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1. LE CADRE ADMINISTRATIF DE L'ENQUÉTE PUBLIQUE

Vu le code de l'urbanisme en particulier les articles L. 123-1 et suivants, L. 123-19 et

suivants, R. 123-1 et suivants et L.300-2 ;

Vu le code général des collectivités locales

Vu l'arrêté ministériel du 24 Avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de

l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R 123.11 du code de

l'environnement

Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Guilherand-Granges approuvée le 2

décembre 2013 et toujours en cours

Vu la liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaires-enquêteurs du

département de l'Ardèche pour l'année 2016

Vu les dossiers annexés à la demande ou sollicités : l'extrait du registre des

délibérations du Conseil municipal du 26 Mai 2014 qui décide à l'unanimité la

prescription de la révision du plan local d'urbanisme,

Vu l'avis des services et organismes consultés dans le cadre de l'instruction du

dossier (article L. 123-8 du code de ['urbanisme) qui ont donné réponse avant le 20

décembre et dont j'ai sollicité les courriers auprès de la mairie (en annexe). Ils ont

été joints au dossier mis à la disposition du public à partir du 3 Décembre.

Vu la décision du Tribunal administratif de Lyon portant sur désignation de la

commissaire-enquêtrice pour conduire l'enquête publique,   E16000262/69 ,

Vu le code de l'environnement ,

Madame Soubeyrand tiendra des permanences à la Mairie de Guitherand-Granges

les
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Mardi 3 Janvier 2017 de 9 à 11 H30

Mercredi 11 Janvier de 9H à 12H

Vendredi 3 février de 14H30 à 17H(en réalité 18H)

2. GENERALITES

2. 1 Dossier d'enquête

J'ai pris contact par téléphone avec le Madame Emilie Lapaix, Chargée d'urbanisme

à la mairie de Guilherand-Granges qui a dirigé l'écriture du dossier. Elle m'a fait

parvenir un DVD contenant l'ensemble des pièces du dossier et nous nous sommes

rencontrées le 15 Novembre pendant 11-130 dans son service. J'ai pu la

questionner sur les points du rapport de présentation qui m'interpellaient après une

première lecture, tant sur la forme que sur le fond. Les pièces graphiques (3b du

règlement) sont difficiles à lire car il n'y a pas de nomenclature et les numéros des

parcelles sont illisibles, ce qui m'a posé des problèmes lorsque j'ai dû comprendre

les courriers et courriels. Cela a aussi été une gêne au moment des permanences.

Des dossiers ne sont pas paginés : bilan de la concertation, plan de développement

des risques et j'ai sollicité l'ajout d'une liste renseignée des sigles utilisés.

Nous avons fixé les dates des permanences et les conditions d'organisation

matérielle de l'enquête et madame Lapaix m'a remis le dossier papier de l'enquête

publique.

Le dossier reçu comprend

1. Rapport de présentation-Evaluation environnementale

2a.Projet d'aménagement et de développement durable

2b.Orientations d'aménagement

3a.Règlement (pièces écrites)

3b. Règlement (pièces graphiques) avec plan de zonage Secteur Nord et un de
secteur sud
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4a. Pièces écrites en annexes : servitudes d'utilité publique, éléments relatifs au

réseau d'eau potable, éléments relatifs au réseau d'assainissement, éléments relatifs

au dispositif d'élimination de déchets, classement sonore des infrastructures

4b. Pièces graphiques en annexe : servitudes d'utilité publique et forêt soumise au

régime forestier, réseau d'eau potable, réseau d'assainissement

5. Pièces complémentaires : PPRI Rhône-Mialan, Règlement local de publicité.

2.2 Affichages et Publications (documents en annexe)

L'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique a fait l'objet d'un affichage en 11

lieux de la commune et en mairie (2 panneaux).

Le dossier a été diffusé ainsi que les dates et permanences de l'enquête sur le site

de la ville à compter du 20 décembre 2016.

Le Journal Le mag  16 a rappelé l'information et les dates de l'enquête ont été

mises sur panneaux lumineux à partir du 20 Décembre.

