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1/Préambule

Cette enquête porte sur la modification n°5  du PLU de la Commune de Chabeuil.

La  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  29  mai  2018  décidait  de
soumettre le projet à enquête.
J'ai été désigné Commissaire Enquêteur par décision n° E/18000343/38 du 24
octobre 2018 de M. le Président du Tribunal Administratif de Grenoble.
L'Arrêté  n°2018-239 de Mr le Maire de Chabeuil, en date du 6 novembre 2018,
fixe les modalités de l'enquête.

Chap. 1 : Objectifs recherchés et aspects juridiques

1.1 Objet.
La commune de Chabeuil a approuveé  son PLU le 19 deécembre 2005.
Il  a fait  l’objet de plusieurs modifications,  mises aè  jour et reévision alleégeée aux dates
suivantes :

- Mise aè  jour n°1 : 02/02/2006
- Mise aè  jour n°2 : 07/01/2008
- Modification n°1 : 28/02/2008
- Modification n°2 et reévisions simplifieées : 24/08/2009
- Mise en compatibiliteé  n°1 : 05/06/2012
- Mise en compatibiliteé  n°2 : 27/10/2014
- Modification n°3 : 06/07/2015
- Mise aè  jour n°3 : 05/01/2016
- Mise aè  jour n°4 : 13/09/2016
- Modification n°4 : 27/02/2017
- Mise aè  jour n°5 : 17/08/2017
- Révision allégée n°1 en novembre 2018

Comme  indiqueé  dans  le  rapport  de  preésentation :  « les  objectifs  de  la  modification
s’inscrivent  dans  une  logique  d’ameé lioration  de  la  gestion  de  l’urbanisme  sur  la
commune, afin de mieux adapter la reéglementation aux besoins. 
Ils conduisent aè  modifier le reèglement et le zonage du PLU en vigueur. Ils ne releèvent
pas des cas deécrits aè  l’article L153-31 du code de l’urbanisme et la proceédure peut donc
eêtre meneée selon les dispositions des articles L153-36 et suivants du meême code, c’est-
aè -dire selon la proceédure de modification de droit commun ». 

La modification du PLU de Chabeuil poursuit plusieurs objectifs : 

• Preéserver et deévelopper la mixiteé  fonctionnelle dans le centre-ville ; 
« Il s’agit de limiter les possibilités de changement de destination des constructions. L’un
des phénomènes que la modification souhaite enrayer est notamment la transformation
des commerces en logements. »

• Ameé liorer les reègles de stationnement pour les constructions en centre-ville
« La  modification  du  PLU  vise  à  assouplir  les  règles  de  création  d’espaces  de
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stationnement dans le cadre d’opérations de surélévation d’immeubles existants. » 

• Permettre l’implantation d’eéquipements publics sans compromettre l’environnement
baê ti et paysager dans l’agglomeération 
« Le règlement de la zone UB en vigueur limite à 9 mètres la hauteur des constructions
comportant  une  toiture-terrasse.  Or,  cette  limite  n’est  pas  adaptée  aux  équipements
collectifs dont les caractéristiques peuvent être hétérogènes d’un bâtiment à l’autre, et
qui exigent souvent des dimensions plus importantes. 
L’objet de la présente modification est de permettre aux équipements publics de déroger à
cette règle de hauteur, sous réserve de ne pas compromettre les perspectives paysagères du
site »
 
• Geérer l’assainissement d’activiteés existantes dans la zone aeéroportuaire
« Dans un objectif de salubrité publique et afin d’assurer une plus grande cohérence des
règles d’assainissement, la modification du PLU porte sur la création d’un sous-secteur
UBv1 en lieu et place de la partie du secteur UBv qui comporte les trois constructions
concernées par ces règles spécifiques » 

• Densifier les zones d’activiteés eéconomiques 
« L’objectif de la modification est d’optimiser l’occupation des parcelles pour permettre
une  densification  des  zones  économiques  (zone  UI),  conformément  aux  principes  de
modération de la consommation d’espace poursuivis par la réglementation d’urbanisme.
Il s’agit de permettre des constructions en limite séparative des parcelles ». 
Cette souplesse quant aè  l’implantation des constructions exige que 
« Modifier des règles peu cohérentes pour les constructions dans les espaces agricoles et
naturels afin de parvenir à une meilleure intégration paysagère 
« En  premier lieu,  l’objectif  de la modification est de préciser des règles  constructives
relatives : 
Aux clôtures dans les zones naturelles et agricoles 
Aux extensions en zone N 
En second lieu, il s’agit de modifier des règles qui ne sont plus cohérentes avec le code de 
l’urbanisme depuis les dernières modifications législatives et réglementaires »

• Supprimer un emplacement reéserveé  qui n’est plus neécessaire
« L’emplacement  réservé  (ER)  n°21  a  été  créé  en  vue  de  la  réalisation  d’un  ouvrage
hydraulique de rétention des eaux de ruissellement sur versant sur la parcelle cadastrée
YZ 121.  Situé dans  une zone naturelle,  cet  ouvrage avait  pour objet  de  répondre aux
besoins potentiels issus de création d’une zone d’activités dans la commune frontalière de
Malissard. Ce projet ayant été réalisé sans qu’un besoin de rétention des eaux pluviales
n’ait été observé, il apparaît que l’ER n°21 n’a plus lieu d’être. De fait, il est envisagé de
supprimer cet emplacement réservé ». 

