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CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Je soussigneé , Jacques SÉRRÉT, Commissaire Énqueê teur deé signeé par le Tribunal
Administratif de Grenoble par Deé cision n° E/18000281/38 du 28 août 2018, afin de
conduire l’enqueê te publique relative aà la reé vision alleé geé e n°1 du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune de Chabeuil (Droê me)
ouverte au public du 1 octobre au 5 novembre 2018 .
Ainsi qu’il a eé teé mentionneé dans le rapport ci-joint, ce projet d'eé laboration de Plan local
d'Urbanisme s'effectue en application l’article L.153-34 du Code de l’Urbanisme au vu de
L’ordonnance du 23 septembre 2015 qui a codifieé le livre 1 du code de l’urbanisme et des
articles R 153 -4 et suivants de ce meê me code.

Én conclusion de cette enqueê te, en l'eé tat du dossier et de son eé tude.
Après avoir:
✔
eé tudieé et analyseé les pieà ces du dossier
✔
veé rifieé 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 preé cisions et eé claircissements sur certains points au Maîêtre
d’ouvrage
✔
visiteé les zones faisant l'objet d'une demande du public
✔
veé rifieé la reé gulariteé de la proceé dure d’enqueê te publique
✔
appreé cieé l’objet de l’enqueê te viseé e aà l’article L153 du Code de l’Urbanisme
✔
parapheé les documents et le Registre d'enqueê te publique
✔
veé rifieé le bon fonctionnement de la boite mail deé dieé e aà l’enqueê te publique
mise en place par les services techniques de la mairie,
✔
reçu le public lors des permanences en Mairie de Chabeuil
✔
analyseé les observations eé mises (4) et les courriers reçus (6)
obtenu des renseignements compleé mentaires demandeé s, et les reé ponses concernant
les observations du public par M. le Maire de Chabeuil dans son meé moire en reé ponse.

VU:
•

•

Les dispositions du Code de l’Urbanisme et notamment l’article L 153-34 et
relatif aà la proceé dure d’enqueê te publique dans le cadre de la reé vision alleé geé e
d’un plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Chabeuil
la deé libeé ration du 3 avril 2017 arreê tant la reé vision du PLU.
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La deé libeé ration du Conseil municipal en date du 29/05/2018 tirant le bilan de la
concertation et arreê tant le projet de PLU
• La deé cision n° E/18000281/38 du 28 août 2018 de M. le Preé sident du Tribunal
Administratif de Grenoble,
• L’Arreê teé Municipal en date du 6 septembre 2018, fixant le deé roulement de
l'enqueê te publique
• l’avis de l’autoriteé environnementale indiquant que la reé vision n’est pas soumise
aà eé valuation environnementale
• l’ avis de la CDPÉNAF assorti d’une reé serve
• L'avis favorable de la Chambre d'Agriculture
• Les avis favorables :
• Du Scot Rovaltain
• de Valence Romans Deé placements
• de la DRAC Auvergne Rhoê ne Alpes
• Les observations eé mises pendant la dureé e de l’enqueê te et dont le deé tail figure
dans mon rapport
• Le meé moire en reé ponse de M. le Maire de Chabeuil
• L’analyse des commentaires et avis deé veloppeé s dans le rapport d’enqueê te
•