Deux journaux ont publié l'avis d'enquête

Le Dauphiné libéré les 1 5 décembre 2016 et 04 Janvier 2017

L' Hebdo de l'Ardèche les 15 Décembre 2016 et 05 Janvier 2017.

En amont de ces informations, la mairie a organisé une réunion de concertation le

23 Juin 2016 précédée par : l'affichage de la délibération du 26 juin 2014 décidant

de la révision, trois articles dans la presse locale, un article dans le magazine

municipal  104, une exposition publique en mairie du 23 juin au 1 septembre 2016.

Ce temps d'infonnation a été complété par la mise à disposition du dossier du projet

de révision et d'un registre pour observations et par des permanences tenues par

des élus ou des techniciens du 11 Juillet au 9 Septembre, 3 fois par semaine. Le

bilan de la réunion de concertation est en pièce jointe. Aucune remarque n'a été

consignée dans le registre et les lettres reçues concernaient le reclassement des

espaces boisés classées d'après le service urbanisme.
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2.3 Registre d'Enquête

J'ai paraphé chaque page de Registre d'Enquête publique déposé à la mairie de

Guilherand-Granges, composé de 32 feuillets non mobiles et d'une couverture. Il est

laissé à disposition du public pendant tout le mois d'enquête publique.

2.4 Les permanences ont eu lieu comme prévu à la Mairie de Guilherand-

Granges, aux dates et heures annoncées. Le public m'a aussi contactée par courrier

et par courriel via une adresse créée par la mairie à mon usage.

J'ai tenu mes permanences dans un bureau mis à ma disposition avec un espace

d'attente équipé de sièges. Deux documents étaient affichés : un plan avec le

zonage et les zones à enjeux (document 3b, pièces graphiques du règlement) et un

plan de la ville. L'absence de dénomination des rues et lieux, l'absence du tracé

d'éléments structurants comme la voie ferrée et les numéros de parcelles trop petits

ont rendu pour certains difficile le repérage de leurs parcelles. Les documents du

dossier 2b, Orientations d'aménagement, bien qu'ils soient à des échelles

différentes, ont permis de mieux échanger quand ils recouvraient les parcelles qui

interrogeaient les propriétaires. En cas de difficulté, j'ai reçu l'aide éclairée de

madame Lapaix, que je remercie pour sa disponibilité.

Un regret pour les permanences, le manque de place (un bureau trop étroit) pour

étaler les différentes parties du dossier et échanger plus aisément avec les

citoyen. nes.

A la dernière permanence, j'ai dû recevoir deux groupes, avec pétition, l'un de 17

personnes, l'autre de 9. J'ai sollicité en urgence une grande salle qui m'a été

accordée.

3. ETAT DES LIEUX DE LA DEMANDE ET DE LA PRESENTATION
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3. 1 Contexte de ['élaboration du nouveau PLU.

Le PLU précédent date de 2012 avec une modification en 2014.

Les objectifs .

Conformément aux dispositions des articles L. 123-1 et suivants, L.123-19 et

suivants, R123-1 et suivants et L.300-2 du code de l'urbanisme le conseil Municipal

décidé la révision du u Plan Local d'Urbanisme pour réaliser les objectifs suivants :

Redéfinir et qualifier les Espaces Boisés Classés

Reconstruire la Ville sur elle-même tout en protégeant le cadre de vie quotidien de

/'ensemble des populations en définissant des orientations d'aménagement précises

sur tes secteurs à enjeux : llot de la rue d'Helvétie; Quartier à l'extrémité Ouest de la

rue Henri Dunant; Secteur Cévenole et quartier de la Beaulieu ; Secteur au nord de

la rue Bac entre la rue Pierre Curie et la rue Frédéric Mistral et secteur situé au Nord

de l'Avenue de la République et à l'Ouest de la rue Alexandre Dumas.

Maintenir et favoriser le développement économique à l'ouest de la zone US existante

Clarifier les articles du règlement du Plan local d'Urbanisme susceptibles de donner

lieu à interprétations dans leurs applications, notamment l'article 11 sur l'aspect des

constructions et l'article 12 relatif au stationnement.

Adapter le contenu du PLU au nouveau contexte législatif et réglementaire.

