
de l’Association Vivre aà  Chabeuil,  sont des baê timents anciens et il  ne me paraîêt  pas
inopportun  d’envisager,  en  accord  bien  eévidemment  avec  les  proprieé taires,  une
reéhabilitation dans le cadre d’un changement de destination.
Le Code de l’Urbanisme preécise que le changement de destination d’un baê timent ou
partie de baê timent deésigneé  par le PLU est soumis, en zone agricole, aà  l'avis conforme
de la commission deépartementale de la preéservation des espaces agricoles, naturels et
forestiers (CDPÉNAF).
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Cette disposition implique que la consultation de la CDPÉNAF ne portera que sur les
seuls  baê timents  identifieés  par  le  PLU  en  zone  agricole,  ce  qui  est  la  cas  pour  les
Chaê teaux du Rozier et Saint Pierre.
Il me paraît justifié sur le plan du Droit que la collectivité inscrive ces changements de
destination dans le PLU, afin , éventuellement, dans le futur, pouvoir après avis de la
CDPENAF, ouvrir à la possibilité de changements de destination.

Si les changements potentiels de destination seront bien précisés dans le règlement,
comme indiqué en page 22 du Rapport de présentation pour les bâtiments numérotés
1,2, 3 et 4, ce n’est pas le cas pour les 4 autres bâtiments numérotés de 5 à 8.
Il me paraît important que cela soit précisé dans le règlement.

Énfin, il conviendra dans le futur aà  la Municipaliteé  d’eê tre vigilante dans leur suivi et
leur concreé tisation et particulieàrement, si des projets voient le jour dans le cadre de
l’examen des permis de construire.
Je ferai pas de commentaire concernant les alleégations lourdes de sens et deénueées
preéciseément  en  l’eé tat  de  tout  fait  objectif  aveéreé ,  eémises  par  l’Association  Vivre  aà
Chabeuil, et preéciseées ci dessus.

✔ Concernant le creéation d’une zone UBv1 au sein de la zone Ubv dans le secteur de
l’aeéroport de Chabeuil, elle concerne trois baê timents pour lesquels le raccordement au
reéseau d’assainissement collectif est difficilement reéalisable en l’eé tat.
Il  est  demandeé  par  le  SPANC  de  Valence  Romans  Agglo  de  bien  identifier  les
assainissements autonomes dans ce secteur.
Les  habitations  de  cette  zone  UBv1  auront  obligation  de  s’eéquiper  d’un dispositif
d’assainissement autonome aux normes.
Il s’agit en l’occurrence de mettre le reàglement en adeéquation avec le terrain, la zone
Ubv devant eê tre si possible relieée aà  l’assainissement collectif. D’ouà  la creéation de la
zone UBv1 qui autorise l’assainissement autonome.

Je suis favorable, pour les raisons précitées, à la mise en place de ce secteur
UBv1,  dans  l’attente  d’une  évolution  future  de  l’extension  du  réseau
d’assainissement collectif.

✔ D’autres observations ne peuvent eê tre prises en compte car engageant une atteinte
aà  l’eéconomie geéneérale du PADD. Il s’agit des demandes  qui ne peuvent eê tre eé tudieées,
n’eé tant, ni dans les objectifs, ni dans le cadre juridique de l’enqueê te en cours. Il faut
pour cela une reévision geéneérale du PLU.
Élles concernent, dans le cadre de la demande de l’Association Vivre aà  Chabeuil, de la
gestion des emplacements reéserveés R5, R9, R2, qui n’entrent pas dans le cadre de la
modification du PLU, et de celle des Amis du Canal des Moulins qui demandent un
classement de celui ci au patrimoine communal.
Cette  dernieàre  demande  ne  pourra  eê tre  prise  en  compte  que  dans  le  cadre  d’une
reévision geéneérale du PLU de Chabeuil.

✔ J'ai enfin noteé  la bonne volonteé  des eé lus communaux de tenir compte de certaines
observations  en  me  disant  vouloir  proceéder   aux  modifications  demandeées  sur  le
projet de modification du PLU.
Mr. le Maire dans son Meémoire en Reéponse a bien voulu prendre en consideération
celles ci.
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Compte tenu de tout ce qui précède,  mon avis s'établit comme suit :

AVIS MOTIVÉ DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Consideérant  les  eé leéments ci-dessus  et  ceux contenus dans mon rapport,  et  apreàs  avoir
analyseé  les avantages et les inconveénients :

➢ J’émets  un    avis  favorable     avec  quatre  recommandations  précisées  ci  
dessous  qu’il  conviendra  de  mettre  en  application  et  qui  découlent
des     demandes de M. BELLAMY, M. HUBER, de moi même et du Préfet de la  
Drôme:

- Il s’agira de préciser dans le règlement, comme proposé dans la réponse de
M. le Maire de Chabeuil, 

➢ d’offrir la possibiliteé  d’implantation des annexes en zone Ubb en ramenant de 10 aà
5  meàtres  la  distance  entre  l’annexe  et  les  limites  seéparatives  en  imposant  une
hauteur de 3 m aà  l’eégout et de 4 meàtres au faîêtage. 
Il  conviendra  de  fait  de  proceéder  aà  la  modification  de  l’article  UB7  dans  le
reàglement concernant les annexes.

➢ d’homogeéneé iser  la reàgle d’implantation de constructions en zone UId et UI.
L’implantation n’eé tait pas permise dans le reàglement en limitrophe des limites  entre
la zone UId et la zone UI, alors que l’inverse eé tait possible.

Il conviendra de modifier l’article UI7 du reàglement en ce sens afin d’assurer
une reéciprociteé  entre ces deux zones UD et Uid.

➢ De preéciser dans le Reàglement des zones concerneées, A et N, la vocation future des
changements de destination pour les baê timents numeéroteés de 5 aà  8. Cette justification
est bien indiqueée dans le Rapport de Preésentation, mais celle ci ne se traduit pas dans
le reàglement.

➢ Meême si parvenu apreàs l’ouverture de l’enqueête publique, l’avis de la Preé fecture de
la  Drome  (annexeé  au  dossier  d’enqueête  par  mes  soins)  attire  l’attention  « sur  un
eéventuel  risque  de  contradiction  avec  les  reàgles  de  prise  en  compte  du  risque
inondation pouvant concerner certains secteurs de la zone urbaine au sein desquels
cette obligation de pourra eê tre satisfaite ».
Il conviendra de traduire cette situation dans les documents d’urbanisme.

Le Commissaire Énqueê teur,
 Jacques SÉRRÉT
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