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1/Préambule

Cette  enquête  porte  sur la  révision allégée n° 1 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/18000281/38 du 28 août 2018
de M. le Président du Tribunal Administratif de Grenoble.
L'Arrêté  n°2018-187 de Mr le Maire de Chabeuil, en date du 6 septembre 2018, fixe les
modalités de l'enquête.

1.1- Présentation du territoire

1.1.1- Commune semi rurale avec une croissance démographique dynamique.

La Commune de Chabeuil,   dans le Deépartement de la Droê me, est situeée au bord du
Vercors,  aè  15 km de Romans et 10 de Valence sur la rive gauche du Rhoê ne.
La commune de Chabeuil est limitrophe aè  la ville de Valence , aè  l'est de celle-ci. 

Son territoire s'eé tend sur plus de 4 100 hectares, et repose sur un centre bourg, autour
duquel s'agreègent plusieurs hameaux principaux qui se sont deéveloppeés sur d'anciens
sites industriels (Parlanges, Les Beérards, les Faucons). 

Au recensement de 2015, sa population eé tait de 6896 habitants.
Il convient de preéciser que la commune connaîêt une forte croissance deémographique, sa
population ayant pratiquement augmenteé  de 500 habitants en 9 ans .

Sur  l'occupation  de  l'espace,  la  commune  reste  dans  la  moyenne  des  communes
Droê moise.
Ce  territoire  est  essentiellement  occupeé  par  des  espaces  agricoles  et  naturels.  Les
surfaces deédieées  aè  l'agriculture repreésentent 3027 hectares,  soit  approximativement
73%  de  la  superficie  communale.  Les  zones  naturelles  couvrent  590  hectares  qui
repreésentent 14,4 % de la surface de la commune..

Chabeuil est chef lieu du Canton. Les communes limitrophes sont :  Valence, Monteé lier,
Malissard, Combovin, Chateaudouble, Barcelonne et Montvendre

Én termes de voies de communication,  elle  est  essentiellement desservie par  deux
routes deépartementales, la D538, classeée aè  grande circulation par le deécret no 2009-615
du 3 juin 2009 (itineéraire bis de la valleée du Rhoê ne et l’itineéraire de report depuis l’A7
sur cet itineéraire bis)  et la D68 dite «  Route du Vercors, qui relie Chabeuil aè  Valence en
desservant l’aeéroport de Valence-Chabeuil.

Les principales voies de communication de la Valleée du Rhoê ne sont distantes d'environ
8 km, notamment l'eéchangeur N°34 qui permet d’acceéder aè  la LACRA, contournement
autoroutier de Valence,  permet de rejoindre l'A7en direction de Marseille  au sud et
Lyon et Grenoble au Nord . Il faut moins de 10 min en voiture pour s'y rendre.
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Chabeuil  est  eégalement  desservie  par  le  reéseau  de  transport  en  commun  de
l'agglomeération valentinoise , par deux lignes de bus, reliant la commune aè  Valence.
Le reéseau hydrographique est essentiellement composeé  par deux cours d'eau de faible
importance, la Veéore et le Guimand.

Ceux ci peuvent parfois en cas de fortes preécipitations deéborder de leur lit et entraîêner
des risques d'inondation de part et d'autre de leur cours.

Il n'existe pas de PPRI sur la Commune. Une eétude des aleéas du bassin versant  est en
cours.

1.1.2- Une commune inscrite dans plusieurs intercommunalités  de projets

Sur le plan administratif, elle est chef lieu de Canton. 
Élle appartient aè  la Communauteé  d’ agglomeération Valence Romans Agglo, qui regroupe
56 communes, comptant environ 215 000 habitants en 2015. 
Les compeétences communautaires qui s'appliquent sur La Beégude de Mazenc sont les
suivantes :

➢ Assainissement
➢ Gestion des deéchets
➢ Deéveloppement local et environnementale
➢ Transition eénergeétique
➢ Habitat et foncier
➢ Deéveloppement eéconomique, emploi et tourisme
➢ Le syndicat mixte Valence Romans Deéplacements
➢ L’eéclairage publique
➢ La petite enfance

Énfin,  la  commune  de Chabeuil  est  inteégreée  a  un  scheéma  de Coheérence  territoriale
(Scot).
Il s’agit du Scot du Grand Rovaltain qui regroupe 100 communes pour une population
de 310 000 habitants, approuveé  le 25 octobre 2016 et entreé  en application le 17 janvier
2017. 