• Éncadrer le changement de destination de baê timents identifieés en zone naturelle ou
agricole
« En zone agricole ou naturelle, le changement de destination peut être autorisé pour les
bâtiments repérés au plan de zonage.  Il  s’agit  de bâtiments  qui  présentent  un intérêt
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architectural particulier et/ou un potentiel de mutation ou de réhabilitation qui ne peut
passer que par l’obtention d’une autorisation de changement de destination. » 

• Geérer l’urbanisation des secteurs UBa et UBb 
« Le  PLU  en  vigueur  limite  la  constructibilité  aux  seules  extensions  et  annexes  à  des
constructions  existantes  dans  les  secteurs  UBa  et  UBb.  Or,  le  fait  d’interdire  toute
construction nouvelle dans une zone dite « U » n’est pas légal. Il n’en demeure pas moins
que les secteurs en question présentent des caractéristiques particulières à prendre en
compte pour penser leur évolution urbaine.
Ainsi, la modification du PLU intègre des règles permettant une constructibilité adaptée
aux secteurs UBa et UBb. »

• Modifier des reègles qui ne sont pas coheérentes ou plus applicables. 
« La mise en œuvre du PLU en vigueur a montré l’incohérence des règles d’implantation
des constructions par rapport aux limites séparatives et des règles de hauteur. En effet,
l’article UB10 indique que les constructions peuvent atteindre une hauteur de 9 ou 13 m
maximum, à l’exception des constructions implantées sur limites séparatives qui elles ne
peuvent dépasser 3 m à l’égout du toit et 4 m au point le plus haut. Or,  l’article UB7
permet aux constructions de s’implanter en limite séparative si elles s’appuient sur des
constructions  préexistantes.  La  modification  vise  à  corriger  cette  incohérence  en
respectant l’esprit du règlement. » 

L’ensemble des points deé tailleés ci dessus, objets de la modification n°5 mis aè  l’enqueê te,
passe par des modifications du reèglement et une modifications du zonage.
L’ensemble de celles ci sont deé tailleées dans le rapport de preésentation.
Je ne reprendrai pas dans le deétail toutes les modifications apporteées au Reèglement,
mais  elles  sont  bien  deé tailleées  sous  forme  de  tableau,  qui  reprend  pour  chaque
modification  l’article  actuel  et  une  nouvelle  reédaction  avec  le  texte  ajouteée  au
Reèglement.
Je consideère que chaque modification de ce dernier est bien preéciseée, argumenteée et
compreéhensible pour le public qui a bien voulu s’informer.

La preésente enqueête est meneée en application des articles L 153-36 et suivants du Code 
de l’Urbanisme.

Chap. II Organisation de l’enquête

2.1 Désignation et préparatifs

Par deécision É18000343/38 du 24 octobre 2018 le Tribunal Administratif de Grenoble
m’a deésigneé  pour mener cette enqueê te.
J’ai rencontreé  M. FAURÉ du Service urbanisme de la Mairie de Chabeuil, le 5 novembre
2018. Au cours de cet entretien nous avons confirmeé  l’organisation de l’enqueê te.
J’ai passé en revue avec ce dernier les détails de l’organisation de l’enqueê te notamment sa
mise en ligne et les observations eé lectroniques.
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Apreès  un  contact  teé leéphonique,  M.  FAURÉ,  du  service  urbanisme  de  la  Mairie  de
Chabeuil,  m’a fait parvenir par mail les fichiers qui constituent l’essentiel du dossier
ainsi que l’arreêteé  municipal fixant le deéroulement de l’enqueê te.
J’ai donc pu eétudier sommairement le projet avant de rencontrer Monsieur FAURÉ le
lundi  26  novembre  2018.  J’ai  effectueé  ce  meême  jour  une  visite  de  la  commune  et
speécialement des quartiers concerneés par l’enqueête.
Il ma eéteé  remis ce meême jour un dossier papier complet avec des plans aè  un format
lisible : la lecture sur eécran informatique n’eé tant pas toujours aiseée.

2.2 Dates de l’enquête

L’enqueê te : Ouverture le mardi 4 deécembre 2018 aè  8 H30
Fermeture le mercredi 9 janvier2018 aè16H30

Permanences : 
-  Le mardi 4 deécembre 2018 de 8 H30 aè  11 H30
- Le jeudi 20 deécembre 2018 de 8 H30 aè  11 H30
- Le mercredi  9 janvier 2019 de 13 H 30 aè  16 H 30

  Énfin, aè  l’issue de cette dernieère permanence, j'ai cloê tureé  le registre d’enqueête. 

2.3 Information du public

L’information du public a eé teé  assureée de la façon suivante :
* Parution des annonces leégales dans le « Dauphineé  libeéreé  » et « Peuple libre »
* Affichage reéglementaire :
* Annonce dans le bulletin communal 
* Divers affiches
* Mise en ligne du dossier aè  l’ouverture de l’enqueê te

2.3.1 Publication et affichage

Conformeément aè  l’arreêteé  de M. le Maire de  La Beégude de Mazenc, des avis d’enqueêtes
ont eé teé  publieés  dans la presse reégionale au moins quinze jours avant l’ouverture de
l’enqueête publique avec rappel dans les huit premiers jours de celle ci, soit:

• Droê me Hebdo :   15 novembre et 6 deécembre 2018
• Dauphineé  Libeéreé  : 15 novembre et 6 deécembre 2018

L’avis d’enqueê te a fait l’objet d’un affichage au moins quinze jours avant le deébut de
l’enqueête publique et pendant toute sa dureée.