Constatant :
Sur la forme
✔
A partir de ma deé signation 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.
✔
Le bon deé roulement de l’enqueê te publique qui s’est effectueé e dans des
conditions satisfaisantes pour l'information du public, son accueil aiseé et en toute
discreé tion, lui permettant de prendre connaissance du projet et de faire part de ses
eé ventuelles observations, suggestions ou critiques.
✔
Ce dossier, dans sa composition, comprend bien l’ensemble des pieà ces de
reé vision alleé geé e du PLU concerneé e par la preé sente enqueê te et me semble conforme aux
prescriptions du code de l’urbanisme, dossier reé gulieà rement parapheé par mes soins
ainsi que le registre d’observations,
- Le rapport de preé sentation fait un reé sumeé relativement complet des objectifs et de
la justification de la reé vision alleé geé e , meê me si on peut regretter parfois la lisibiliteé de
certains documents graphiques du fait de leur eé chelle dans ce document.
 Que les reà gles de publiciteé affeé rentes aà l’enqueê te publique viseé e 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 leé gales, dans les deé lais respecteé s, conformeé ment aà l’arreê teé du
Maire de Chabeuil du 06/09/2018,
✔ Le reà glement traduit, pour l’essentiel, dans le zonage adopteé et dans les diffeé rents
articles reé digeé s, les orientations geé neé rales et les changements proposeé s dans le cadre de
cette reé vision avec un tableau reé capitulant les modifications de reé daction dans le texte.
Cela permet une approche visuelle facilitant la compreé hension
✔ Que les permanences ont eé teé reé gulieà rement tenues, conformeé ment aux articles 3 et
7 de l’arreê teé preé citeé ,
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✔ Qu’aà l’issue de l’enqueê te publique, un proceà s-verbal de syntheà se des observations
du public a eé teé remis dans les huit jours aà monsieur le Maire, lequel m’a fourni un
meé moire en reé ponse dans les 15 jours qui ont suivi,
✔ De meê me manieà re, j’ai pu constater que les dispositions du projet de reé vision
alleé geé e PLU ont fait l’objet, comme deé tailleé dans mon rapport:
- d’une communication du dossier aux Personnes Publiques Associeé es (PPA),
faisant suite aà la concertation preé alable conformeé ment aux articles L.153-11 et
suivants du code de l’urbanisme,
✔ Que l’examen conjoint a bien eu lieu lors d’une reé union en Mairie de Chabeuil le 10
juillet 2018 et son compte rendu reé digeé .
✔ Preé alablement aà la preé sente enqueê te, les dispositions du projet de reé vision alleé geé e
du PLU ont fait l’objet, comme indiqueé dans mon rapport:
- d'articles d'information dans le bulletin municipal
- Information de la population par la mise aà disposition d'un dossier consultable en
mairie et sur le site internet de celle ci deà s le 26 septembre 2018. Le dossier numeé rique
a eé teé consulteé 117 fois sur le site internet Mairie.
- de la mise aà disposition en Mairie, aà l'attention des administreé s, d'un registre leur
permettant d'y inscrire leurs observations, trois y ont eé teé inscrites.
- Possibiliteé d'eé crire aà M. le Maire et de le rencontrer sur rendez vous
- un dossier a eé teé laisseé aà la disposition du public durant toute la dureé e de l'enqueê te en
Mairie de Chabeuil.
Cela manifeste de la volonteé de la commune, veé rifieé e dans la mise en œuvre de
l'enqueê te publique, de permettre au public d’acceé der aà l'information sur le projet de
reé vision alleé geé e n° 1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) par la communication d'un
dossier complet.
Le dossier coteé et parapheé par le commissaire enqueê teur a eé teé conserveé complet
pendant toute la dureé e de l'enqueê te.
Je considère donc que tous les administrés intéressés, tant en amont au cours de
la phase de concertation que durant la durée de l'enquête publique ont pu se
tenir informés de l'avancement du projet et des documents définitifs.
L'un des objectifs essentiels de l’enquête publique a été satisfait en offrant ainsi
la possibilité d’expression des citoyens sur ce projet.
Sur le fond :
 Le projet de reé vision alleé geé e du PLU de Chabeuil me parait conforme aux objectifs
du PADD
 Je consideà re que le projet de reé vision du PLU est bien maîêtriseé , avec pour objectif
d’obtenir une meilleure gestion des baê timents situeé s en Zones A et N. Il en deé coule une
modification du reà glement qui releà ve de l’art 153-34 du Code de l’Urbanisme, ainsi
qu’une suppression des zones de micro-pastillage en Zone N. Les espaces concerneé s
sont reclasseé s en Zones N ou A en fonction de la speé cificiteé de la zone.
Il s’impose par la suppression de l’art L123-1-5 qui permettait au cas par cas des
possibiliteé s d’extension des baê timents existants et son remplacement par l’article
L153-34 du Code de l’urbanisme. Cela entraîêne une eé galiteé pour tous dans les
possibiliteé s offertes en terme de construction en Zones A et N.
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 Le projet de révision du PLU est à la fois nécessaire, rationnel et responsable
en ce que sont bien identifiées les enjeux, notamment ceux relatifs aux
possibilités d’extension des bâtiments d’habitation, même si l’article modifié
laisse selon moi planer un doute sur la surface d’extension possible, n’étant
pas précisé s’il s’agit de surface de plancher ou au sol.
 Il apparaîêt l'absence de contestation du public sur les fondements de la de reé vision
alleé geé e n° 1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et que nombre de questions eé manant
du public eé taient hors objet de la preé sente enqueê te publique.
J'estime enfin que les reé ponses apporteé es par M. le Maire aux questions du
public et observations reçues pendant mes permanences, ainsi qu’aà mes propres
questions, sont claires, compreé hensibles, et entrent bien dans le cadre de la
leé gislation en vigueur.