1.1.3- Analyse paysagère et le milieu physique

Le territoire communal  s'eé tend sur 4107ha .
Caracteériseé  par des altitudes assez modestes,  qui vont de 153 aè  381 m d’altitude le
territoire releève de 2 secteurs topographiques  : 
- l’ouest de la commune est assez plat et ouvert
-  l’est  sud de la  commune est  plus vallonneé ,  avec des  contreforts  atteignant 381 m
d'altitude
Au delaè  de ces grands paysages, on peut eégalement distinguer plusieurs entiteés :

- la plaine agricole qui recouvre une large majoriteé  du territoire communal
- la valleée de la Veéore
- la plaine en direction de Valence avec l’aeéroport de Valence Chabeuil
- le bourg  avec sa partie ancienne et les lotissements qui se sont deéveloppeés aè  l'ouest et
aè  l'est de la Veéore le long de la RD 538 
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Une des caracteéristiques du territoire  communal  est  la  voie du TGV qui  traverse  la
commune dans le sens Nord-Sud :

Le climat peut eê tre qualifieé  de tempeéreé  avec des influences meéditerraneéennes.
Une constance des ces territoires proches de la valleée du Rhoê ne est le vent. Le mistral ,
qui souffle du nord est l’ÉÉ ole dominant.

1.1.4- Les activités humaines et économiques

La ville Chabeuil compte plus de 100 commerces et services.
Il  s’agit  de  commerces  de  proximiteé  mais  eégalement  d’entreprises  reéparties  sur
plusieurs zones d’activiteé  :
-  Autour  de  l’aeéroport  de  Valence-Chabeuil  sur  les  zones  de  la  Treésorerie  et  des
Fontaines.
- Plus preès du centre ville sur les Zones des Gouvernaux et de la Grue.

2/Objet de l’enquête et résumé du Proje  t  

2.1.1/Objet de l’enquête
La  preésente  enqueête  prescrite  en  application  de  l’article  L.153-34  du  Code  de
l’Urbanisme a pour objet la reévision alleégeée n°1 du PLU de la Commune de Chabeuil. 

Il  convient de rappeler aè  l’attention du public,  que cette proceédure est utiliseée si le
projet ne porte pas atteinte aux orientations du PADD et s’il concerne l’un ou l’autre de
ces deux cas :
a) lorsque la reévision a uniquement pour objet de reéduire un espace boiseé  classeé , une
zone  agricole  ou  naturelle  et  forestieère,  une  protection  concernant  un  risque  de
nuisance, de qualiteé  des sites, des paysages ou des milieux naturels.
b) lorsque la reévision est de nature aè  induire de graves risques de nuisance
La proceédure de reévision alleégeée ne peut eê tre mise en œuvre que pour un seul objet.
Élle est deénommeée «alleégeée» car :
- il n’y a pas de deébat sur le PADD,
-  la  consultation des personnes publiques  associeées  est  remplaceée  par  une reéunion
d’examen conjoint

2.1.2/Résumé du Projet
La commune de Chabeuil  dispose actuellement d'un Plan Local d’Urbanisme (PLU),
qui a eé teé  approuveé  en 2005 et modifieé  en 2008, 2009, 2015, et 2017.