Un  avis  d’enqueê te  avec  les  dates  des  permanences  du  Commissaire  Énqueê teur,
l'ensemble des documents relatifs au PLU ont eégalement eé teé  mis en ligne  sur le site
internet de la Commune.
Un adresse mail a eé teé  ouverte pour le recueil des observations.
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2.3.2 Composition du dossier

Le dossier comprend :
➢ Un dossier reprenant l’ensemble des pieèces administratives :

- Avis de l’autoriteé  environnementale en date du 22 octobre 2018
-  Arreêteé  n°2018-239,  en  date  du  6  novembre  2018,  de  M.  le  Maire  de  Chabeuil
prescrivant  l’enqueête  publique et  reprenant la  deé libeération du Conseil  Municipal  en
date du 29 mai 2018, deé finissant les objectifs de la modification n°5 du PLU
- Une note de preésentation

➢ Une notice  de  preésentation de  35 pages,  le  reèglement  avec les  modifications
apporteées, la liste des emplacement reéserveés

➢ Un plan au 1/10000 du zonage communal
➢ Un plan au 1/3500 de l’agglomeération de Chabeuil
➢ Un plan au 1/1000 du centre ville de Chabeuil
➢ Un plan au 1/2500 des Hameaux
➢ L’avis  de la  CDPÉNAF,  en date  du 22 novembre 2018,  de  la  Preé fecture  de  la

Droê me, en date du 5 deécembre 2018 et du Scot en date du 19 deécembre 2018
ont eé teé  inseéreés dans le dossier.

➢ Un registre d’enqueê te publique que j'ai coteé  et parapheé  le 26 novembre 2018.
lors d'une visite en Mairie de  Chabeuil. 

➢  Pièces annexées:
➢ Un courrier  en date du 11 janvier 2018 de recueil des observations et de mes

questions  notifieées  au   Maîêtre  d’ouvrage:  M.  le  Maire  de  la  Commune  de
Chabeuil

➢ Le meémoire en reéponse de M. le Maire de Chabeuil en date du 26 janvier 2019.
➢ J’ai  parapheé  l’ensemble  des  documents  mis  aè  ma  disposition  qui  est  resteé

accessible et consultable par le public en Mairie de Chabeuil pendant les deé lais
reéglementaires, aè  savoir toute la dureée de l’enqueête publique, soit du 4 deécembre
2018  au  9  janvier  2019,  aux  jours  et  heures  d’ouverture  des  bureaux  de  la
mairie.  Les  3  permanences  ont  permis  eégalement  d’apporter  les  explications
neécessaires aux questions poseées par les administreés ainsi que de recevoir leurs
observations.

2.5  Observations du Commissaire Enquêteur sur le déroulement de
l'enquête, l'analyse et la qualité du Dossier

2.5.1 Déroulement de l’enquête

Celle ci s’est deérouleée normalement et le public, bien informeé , s’est deéplaceé  au cours
des  permanences  et  a  pu  consulter  le  dossier  durant  les  heures  d’ouverture  de  la
Mairie. La salle  du Conseil Municipal a eé teé  mise aè  ma disposition, permettant de fait
l'acceès aè  tous et en toute discreé tion. 
Les  documents  relatifs  aè  l’enqueê te  publique sont  resteés  disponibles  durant  toute  la
dureée de l'enqueê te.
Je voudrais insister sur l'excellent accueil qui m'a été réservé, tant par M. FAURE,
responsable du Service Urbanisme que par les agents de ce Service.

L'affluence n’ a pas eé teé  treès importante s’agissant que d’une modification du PLU.
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Certaines observations et demandes entrent parfaitement dans le cadre de la preésente
enqueête et d’autres neécessiteraient une reévision du PLU pour pouvoir eê tre prises en
compte.

2.5.2 Analyse et qualité du dossier

Ce dossier a eé teé  eé laboreé  par le service Urbanisme de la Mairie de Chabeuil, la Socieéteé  
KAX Conseil, 28 Rue François Arago aè  Marseille
Le dossier d’enqueête publique est constitueé  comme suit :
le dossier de reévision alleégeée du PLU contient:

• une note de preésentation 
• l’ensemble  des  pieèces  administratives :  deé libeérations  du  Conseil  Municipal

relatives aè  l’arreêt du projet de reévision et de prescription de l'enqueête.
• l’avis de l’autoriteé  environnementale et de la CDPÉNAF
• un rapport de preésentation reprenant les changements dans le reèglement
• les documents graphiques:

plan de zonage commune,  plans de zonage agglomeération, Centre ville et hameaux

Ce dossier me paraîêt complet, clair et compreéhensible par le public.
-  L’autorité environnementale (MRAe) a eémis un avis le 22 octobre 2018 duquel il
ressort  que  le  projet  de  modification  n°5  du  PLU  n’est  pas  soumis  aè  eévaluation
environnementale

- La CDPENAF a preéciseé  que les modifications apporteés dans le cadre de cette enqueê te,
ne neécessitent pas l’examen du projet par la commission.:
- La Préfecture de la Drôme ( avis en date du 5 deécembre 2018) et le SCOT du Grand
Rovaltain ( en date du 19 deécembre 2018), n’ont pas eémis d’observations particulieères.