En conséquence de ce qui précède :
Et considérant que cette révision allégée de PLU:
✔ M’apparaîêt utile et neé cessaire, en reé pondant aà un besoin de clarification imposeé par
la leé gislation tout en permettant un deé veloppement maîêtriseé de l'urbanisation dans
les Zones N et A.
✔ Proportionneé e en termes d’avantages et inconveé nients geé neé reé s en faisant
apparaîêtre la prise en compte du territoire communal sans trop obeé rer en nombre
important les inteé reê 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 apreà s le
deé lai leé gal.
✔ Consideé rant que par deé cision de l'autoriteé environnementale le projet n'est pas soumis aà
une eé valuation environnementale.
Le projet de révision du PLU présente les avantages et points forts suivants :
➢
Ce projet de reé vision alleé geé e du P.L.U. ne porte pas atteinte aà l'eé conomie
geé neé rale du P.A.D.D., initieé et valideé anteé rieurement, document conforme aux
prescriptions des lois SRU, Grenelle ALUR et MACRON.
➢
Il est le fruit d'une reé flexion et d'un travail important meneé depuis
plusieurs mois en collaboration avec diffeé rents partenaires ( Cabinet KAX Conseil, DDT,
Chambres Consulaires, Scot, CDPÉNAF...)

5

Ce projet m’apparaîêt coheé rent dans son ensemble.
 Constatant un pastillage de l’urbanisation sur les zones A et N, j’estime que le projet
de reé vision alleé geé e du Plan Local d'Urbanisme de Chabeuil constitue une eé volution
importante permettant la suppression de ce systeà me de micro-pastillage en classant
les secteurs concerneé s en Zones N ou A en fonction de la reé aliteé de la zone, entraîênant
de fait l’eé galiteé de chacun.
 J'estime que le projet de reé vision alleé geé e n° 1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la
commune de Chabeuil est un projet qui corrige des points pouvant entraver la
reé alisation et le bon fonctionnement de certains projets en terme de construction en
annexe des baê timents existants en zones A et N..
 Je consideà re qu'il fixe des reà gles de construction preé cises dans le reà glement,
permettant la prise en compte de nouvelles technologies, besoins, reé aliteé s sociales et
eé conomiques sans creé er de rupture forte avec l’existant, ni deé naturer le fondement des
zones A et N.
 Constatant que les zones naturelles et agricoles sont preé serveé es. J'estime que le
projet respecte l'environnement et que les dispositions envisageé es dans celui ci
sont en coheé rence avec les objectifs poursuivis.