Par deé libeération du 29 mai 2018, le Conseil Municipal a deécideé  d'engager la reévision
alleégeée de son Plan Local d’Urbanisme, conformeément aux dispositions de l’art 153-34
du Code de l’Urbanisme, creéeé  par ORDONNANCÉ n°2015-1174 du 23 septembre 2015.
Celle ci édicte : « Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé
classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en
raison  des  risques  de  nuisance,  de  la  qualité  des  sites,  des  paysages  ou  des  milieux
naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté
atteinte  aux  orientations  définies  par  le  plan  d'aménagement  et  de  développement
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durables,  le  projet  de  révision  arrêté  fait  l'objet  d'un  examen  conjoint  de  l’État,  de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et
des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet
examen conjoint »

Le rapport de preésentation expose bien les motifs de cette reévision :

« Celle-ci repose sur un objectif de meilleure gestion des bâtiments à usage d’habitation
situés dans les zones A et N. Il s’agit d’organiser une politique du logement plus juste et
adaptée  aux  espaces  protégés  en  raison  de  leur  caractère  agricole  ou  naturel.  Cela
conduit à modifier le règlement du PLU en vigueur. Cette modification relève de l’article
L.153-34 du code de l’urbanisme, soit d’une procédure d’examen conjoint de l’État, de la
commune et des personnes publiques associées. 
La révision conduit  à  modifier  la  partie  écrite  du règlement pour  intégrer  des  règles
concernant la construction d’extensions et d’annexes des habitations. Le zonage du PLU
doit également être modifié pour supprimer les micro-zones N qui n’ont plus lieu d’être ».
Le chapitre 1 du titre IV des dispositions applicables aux zones agricoles du règlement est
modifié et complété afin de préciser les droits à construire pour les bâtiments d’habitations
situés en zone A. Le chapitre 1 du titre V des dispositions applicables aux zones naturelles est
également modifié dans les mêmes conditions pour les bâtiments à usage d’habitation situés
dans les zones N. 
Les modifications apportées au règlement du PLU sont basées sur les recommandations de la
CDPENAF .
Les zones N relevant du système de micro-pastillage sont supprimées du plan de zonage. Les
secteurs concernés sont reclassés en zone A ou N en fonction du caractère de la zone. »

La deé libeération prescrivant la reévision du PLU motive la deécision,  fait  le bilan de la
concertation et a deécideé  d’arreêter la reévision alleégeée, objet de la preésente enqueê te.  
Cette reévision conduit aè  modifier la partie eécrite du reèglement pour inteégrer des reègles
concernant la construction d’extensions et d’annexes des habitations. Le zonage du PLU
doit eégalement eê tre modifieé  pour supprimer les micro-zones N qui n’ont plus lieu d’eê tre. 

2.1.3 Analyse du projet
A partir du diagnostic eé tabli dans la notice de preésentation,  tel que preésenteé  ci dessous,
la commune a mis en avant la situation actuelle, les objectifs et les motivations de cette
reévision. :

« L’objet de la révision allégée du PLU est ainsi de modifer les modalités d’évoluton de ces
habitatons, dans le respect du code de l’urbanisme et en se basant sur les recommandatons de
la  Commission  départementale  de  protecton  des  espaces  naturels,  agricoles  et  foresters
(CDPENAF) 
La suppression du pastllage s’inscrit dans une logique de lute contre le mitage des espaces
naturels et agricoles. La suppression de ces micro-zones N n’aura pas pour efet de réduire la
protecton des espaces naturels et agricoles, mais de reclasser ces pastlles en zone A et N selon
leur caractère naturel ou agricole. 
Le nouveau règlement des zones A et N va permetre la réalisaton d’extensions et d’annexes
aux habitatons,  mais  cete dispositon ne remetra pas en cause la  protecton des espaces
agricoles et naturels protégés dans le PLU, ni la protecton des personnes et des biens vis-à-vis
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des  risques  (notamment  inondaton  et  instabilité  des  sols  pour  lesquels  le  zonage  du  PLU
indique la présence par un fguré adapté).  Ces aménagements sont uniquement admis sous
réserve de ne pas avoir d’incidences sur l’actvité agricole et la qualité du paysage. De plus, les
prescriptons applicables dans les secteurs concernés par des risques permetent d’encadrer les
constructons et  aménagements afn de ne pas augmenter la  vulnérabilité  des  biens et  des
personnes. 
En outre, l’encadrement de la volumétrie et  de l’aspect des annexes et extensions selon les
recommandatons de la CDPENAF limite leur impact sur l’environnement. 
Enfn,  ces  modifcatons  du  PLU  s’inscrivent  dans  une  volonté  communale  d’améliorer  les
conditons de vie des ménages installés dans les zones A et N du territoire, et d’organiser une
politque d’évoluton durable des logements, plus cohérente et plus juste. En outre, le projet de
révision n’a pas pour objet le développement démographique de la commune. Par conséquent,
il n’aura pas d’impact signifcatf sur les nuisances, pollutons et la ressource en eau. 
En conclusion, il apparaît que la révision allégée du PLU de Chabeuil présente un caractère
d’intérêt général et va avoir un impact maîtrisé et globalement positif sur l’environnement ». 