CHAP  3.  Examen  et  analyse  des  observations,  remarques  et
commentaires du public.

Comme dans beaucoup d'enqueê tes publiques concernant l'urbanisme, J'ai duê  expliquer
aè  plusieurs reprises qu'une modification de PLU eé tait un projet relativement succinct
global, encadreé  par des reègles et qu'il n'eé tait pas la somme des remarques, observations
et souhaits de chacun.

C'est aussi pour cela, lorsque c'eé tait neécessaire, qu'aè  chaque personne reçue lors des
permanences, j’ai preéciseé  l’objet de l’enqueê te, expliqueé  la philosophie, les enjeux, les
objectifs, l’impact et les conseéquences de la mise en place d’un PLU. 
J’ai eégalement preéciseé  que les objectifs et la philosophie de cette modification eétaient
encadreés par les articles L 123-1 aè  L123-18 et R123-1 aè  27 du Code de l’Énvironnement
J’ai indiqueé  aux personnes reçues qui n’avaient pas pris connaissance du dossier dans le
deé tail, quels eé taient les objectifs de cette modification du PLU, a savoir :

Preéserver et deévelopper la mixiteé  fonctionnelle dans le centre-ville ; 
• Ameé liorer les reègles 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 ; 
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• Geérer l’assainissement d’activiteés existantes dans la zone aeéroportuaire ; 
• Densifier les zones d’activiteés eéconomiques ; 
• Modifier des reègles peu coheérentes pour les constructions dans les espaces agricoles 
et naturels afin de parvenir aè  une meilleure inteégration paysageère ; 
• 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 reègles qui ne sont pas coheérentes ou plus applicables. 

J’ai eégalement indiqueé , et cela a eé teé  neécessaire aux yeux de certaines personnes, que je
n’eé tais pas la courroie de transmission de la Mairie, mais que je menais cette enqueê te
de façon tout aè  fait indeépendante, dans le cadre des reègles juridiques en cours et en
fonction  des  appreéciations  des  Services  de  l’ÉÉ tat,  tout  en  entendant  en  prenant  en
compte les remarques et observations du public.

Les observations formuleées s’analysent au regard de la leégislation, de l’inteéreê t public, de
la  philosophie  de  la  modification  N°5   du  PLU,  des  remarques  de  M.  le  Maire  de
Chabeuil,   ainsi que des ressentis, des opinions diverses et des inteéreê ts particuliers des
personnes  qui  se  sont  deéplaceées,  mais  eégalement  au  vu  des  avis  des  personnes
publiques associeées et Services de l’ÉÉ tat.

Én  preéambule,  il  convient  de  preéciser  que  je  n'ai  pas  releveé  de  remarques  ou
observations rejetant en bloc les objectifs et la finaliteé  de cette modification N°5 du PLU

3.1 Observations orales directes auprès du commissaire enquêteur

Élles ont consisteé  en des demandes de preécisions geéneéralistes, comme je l'ai indiqueé ,
sur  la  nomenclature  des  zonages,  le  reèglement  du  PLU  ou  des  questions  de  pure
curiositeé  sur les objectifs du PLU.
Je me suis efforceé  d'y reépondre oralement aè  l'aide des documents supports de l'enqueê te
publique. J'ai demandeé  aè  ces personnes si elles souhaitaient inscrire leurs questions ou
remarques sur le registre ou bien si elles voulaient que je le fasse, elles m'ont reépondu
par la neégative, en m'indiquant que mes reéponses verbales leur suffisaient.

3.2 Observations sur le registre et par courrier et mail

Aucune observation manuscrite n’a eé teé  inscrite sur le registre d’enqueê te.
J’ai reçu deux demandes par mail et il m’a eé teé  remis trois courriers.

Les observations adresseées par lettres et par mail ont eé teé  jointes au registre. Chacune
de ces lettres et pieèces jointes a reçu une numeérotation.

Pour plus de compreéhension je les classerai par theèmes.
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1-Observations portant sur des demandes de changement d’articles du règlement:

• Il s’agit des demandes formuleées sur la boite mail de la Mairie de Chabeuil mise
aè  disposition pour l’enqueê te publique par M. BELLAMY et M. HUBER.

Le premier souhaite : un assouplissement du texte suivant qui s'ajoute aè  l'article UB7 et
qui est contraignant, notamment pour les annexes pour lesquelles rien n'est autoriseé  en
limites seéparatives.  « Nonobstant les reègles deé finies aux alineéas preéceédents,  dans les
secteurs UBa et UBb les constructions doivent s'implanter aè  une distance de la limite
seéparative au moins eégale aè  10 meètres. 

Le second demande : « J'ai le projet de faire une extension dans la zone de la grue en
limite de la zone UId. Or le projet de modification du PLU autoriserait les extensions sur
ma  limite  nord  en  zone  UI  mais  pas  l'inverse,  je  pense  que  le  projet  pourrait
homogeéneé iser cette reègle UI7. »

• Lors de la dernieère permanence du 9 janvier 2019, j’ai reçu M.  PIROT qui m’a
remis un courrier (1)

Demeurant au Bois des Pauvres, il demande pourquoi un recul de 20 m est demandeé
pour les constructions qui bordent la Rue des Alouettes et pourquoi un recul de 10 m
doit eê tre respecteé  pour les constructions nouvelles en limites seéparatives.