Je constate que l’orientation geé neé rale de la politique de protection des espaces
agricoles, naturels et forestiers est acteé e, en soutenant une politique volontariste de
maintien et de deé veloppement des structures agricoles existantes, sans obeé rer de
façon drastique les projets d’extension de baê timents existants en prenant en compte
les eé volutions socieé tales.
✔ Dans l’ensemble, ce projet de reé vision alleé geé e du PLU, comme deé crit dans mon
rapport a fait l'objet de demandes qui entrent dans le cadre de l’enqueê te, aà savoir les
extensions aux baê timents d’habitation existants, et d’autres qui ne peuvent eê tre pris en
compte car engageant une atteinte aà l’eé conomie geé neé rale du PADD. Il s’agit des
demandes de changements de zonage qui ne peuvent eê tre eé tudieé es, n’eé tant, ni dans les
objectifs, ni dans le cadre juridique de l’enqueê te.
➢ J'ai enfin noteé la bonne volonteé des eé lus communaux de tenir compte des
observations des personnes publiques associeé es en me disant vouloir proceé der aux
modifications demandeé es sur le projet de reé vision alleé geé e du PLU.
Mr. le Maire dans son Meé moire en Reé ponse a bien voulu prendre en consideé ration
certaines demandes, observations et remarques eé manant du public et notamment de
GRTGAZ.
✔ Le projet de révision du PLU présente les inconvénients et points faibles
suivants:
✔ D’une manieà re geé neé rale, comme dans chaque reé vision de PLU une partie de la
population qui s'est exprimeé e durant cette enqueê te met en avant son propre ressenti
au vu de ses propres inteé reê ts.
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Quelques personnes rencontreé es souhaitent valoriser au mieux de leurs inteé reê ts les
terrains leur appartenant pour diverses raisons: eé difier une construction pour un
membre de la famille, vendre une parcelle pour capitaliser pour le futur, mais surtout
pour reé aliser au mieux en terme de rapport financier le foncier concerneé , s'estimant
leé seé e si la requeê te n'aboutit pas.
Aucune de ces personnes ne s'est vraiment soucieé e de l'environnement.
✔ Je pense que l’impreé cision du reà glement dans le cadre des extensions en zone A et N
(surface au sol ou de plancher) entraîêne des questionnements et qu’il conviendra d’y
remeé dier.
 Énfin, des erreurs, notamment sur le positionnement des ÉBC, les servitudes
d’utiliteé publique concernant les conduites de gaz, dans les documents du PLU,
entraîênant des incompreé hensions et parfois interpreé tations de la part du public, ont
eé teé mises en eé vidence.

Afin d'améliorer le projet de PLU il me paraît important d'approfondir et
améliorer les points ci dessus inventoriés et de bien intégrer les observations
des Personnes Publiques associées qui ressortent de leurs avis.

Compte tenu de tout ce qui précède, mon avis s'établit comme suit :
AVIS MOTIVÉ DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Consideé rant les eé leé ments ci-dessus et ceux contenus dans mon rapport, et apreà s avoir
analyseé les avantages et les inconveé nients :
➢ J’émets un avis favorable avec la réserve précisée ci dessous qu’il
conviendra de mettre en application :
- Il s’agira de préciser dans le règlement concernant les zones A et N , si les
extensions de bâtiments d’habitation sont comprises en surface au sol ou
surface de plancher afin de lever les interrogations du public et des
personnes potentiellement concernées, comme cela ressort de la réponse à
mon procès verbal de synthèse par M. le Maire de Chabeuil.
✔ J’émets de plus les recommandations suivantes :
- Établir un inventaire exhaustif des EBC et le traduire dans les documents
graphiques lors d’une prochaine révision allégée du PLU.
- Procéder à la correction des erreurs graphiques concernant les EBC modifiés
par la DUP ERIDAN relative à la canalisation GRTGAZ.
Comme indiqueé dans mon rapport, la Commune de Chabeuil a deé jaà inteé greé dans les
annexes du PLU les Servitudes d’utiliteé publique relatives au Transport de matieà res
dangereuses, par arreê teé en date du 17 aouê t 2017.
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- Il conviendra enfin de procéder soit dans la présente enquête, soit dans le
cadre de l’enquête de modification du PLU à suivre, aux rectifications
demandées par la CDPENAF, qui souhaite :
- que soit supprimé en Zone A, l’alinéa autorisant les gîtes ruraux aménagés dans le bâti
existant.
- que soit compleé teé en zone N, l’alineé a autorisant « les constructions et eé quipements aà
usage d’activiteé lieé s aà l’entretien et aà la preé servation du milieu naturel » par les
dispositions de l’article L151-11.

Le Commissaire Énqueê teur,
Jacques SÉRRÉT
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