 2.1.4/ Cadre de l’enquête et contexte juridique

L’eé laboration d’une reévision alleégeée du PLU est soumise aè  l’  art L 153-34 du Code de
l’Urbanisme
La deé libeération du Conseil Municipal  de  Chabeuil prescrivant la reévision du PLU est en
date du 3/04/2017. Élle fixe les objectifs de la reévision alleégeée et deé finit les modaliteés
de la concertation. La deé libeération  du 29/05/ 2018, arreê te le projet tire le bilan de la
concertation.

2.1.5/  Phase préalable à l’enquête publique 

Conformeément aè  l'article L 153-11 et 34 du Code de l'Urbanisme, la concertation avec
les Personnes Publiques Associeées et avec la population de la commune a eé teé  engageée
par la municipaliteé  deès avril 2017.
Dans ce cadre la concertation a reçu la forme suivante :

• Affichage  de  la  proceédure  de  lancement  de  la  concertation  en  Mairie  de
Chabeuil

• Information  de  la  population   par  la  constitution  d’une  dossier  mis  aè  la
disposition du public en Mairie et exposition dans le hall de celle ci illustrant
les objectifs de la reévision

• Information de la population par la mise aè  disposition d'un dossier consultable
en mairie. 

• Mise aè  disposition d’un registre d’observations avec possibiliteé  de mettre ces
observations en ligne sur le site de la Mairie

• Parution d’articles consacreés au PLU dans le bulletin Municipal
• Possibiliteé   d'eécrire aè  M . le Maire et de le rencontrer sur rendez vous

2.2- ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

2.2.1- Organisation de l’enquête
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Deésignation du Commissaire Énqueê teur :
Par  deécision  n°E/  18000281/38  du  28/082018  de  M.  le  Preésident  du  Tribunal
Administratif  de  Grenoble,  j'ai  eé teé  deésigneé  Commissaire  Énqueê teur  pour  diligenter
l’Énqueê te  Publique  relative  aè  la  reévision  alleégeée  du   Plan  local  d’urbanisme  de  la
Commune de  Chabeuil.

L’enqueê te publique a eé teé  prescrite par arreê teé  n°187 du 06/09/2018, de M. le Maire de
Chabeuil en application des articles L153-34, du Code l’Urbanisme.

2.2.2 Contenu du dossier d'enquête

le dossier de reévision 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,  les  avis  des  personnes  publiques

associeées et de la CDPÉNAF
• le compte rendu de la reéunion d’examen conjoint du 10 juillet 2018 avec les

avis des participants 
• 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

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

• Un courrier  en date du 6 novembre 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 12 novembre
2018.

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 1 octobre 2018 au 5 novembre
2018, aux jours et heures d’ouverture des bureaux de la mairie. Les 4 permanences ont
permis eégalement d’apporter les explications neécessaires aux questions poseées par les
administreés ainsi que de recevoir leurs observations.

2.2.3 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 :   13 septembre et 4 octobre 2018
• Dauphineé  Libeéreé  : 13 septembre et 4 octobre 2018
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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.

2.3. Déroulement de l’enquête

2.3.1 Durée de l’enquête
Celle ci s’est deérouleée du  1octobre au 5 novembre 2018  soit 36  jours conseécutifs.
  
 2.3.2Réunions et visites préalables

Élles  ont  permis   de  mieux  connaîêtre  la  reéaliteé  des  eé leéments  du  dossier  et
d'avoir une approche plus objective des observations des particuliers.

• Le 4 septembre  2018, de 10h aè  11 h, j'ai rencontreé   Mr FAURÉ, Responsable du
Service  Urbanisme,   dans  une  premieère  prise  de  contact  qui  a  permis  de
balayer le dossier, eévoquer les enjeux et objectifs de la reévision du PLU, fixer les
dates de deébut et de fin de l'enqueê te publique, ainsi que les jours et heures de
permanence.