La  réponse  de  la  Mairie  de  Chabeuil  s’établit  comme  suit  concernant  M.
BELLAMY :

La règle imposant un retrait des constructions des limites séparatives s’explique par la
préservation du caractère urbain et paysager du secteur UBb. S’agissant des annexes, la
commune propose que celles-ci puissent s’implanter à une distance des limites séparatives
jamais inférieure à 5 mètres en imposant une hauteur maximum de 3 m à l’égout et 4 m
au faîtage.  De cette manière,  l’implantation des  annexes  serait  facilitée en respectant
l’objectif de conservation du cadre paysager.

Avis du Commissaire Enquêteur :

Cette demande et la solution proposeée par la Mairie me paraissent de bon sens.
Je suis favorable a cette demande ainsi qu’aè  la proposition de nouvelle reédaction de
l’article  du  reèglement  qui  reégit  l’eédification  des  annexes  en  zone  Ubb  et  plus
particulieèrement par rapport aux limites seéparatives.

La réponse de la Mairie de Chabeuil s’établit comme suit concernant M. HUBER :

L’introduction de cette règle en zone UI s’explique par la nécessité de densifier les zones 
d’activités afin d’optimiser les ressources foncières. Cette préoccupation avait été prise en 
compte dans la zone UId lorsque celle-ci était un lotissement communal d’activités, il est 
logique que la réciprocité de cette règle puisse s’appliquer de part et d’autre lorsque ces 
zones sont contiguës

Avis du Commissaire Enquêteur :

La encore, je prends acte de cette reéponse qui va dans le sens de la demande de M.
HUBÉR  qui  a  preéciseé   que  la  reègle  d’implantation  sur  limite  seéparative  soit
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homogeéneé iseée entre les zone UI et UId. Le PLU actuel n’autorise pas l’implantation en
zone UId de construction limitrophe aè  la zone UI alors que le projet de modification
autoriserait l’inverse.
Comme l’indique M. le Maire de Chabeuil, la reéciprociteé  doit eê tre la reègle admise pour
tous.

Concernant les demandes de M. PIROT, il « consideère que la reègle d’implantation des
constructions  par  rapport  aux  limites  seéparatives  devrait  eê tre  reéduite  aè  5  meè tres
comme c’est le cas dans la plupart des communes de France et que cette reègle va aè
l’encontre du PLH. »

Sur ce point précis, la réponse de la Mairie de Chabeuil est la suivante :

Le  Plan  Local  de  l’Habitat  propose  de  renforcer  les  centralités  des  pôles  urbains
principaux et secondaires en y ramenant la construction des logements et l’implantation
des familles.
Le secteur UBb du Bois des Pauvres ne se situe pas dans ce contexte. Il s’agit d’un quartier
périurbain, excentré uniquement résidentiel sans services de proximité. 
La règle imposant un retrait des constructions des limites séparatives s’explique par la
préservation du caractère à la fois urbain mais très paysager du secteur UBb dans lequel,
l’implantation très homogène des habitations existantes toujours situées à bonne distance
des  limites  séparatives  et  le  plus  souvent au centre  des  terrains  est  une  particularité
paysagère et urbaine à préserver. Comme les terrains sont de taille suffisante, l’accueil de
quelques constructions diffuses dans le dispositif proposé est possible.
La  faible  capacité  des  équipements  publics  existants  et  l’absence  d’assainissement
collectif, est également un facteur limitant.
Dans ce contexte une ouverture à une densification non maîtrisée irait à l’encontre des
objectifs  du  PLH,  impacterait  sensiblement  l’ambiance  paysagère  et  urbaine  existante
sans pouvoir être supportée par les équipements publics existants.

Dans  une  autre  demande,  M.  PIROT  indique  « que  la  reègle  d’implantation  des
constructions par rapport aè  la rue des Alouettes devrait eê tre reéduite aè  5 meètres comme
c’est le cas aux abords des deépartementales et dans la plupart des autres communes de
France »

Sur ce point, la réponse de M. le Maire de Chabeuil est la suivante :

La règle imposant un retrait des constructions des limites séparatives s’explique par la
préservation  du  caractère  urbain  et  paysager  du  secteur  UBb.  L’implantation  de
constructions par rapport aux voies départementales est d’ordinaire fixée à 25 m de l’axe
de celle-ci. Quant à la rue des Alouettes, l’implantation très homogène des constructions
existantes situées à une distance jamais inférieure à 20 mètres de l’alignement est une
particularité paysagère et urbaine à préserver.

Énfin, M. PIROT propose « de mentionner que la surface de plancher ameénageée pour le
stationnement des veéhicules soit deéduite de la surface de plancher deé finitive »
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La réponse de la collectivité a été la suivante : 

L’article R111-22 du code de l’urbanisme preécise que la  surface de plancher de la 
construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et 
couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
(…)
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés 
ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
Il n’y a donc pas lieu de préciser cette définition dans le règlement du PLU.

Avis du Commissaire Enquêteur sur les demandes de M. PIROT.

Il convient de preéciser en preéambule que M. PIROT est venu me rencontrer lors des 3
permanences en Mairie de Chabeuil.
Ce n’est que lors de la dernieère permanence du 9 janvier qu’il m’a remis son courrier.
A l’occasion de ces trois visites il m’a indiqueé  avoir eé teé   eé lu municipal il  y a plusieurs
anneées et meême adjoint en charge de l’Urbanisme.
Dans  ce  contexte  et  meême  si  la  leégislation  du  Code  de  l’Urbanisme  et  de
l’environnement a eévolueé  ces dernieères anneées, il me semble que la base demeure la 

meême et que l’inteéreê t geéneéral demeure la reègle et qu’il n’est  pas la somme des inteéreê ts
particuliers.
Le  Bois  des  Pauvres,  Hameau  sur  lequel  demeure  M.  PIROT,  qui  y  posseède  deux
maisons, ne peut effectivement eê tre consideéreé  comme une zone urbaine meême si ce
secteur est classeé  Ubb.
L’ensemble de cette zone n’est pas relieé  aè  l’assainissement collectif, se situe aè  environ 4
km  du  centre  de  Chabeuil,  n’est  pas  desservi  par  les  Transports  en  commun  de
l’Agglomeération Valence-Romans.
Il me paraît dans ce contexte justifié que la commune de Chabeuil ne souhaite pas
une densification urbaine sur ce secteur et mette en place des contraintes visant
à  limiter  les  constructions  par  l’obligation  de  construire  à  10  m  des  limites
séparatives.
Pour ce qui est de l’obligation édictée par le règlement d’observer un retrait de
20 m par rapport à la Rue des Alouettes, il  me paraît justifié compte tenu du
contexte historique des maisons édifiées en bordure de cette voirie.

Je me suis rendu sur place et, effectivement les habitations qui ont eé teé  eédifieées depuis
plusieurs anneées le long de cette Rue sont toutes aè  plus de 20, voire 25 meètres de l’axe
meédian de cette chausseée.
Lorsqu’on emprunte  cette  rue,  cela creée  un ensemble paysager  harmonieux et  bien
inteégreé .
Je conçois que M. PIROT souhaite eédifier une nouvelle construction sur son terrain dans
le prolongement vers le sud de ses habitations existantes.
Cette nouvelle eédification pourrait se faire sur les parcelles 292 et 295 lui appartenant,
d’une superficie totale de 3000m2 environ.
Il  est  parfaitement  possible  pour  M.  PIROT de  construire  sur  cette  surface  tout  en
respectant les limites seéparatives fixeées aè  10 m des parcelles limitrophes et 20 m de la
Rue des Alouettes.
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Le plan cadastral ci dessous illustre bien ce propos et l’on voit treès bien au bas de la
carte la rue des Alouettes ( pointilleé  rouge horizontal) avec le retrait de chacune des
constructions par rapport aè  cette voirie.

2-Observation de l’association Vivre à Chabeuil 

Un courrier m’a eé teé  remis lors de la permanence du 9 janvier 2019, annexeé  au registre
d’enqueête sous le numeéro 2
Apreès  des  propos  d’ordre  geéneéral  sur  la  finaliteé  de  la  modification  n5  du  PLU,  ils
demandent des preécisions sur :
- l’emplacement reéserveé  n°5
- l’emplacement reéserveé  n°9
-  l’emplacement reéserveé  n°2
- les changements de destination des baê timents identifieés en zone naturelle ou agricole
-  la  gestion  de  l’assainissement  des  activiteés  existantes  en  zone  Ubv,  la  gestion  de
l’urbanisation des secteurs Uba et Ubb
Il conclut que favoriser l’augmentation de population dans les hameaux conduirait aè  :
- augmenter le mitage
- deévelopper les construction au deé triment du centre ville
- induire des deépenses en termes de voiries et reéseaux
- reéduire l’agriculture
- entraîêner plus de deéplacements

La réponse de la Mairie de Chabeuil est la suivante  sur l’ensemble des points
évoqués dans le courrier de l’Association vivre à Chabeuil.

-Concernant l’emplacement réservé n°2
Cet  emplacement  réservé  est  très  ancien,  car  il  existait  déjà  sous  le  n°  ER9  au  Plan
d’Occupation des Sols datant de 2000. Il a été maintenu dans le PLU révisé en 2005. Il
n’était donc pas concerné par la procédure soumise à enquête publique.
La question de sa pertinence pourrait être posée mais dans le cadre l’évolution du PLU.

13



- l’emplacement réservé n°5

Cet emplacement réservé n’est pas concerné par la procédure soumise à enquête publique.
La question de sa pertinence pourrait être posée mais dans le cadre l’évolution du PLU.
Cet emplacement réservé a été instauré dans le PLU révisé en 2005. Des pourparlers en
vue de l’acquisition de ce terrain n’ont pas abouti pour l’instant.
Pour autant les problématiques du stationnement dans le centre ancien pour les résidents
restent d’actualité. Cet emplacement réservé propose une solution aux abords du centre
ancien  permettant  d’y  répondre  en  préservant  la  qualité  de  vie  des  habitants  et
l’attractivité du centre ancien.