• Le 26 septembre 2018,  de 11h aè  12h,  reéunion de travail  en Mairie avec M.
FAURÉ,  pour eé tudier le dossier d’enqueête publique,  le parapher et signer le
registre d’enqueê te 

2.3.3.Permanences du Commissaire Enquêteur

J'ai tenu 3 permanences en mairie :
• le lundi 1octobre 2018 de 8h30 aè  11h30
• le mercredi 24 octobre2018 de 13h30 aè  18h30
• le lundi 5 novembre2018 de 8h30 aè  11h30

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

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

2.4.1 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.
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L'affluence n’ a pas eé teé  treès importante s’agissant que d’une reévision alleégeée du PLU.
Il convient cependant de preéciser que depuis la mise en ligne sur le site internet de la
Mairie de Chabeuil,  le 26 septembre 2018, il  a eé teé  consulteé  117 fois avec 128 pages
vues.
C’est un chiffre important qui deénote de l’inteéreê t des habitants de Chabeuil et du fait
que l’information a eé teé  effectueée et bien perçue.

2.4.2 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,  les  avis  des  personnes  publiques

associeées et de la CDPÉNAF
• le compte rendu de la reéunion d’examen conjoint du 10 juillet 2018 avec les

avis des participants 
• 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 a eémis un avis le 1 aouê t 2018 duquel il ressort que le
projet de reévision alleégeée du PLU n’est pas soumis aè  eévaluation environnementale
-  La DRAC Auvergne-Rhône Alpes n’a  pas eémis  d’objection au dossier de reévision
alleégeée.
Il en a eé teé  de meême de la CCI Droê me, de VRD, Valence Romans Deéplacements, du Scott
Rovaltain
- La CDPENAF a eémis un avis favorable sous reéserve :
-  en  zone  A,  que  soit  supprimeé  dans  le  reèglement  l’autorisation  de  Gîêtes  Ruraux
« ameénageés dans le baê timent existant »
-  que soit  compleéteé  en Zone N,  l’alineéa  « Les  constructions  et  eéquipements  aè  usage
d'activiteés lieés aè  l'entretien et aè  la preéservation du milieu naturel.  » par les dispositions
de l’article L 151-11 « deès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une
activiteé  agricole, pastorale ou forestieère du terrain sur lequel elles sont implanteées et
qu'elles ne portent pas atteinte aè  la sauvegarde des espaces naturels et des paysages »

Conformeément aè  l’article L 153-34 du code de l’urbanisme, le projet de reévision arreê teé  a
fait l'objet d'un examen conjoint des personnes publiques associeées le 10 juillet 2018. 

Je rappelle que cet article, qui fixe la proceédure de reévision alleégeée preécise qu’elle a
uniquement pour objet de réduire un espace boiseé  classeé , une zone agricole ou une
zone naturelle  et forestieère,  ne doit pas porter atteinte aux orientations définies
par le plan d'aménagement et de développement durables (PADD)
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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 reévision de PLU eétait  un projet  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 ainsi indiqueé
que  le  PLU  visait  aè  deé limiter  des  zones  urbaniseées  ou  aè  urbaniser,  agricoles  ou
naturelles et que son  eé laboration avait pour objectif premier de preéserver l’identiteé  du
village, preéserver les activiteés agricoles et les paysages, conforter et structurer les poê les
d’urbanisation  existants  preésentant  un  niveau  d’eéquipement  suffisant  et  adapteé  et
deé finir des zones aè  urbanisation future.
J’ai eégalement preéciseé  que les objectifs et la philosophie de cette reévision alleégeée eé taient
encadreés par l’art preéciteé  du code de l’urbanisme (L 153-34) et qu’il n’entrait pas dans
l’objet de la preésente enqueê te de rendre «aè  la demande» des terrains constructibles en
proceédant ci et laè  aè  des changements d’affectation de zones. 