- l’emplacement réservé n°9

Cet emplacement réservé n’est pas concerné par la procédure soumise à enquête publique.
La question de sa pertinence pourrait être posée mais dans le cadre l’évolution du PLU.
Cet emplacement réservé a été instauré dans le  PLU révisé en 2005 à la demande du
conseil départemental (ex. conseil général).

- Sur les changements de destination des bâtiments en zone A et N
L’identification au PLU de bâtiments susceptibles de changer de destination ne constitue
pas  la  validation  d’un  projet.  C’est  le  permis  de  construire  qui  statuera  après  avis
conforme de la CDPENAF (conformément à l’article L151-11 du code de l’urbanisme) sur
le projet proposé laquelle rendra son avis au regard de la compatibilité du projet 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.
Elle offre la possibilité de faire évoluer un bien sans délai autre que celui de la durée du
document d’urbanisme. Elle n’ouvre donc pas droit à la construction, et ne contribue donc
pas à soustraire du foncier à l’activité agricole existante.

-Observations concernant la gestion de l’assainissement des activités existantes
en zone UBv et la gestion de l’urbanisation en zone UBa et UBb

Le projet ne vise pas à l’assouplissement des règles d’assainissement dans les zones à trop
faible  densité.  Il  s’agit  au  contraire  d’identifier  clairement  au  PLU,  à  la  demande  du
SPANC  de  Valence  Romans  Agglo,  le  secteur  de  l’aéroport  autorisant  les  dispositifs
d’assainissement autonome pour les installations du vol à voile et des ULM.
Quant  aux  règles  instaurées  pour  gérer  l’urbanisation  des  secteurs  UBa et  UBb,  elles
proposent  au  contraire,  dans  des  secteurs  classés  urbains,  non  exploités  sur  le  plan
agricole,  dans  lesquels  les  constructions  ne  peuvent  être  interdites,  d’encadrer  une
urbanisation maîtrisée qui ne bouleverserait pas la qualité paysagère de ces secteurs ni
les équilibres démographiques ou budgétaires de la commune.

Avis du Commissaire Enquêteur

La creéation d’un secteur UBv1 au sein de la zone Ubv dans le secteur de l’Aeéroport de
Chabeuil  n’entraîêne  pas  le  mitage ou la  construction de baê timents  au deétriment  du
centre ville.
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Il s’agit de classer dans ce nouveau secteur creée 3 baê timents devant eê tre eéquipeés d’un
assainissement  autonome.  Il  s’agit  effectivement  de  reègles  speécifiques  lieées  aè  la
topographie  des  lieux  qui  ne  permettent  pas  le  branchement  sur  le  reéseau
d’assainissement collectif.
Il me paraîêt qu’ouvrir ce nouveau secteur avec des reègles particulieères en ce domaine
permettra au contraire, comme demandeé  par le SPANC de Valence Romans Agglo, de
bien identifier et controê ler ces installations.
Je suis favorable à la création de ce secteur UBv1.

Én outre,  comme je l’ai  indiqueé  aè  la personne qui m’a remis le courrier au nom de
l’Association  Vivre  aè  Chabeuil,  les  observations  et  demandes  qui  ressortent  ce  ce
document  n’entrent  pas  toutes  dans  le  cadre  de  la  preésente  enqueê te  qui  porte
uniquement sur la modification n°5 du PLU.
J’ai indiqueé  lors de cette entrevue quel eé tait l’objet preécis de cette proceédure.
Concernant les changements de destination  de 6 baê timents, cette proceédure entre bien
dans le cadre de la preésente enqueê te.
Si j’ai bien compris, l’Association Vivre aè  Chabeuil estime que la justification pour ces
changements de destination n’est pas assez preéciseé  ni motiveé  et que ces changements
de destination ne sont pas toujours justifieés.

J’observe cependant  que dans le  rapport  de preésentation,  chaque baê timent  pouvant
faire l’objet d’un changement de destination est justifieé  dans un paragraphe concernant
chacun intituleé  « Justification du changement de destination »

Les trois premiers concernent     :  
- un baê timent deé laisseé  , il s’agit de l’ancien local de la Socieéteé  des Éaux de Valence
- une ancienne grange accoleée aè  un corps de ferme
- un ancien baê timent d’activiteé  qui n’est plus utiliseé

Les deux suivants sont     :  
- le Chaê teau de Rozier, sur une parcelle de 23279 m². Ce domaine remonterait au 13°-
14° sieècle et aurait abriteé  une maison bourgeoise, une grand usine de soie, un moulin et
des galeries ainsi que des canaux.
La  commune  justifie  le  changement  de  destination  afin  de  permettre  une  activiteé
touristique eéventuelle sur ce site.
Il  est bien eévident, qu’avant que celle ci voit  peut eê tre le jour, il  conviendra de bien
cerner le projet, la CDPÉNAF ayant un avis aè  donner.
Cependant,  il  n’entre  pas  dans  le  cadre  de  cette  enqueê te  de  modification  du  PLU
d’eémettre un avis favorable ou deé favorable sur ce projet qui est aè  ce jour non arreêteé ,
futur, voire utopique, mais seulement sur l’inteégration dans le reèglement du PLU de ces
possibiliteés de changement de destination.