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  personnes  Publiques  associeés,  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 reévision 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 reévision alleégeée 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.
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3.2 Observations sur le registre

4 observations y ont eé teé  deéposeées, dont certaines sont compleé teées par un courrier ou
un dossier remis en Mairie lors d'une permanence ou adresseés  par courrier aè  mon
attention. Ceux ci sont au nombre de 6.

Les observations porteées sur le registre d'enqueête publique, les observations adresseées
par lettres et par mail ont eé teé  jointes au registre. Chacune de ces lettres et pieèces jointes
a reçu la meême numeérotation que l'observation porteée au registre.
Pour plus de compreéhension je les classerai par theèmes.

1-Observations portant sur des demandes de changement de zonage:

• Les trois  premieères demandes portent sur  des changements  de zonage de la
zone N en zone AU et UB.

• M.CABANES  souhaitent  que  ses  parcelles  aux  lieux-dits  Assac  et  les  Praux
cadastreées  YB  39  et  YB  12,  respectivement  de  5200  et  3700  m²  puissent
beéneé ficier d’un changement de destination afin d’y eédifier une habitation. 

• M. et Mme DELVAL ont fait une demande similaire concernant la parcelle situeée
Quartier les Faucons, cadastreée ZP393. Leur habitation est construite sur celle ci.
Ce terrain est actuellement classeé  en Zone N comme les terrains attenant. Ils
demandent que le zonage soit revu en classant cette parcelle en Zone UB.

• Cette demande a eé teé  effectueée par mail sur la boite mail deédieée aè  cet effet en
Mairie de Chabeuil.( Pieèce N°3)

• M. et  MME DELECOURT  ont  deéposeé  un  courrier  en Mairie  de  Chabeuil  le  5
novembre dans l’apreès midi, avant la cloê ture de l’enqueê te publique.

• Leur demande est identique aè  la preéceédente.et concerne la parcelle ZP 87, Lieu
dit les Faucons et reprend mot pour mot celle de M. DÉLVAL.

• M.  TROLLAT a  effectueé  une  demande  similaire  pour  une  parcelle  lui
appartenant ( YW51), situeée en zone A, Quartier les Gonnards, d’une superficie
de 13120 m².

• Il demande une modification du PLU afin de rendre l’inteégraliteé  de cette parcelle
constructible. ( Pieèce n°1)

Comme  je  l’ai  indiqué  à  M.  CABANES  et  M.  TROLLAT   toutes  ces  demandes
n’entrent pas dans le cadre juridique de la présente enquête de révision allégée.
Le cadre juridique de celle-ci a été rappelé ci dessus.

Accéder  à  ces  demandes entraînerait  une  remise  en cause  du PADD,  qu’il  est
impossible de faire dans ce cadre.
La reéponse de la Mairie de Chabeuil s’eé tablit comme suit :
- Concernant la demande de M. CABANÉS :

« Il s’agit d’une demande précédemment formulée dans l’enquête publique relative à la
modification  n°4  du PLU.  La  commune  ne  peut  y  donner  suite  dans  le  cadre  d’une
procédure de  révision  allégée puisque cette  demande ne correspond pas  aux objectifs
poursuivis dans le cadre de cette procédure d’exception. Il est recommandé au demandeur
de réitérer sa requête dans le cadre d’une procédure de révision générale du PLU puisque
ce changement de zonage aurait pour effet de réduire une zone agricole ou naturelle »
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- Suite aux demandes M. et Mme DÉLVAL, de M. DÉLÉCOURT et de M. TROLLAT :

« La commune ne peut y donner suite dans le cadre d’une procédure de révision allégée
puisque cette demande ne correspond pas aux objectifs poursuivis dans le cadre de cette
procédure d’exception. Il est recommandé au demandeur de réitérer sa requête dans le
cadre d’une procédure de révision générale du PLU puisque ce changement de zonage
aurait pour effet de réduire une zone agricole ou naturelle
Je ne puis que rejeter ces demandes qui ne pourront être examinées que dans le cadre
d’une enquête publique de révision générale du PLU. ».

2-Observations  de  personnes  concernant  les  possibiliteés  d’extension  d’habitation
existante en zone A

Il s’agit des remarques eémises par eécrit sur le registre d’enqueête publique les 24 octobre
et 2 novembre 2018 par M. FÉUGIÉR et Mme BÉRTRAND.