-Il en va de meême pour le chaê teau Saint Pierre qui remonterait au 18° sieècle.
Comme pour le preéceédent, la commune souhaite permettre un eéventuel changement de
destination pour une activiteé  aè  caracteère touristique.
Je ne puis faire que le meême commentaire que preéceédemment.
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-  Le  sixieème  baê timent  est  situeé  en  centre  ville  et  il  s’agit  de  l’ancien  hoê pital.  Sa
reéhabilitation apreès  changement de destination vise essentiellement aè  conserver cet
eé leément patrimonial baê ti sur un sol instable. (classeé  pour cette raison en zone N)

L’association Vivre aè  Chabeuil  eémet des doutes  sur  certains de ces changements  de
destination et parle de « mesures clienteé listes ».
J’ignore les eé leéments que deé tient cette association pour eévoquer cette hypotheèse et je
n’eémettrai pas d’avis sur ce point.

Sur la dernieère observation de l’Association Vivre aè  Chabeuil, qui eévoque la gestion de
l’assainissement et de l’urbanisation en zones Uba et Ubb, qui entraîênerait le mitage, le
deéveloppement des constructions au deétriment du centre ville, le deéveloppement des
reéseaux, et des deéplacements pour les habitants.
On  ne  peut  que  souligner  l’importance  de  ce  questionnement  afin  de  tendre  aè  un
deéveloppement urbanistique vertueux. Ét c’est tout aè  l’honneur de l’Association Vivre aè
Chabeuil.
Cependant,  comme  je  l’ai  preéciseé  en  amont,  notamment,  concernant  le  Bois  des
Pauvres, c’est justement ce que souhaite et met en place la commune en eédictant des
contraintes  de  constructions  par  rapport  aux  limites  seéparatives  afin  de  ne  pas
densifier des hameaux qui n’ont, ni l’assainissement collectif, ni les reéseaux adeéquats.
C’est  une façon aussi  de limiter les  deéplacements quotidiens de population vers les
lieux de travail ou les eé tablissements scolaires.

3-Observation de l’Association des amis du Canal des Moulins

Il m’a eé teé  remis un courrier (3) toujours lors de la permanence du 9 janvier 2019.
Les membres de cette association souhaitent que ce patrimoine soit « pris en compte
comme eé leément remarquable et historique ». Sa mise en valeur pouvant permettre de
redonner vie au centre ancien.  Énfin,  ils  estiment que sa remise en eau permettrait
aussi d’arroser les jardins.

La réponse de la Mairie de Chabeuil est la suivante :

L’article L.151-19 permet au règlement d’identifier et de localiser les éléments de paysage,
les immeubles bâtis ou non bâtis, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des
motifs  d'ordre  culturel,  historique  ou  architectural  et  définir,  le  cas  échéant,  les
prescriptions  de  nature  à  assurer  leur  préservation  leur  conservation  ou  leur
restauration. 
La Municipalité a pris en charge ce dossier du canal des moulins. Elle est favorable à
l’inscription de cet ouvrage patrimonial dans son PLU mais cela nécessite de définir très
précisément  les  prescriptions  de  nature  à  préserver  ou  à  restaurer  cet  ouvrage  pour
pouvoir les inscrire dans son règlement.
C’est un projet à mener et à partager avec la population, l’association  « Les amis du
canal des moulins » et l’ensemble des propriétaires concernés. Il pourrait s’inscrire dans
une prochaine évolution du document d’urbanisme.
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Avis du Commissaire Enquêteur

J’avais indiqueé  aux trois personnes qui m’ont remis le courrier de l’Association des amis
du  Canal  des  Moulins  que  leur  demande  n’entrait  pas  dans  le  cadre  de  l’enqueê te
publique en cours.
La reéponse de la Mairie me paraîêt assez claire et preécise en ce sens qu’il est indiqueé  que
ce projet pourrait eê tre meneé  lors de la prochaine Reévision du PLU.
Il convient d’en prendre acte.

 3.3.      Commentaires sur le projet de révision du PLU.  

Apreès  analyse  des  observations  ci-dessus  et  de  l’ensemble  du  dossier  soumis  aè
l’enqueête, je suis ameneé  aè  faire les commentaires suivants.
Le projet d’eé laboration de la modification n°5 du PLU est dans son ensemble coheérent
et logique. 
Il  n’y  a  eu  aucune  observation  ou  commentaire  rejetant  globalement  le  projet  de
modification.
Chaque personne que j’ai  rencontreé  a pu s’exprimer et faire part de ses remarques,
questions et doleéances.
Certaines  d’entre  elles,  notamment  celle  de  M.  PIROT,  ont  pour  but  d’adapter  le
reèglement geéneéral aè  leur situation particulieère.
D’autres,  comme  celle  des  Amis  du  Canal  des  Moulins  n’entre  pas  dans  l’objet  de
l’enqueête sur le modification du PLU.
Les questionnements de l’Association « Vivre aè  Chabeuil » deénotent d’un inteéreê t aè  voir
eévoluer l’urbanisme et la vie collective aè  Chabeuil de façon raisonneée.
Les  conclusions  qu’en  tire  l’association  peuvent  paraîêtre  parfois  haê tives,  sans
fondement,  mais ont le  meérite  de se positionner pour le futur concernant certaines
demandes qui neécessitent une reévision geéneérale du PLU.

Énfin,  les  demandes  de  M.  BÉLLAMY  et  HUBÉR,  me  paraissent  fondeées  et  sont  aè
prendre en compte.

Le Commissaire Enquêteur,
Jacques SERRET
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