Ils sont proprieétaires des parcelles ZS 102 et 107, classeée en Zone A en limite Ést de
Commune.

Leur habitation de 60 m² environ selon eux, est eédifieée sur ces parcelles. Ils souhaitent
faire proceéder aè  une extension de celle ci.

Ils ont pris connaissance du reèglement de la Zone A ainsi que des possibiliteés offertes
dans ce contexte : 

« 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, sont autorisées : 
L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du
PLU dans la limite de 33% de la surface totale initiale à condition que la surface totale
initiale soit supérieure à 40 m² et que la surface totale de la construction après travaux
n’excède pas 250 m² (existant + extensions) ». 

Dans une seconde observation eécrite sur le registre le 2 novembre 2018, ils ont indiqueé
avoir compris qu’ils pourraient construire l’extension sur 2 niveaux, avec une surface
au sol de 20 m².
Le reèglement n’indique pas, mais cela paraîêt sous entendu, qu’il s’agit habituellement
d’une surface de 20 m² de plancher. Il conviendrait de  preéciser si c’est le cas, ou bien si
l’on raisonne en terme de surface au sol.

La reéponse de la Mairie de Chabeuil est la suivante :

« Le règlement du PLU, dans l'article 9 des dispositions générales, définit le terme "surface
totale"  comme la surface de plancher définie à l'art.  R111-22 du code de l'urbanisme
augmentée des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules.
La surface totale est donc supérieure à la surface de plancher habituellement utilisée.
Dans le cas de la demande de M. FEUGIER et Mme BERTRAND, il faut s'assurer que la
surface totale de leur habitation fait bien 60 m² de surface totale et dans ce cas ils ont un
droit  à  construire  20  m²  en  extension.  Ces  20  m²  comprennent  tous  les  niveaux  de
l'extension, il ne s'agit pas uniquement de la surface au sol. Ils ne pourront pas construire
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une extension de 2 niveaux avec une surface au sol de 20 m² car cela revient à construire
une extension de 40 m² de surface totale. Pour rappel, les définitions de l'article 9 et les
règles inscrites dans le PLU sont celles proposées par la CDPENAF. »

3-Observation portant sur une demande de deéclassement cadastral de zonage ÉBC

Élle  a  eé teé  eémise  par  M.  Guy  CHAMBRON,  (  Observation  au  registre  en  date  du 24
octobre et Courrier n°2 deéposeé  en Mairie de Chabeuil le 5 novembre 2018, lors de la
dernieère permanence).
M.  CHAMBRON  sollicite  la  leveée  des  ÉBC  (Éspaces  boiseés  classeés)  sur  les  terrains
suivants, car selon lui, ils ne correspondent plus au classement en ÉBC :
- Section ZY n°93b
- Section ZW n°32a,33,95b,39a
- Section ZW n°79b,28,29 et 40 a
- Section ZV n° 40a

Je  me suis  rendu sur  place  le  25  octobre  2018,  puis  conforteé  par  une  vue  du Site
GÉOPORTAIL, j’ai pu constater qu’effectivement, les parcelles suivantes : 27,28,29, 32
en partie Ést, 79, 93 en partie Nord et 95, eé taient exploiteées pour l’agriculture.

Il  apparaît  effectivement  des  erreurs  sur  les  plans  graphiques  mis  à  enquête
publique concernant le zonage EBC.

La reéponse de la Mairie de Chabeuil est la suivante :
« La suppression ou la réduction d'un EBC doit faire l'objet d'une révision allégée à part
entière. Il n'est pas possible d'intégrer la demande de M. CHAMBRON dans le cadre de la
procédure en cours puisqu’elle ne correspond pas aux objectifs poursuivis dans le cadre de
cette  procédure.  Il  est  donc  proposé  à  M.  CHAMBRON  de  renouveler  sa  demande  à
l’occasion d’une prochaine procédure. »

Un EBC peut  être  créé  pour  des  bois  à  protéger  ou  à  créer  (art.  L113-1  du  code  de
l'urbanisme). La nature non boisée du terrain concerné n'est donc pas rédhibitoire

 Il conviendra de proceéder aè  un inventaire exhaustif des ÉBC et d’adapter les documents
graphiques aè  la  reéaliteé  du terrain,  qui  devra faire  l’objet  d’une nouvelle  enqueê te  de
reévision alleégeée du PLU.

4-Observations portant sur d’autres demandes 

Il  s’agit  de  deux  courriers  eémanant  de  GRTGAZ,  reçus  en  Mairie  de  Chabeuil  le  5
novembre 2018 en matineée, soit avant la cloê ture de l’enqueê te publique.( N°4 et 5)
Én reésumeé , cette entreprise souhaite la prise en compte, dans les textes reéglementaires
des  dispositions  « visant  aè  garantir  l’exploitation  et  la  seécuriteé  des  ouvrages  de
transport  de  gaz  naturel  et  aè  maîêtriser  l’urbanisation  aè  proximiteé  de  ces  meêmes
ouvrages  qui  doivent  eê tre  pris  en  compte  dans  les  reé flexions  et  documents
d’urbanisme »
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GRTGAZ demande aè  ce  que le  texte  ci  apreès  soit  inscrit  dans le  reèglement  du PLU,
concernant l’existant et dans le cadre du projet ÉRIDAN :

Une traduction du traceé  avec marquage des bandes eé troite et large devra eê tre repris
dans les documents d’urbanisme du PLU de la Commune de Chabeuil.

La position de la Mairie sur ces demandes est la suivante :

« Les dispositions relatives aux servitudes de passage ont été intégrées par mise à jour n°3
du PLU du 05/01/2016.
En ce qui concerne la modification du règlement La commune ne peut y donner suite dans
le cadre d’une procédure de révision allégée puisque cette demande ne correspond pas
aux  objectifs  poursuivis  dans  le  cadre  de  cette  procédure  d’exception.  Il  est  donc
recommandé à GRTGaz  de réitérer  sa  requête  dans  le  cadre de  la  prochaine enquête
publique relative à la modification n°5 du PLU.
Enfin concernant les EBC modifiés par la DUP «     ERIDAN     », il s’agit d’une erreur graphique  
qui sera corrigé dans le dossier destiné à être approuvé par le conseil municipal.

Il est rappelé que le plan des servitudes et la liste des servitudes d’utilité publique sont
transmis par les services de la DDT26. Les remarques concernant ces deux documents
seront donc redirigées vers ces derniers.
En ce qui concerne la modification du règlement La commune ne peut y donner suite dans
le cadre d’une procédure de révision allégée puisque cette demande ne correspond pas
aux  objectifs  poursuivis  dans  le  cadre  de  cette  procédure  d’exception.  Il  est  donc
recommandé à GRTGaz  de réitérer  sa  requête  dans  le  cadre de  la  prochaine enquête
publique relative à la modification n°5 du PLU.
Pour les autres remarques celles-ci seront conservées en vue d’être intégrées dans le cadre
de la prochaine révision du PLU. «     

Je note par ailleurs que par arrêté n° 172 du 17 août 2017, portant mise à jour n°5
du PLU, la Mairie de Chabeuil, suite à l’arrêté préfectoral du 29/11/2016, a procédé
à l’annexion dans le PLU de la liste et des plans des Servitudes d’utilité publique
concernant les canalisation de Gaz et de transport des matières dangereuses.

 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 reévision alleégeée du PLU est dans son ensemble coheérent et
logique. 
Les changements de zonage demandeés ne peuvent eê tre pris en compte dans le cadre de
la preésente enqueê te,  ils  pourraient l’eê tre  lors d’une Reévision Geéneérale  du PLU de la
Commune de Chabeuil, si les eé lus municipaux le souhaitent.
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Énfin, il conviendra de proceéder aux rectifications demandeées par les Services de l’ÉÉ tat
et notamment la CDPÉNAF, qui souhaite :
- que soit supprimeé  en Zone A, l’alineéa autorisant les gîêtes ruraux ameénageés dans le baê ti
existant.

Le Commissaire Enquêteur,
Jacques SERRET
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