En complément du contenu de cette délibération, le document 2a Projet

d'aménagement et de développement durable, ajoute te développement des zones

d'activité au sud, l'instauration d'emplacements réservés pour l'aménagement de la

déviation de la RD86, l'imposition de programmes de logements aidés afin de créer

cfes logements sociaux avec divers outils incitatifs ou réglementaires (330 logements

locatifs aidés peuvent être construits dans le cadre de ce nouveau PLU) et le

maintien de remplacement réservé pour les gens du voyage.

Des projets ne sont pas clairement nommés ou explicités, comme le remarque

dailleurs la DDT et en ce qui concerne un point qui semble essentiel pour la
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commune, la production de logements, elle reste insuffisamment prescriptive quant

aux objectifs quantitatifs à atteindre posant la question de ['opérationnalité de l'outil.

Les observations de la DDT devront obligatoirement être prises en compte

pour assurer la légalité du document, comme rappelé dans les conclusions.

3.2 Présentation du projet

Il s'inscrit dans une démarche développement durable et doit être en conformité

aux articles L. 101-2 du code de l'urbanisme (dossier 2a + p. 131 à 139 du dossier de

présentation).

Il se présente essentiellement sous une forme analytique que je reprends

partiellement ci-dessous pour plus de clarté de lecture « projet de la

commune/rapport de l'enquête » en privilégiant les items qui appellent une

modification du PLU précèdent.

Cadre paysager : La commune de Guilherand-Granges s'étend sur une plaine

étroite (655 ha) en rive droite du Rhône, lieu de son développement urbain en face

de Valence. Elle a un espace très contraint. A l'ouest elle est dominée par une

corniche en pente raide et des coteaux occupés par une végétation spontanée et

quelques vignes à son pied quand la qualité du soi le permet (AOC St Joseph). A

noter que la commune n'a plus qu'une exploitation agricole et en 2015 la surface

cultivée et en friches, en diminution constante, ne représentait que 12% de la

superficie de la commune.

Axes structurants : De l'ouest à l'est, en lignes parallèles N/S: la RN 86, la voie

ferrée et le Rhône coupés un axe transversal Ouest/ Est du Massif Centra] au pont

sur la Rhône. La commune bénéficie d'une position de carrefour.

Contexte intercommunal multiple qui interfère dans ses politiques communales

Communauté de Communes Rhône Cmssol, Syndicat mixte de SCOT Rovaltin

Drôme- Ardèche, Syndicat Mixte d'Etude sur la Diversification de l'alimentation en

eau potable de la région du Valentinois, Syndicat Départemental d'Energies de

l'Ardèche, le SIVU des inforoutes, Syndicat Départemental de l'Equipement de

l'Ardèche, le SIVM du canton de ST Péray.
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Contexte démographique :

11 291 habitants en 2013 avec un ralentissement de la croissance démographique

depuis 1990 accompagné d'un vieillissement de la population (moins d'habitants de

0-39 ans et plus d'habitants de + de 40ans). Ceci s'accompagne d'un desserrement

des ménages.

Contexte urbain :

Faible mixité sociale avec seulement 7 % de logements aidés, loin des 25 %

imposés par la loi du 18 janvier 2013. Vieillissement et faible mixité sociale sont à

correler.

Un habitat diversifié avec 60% de logements collectifs et 36% de locatifs. Si on lit ces

deux chiffres qui aurait pu être davantage explicités et analysés on a une ville avec

de nombreux propriétaires et de nombreuses maisons individuelles qui mitent

l'espace urbain qui s'est développé entre deux petits noyaux anciens, celui de

Granges à l'est et celui de Guilherand dit le village à l'ouest. L'ensemble n'a pas de

réelle centralité.

La volonté de la mairie de créer plus de logements sur moins d'espaces et des

logements aidés en proportion variable selon les lieux est source de tension avec les

riverains par crainte de nuisances diverses entre autre, (voir les observations)

Contexte économique :

Un déclin de l'activité agricole avec des parcelles en AOC et des terrains en Zone

naturelle présentant un potentiel agricole. Les activités non agricoles sont variées

mais se concentrent dans les services (tourisme, commerces, pôle santé) et

Guilherand Grange représente un bassin de 4600 emplois dont % sont occupés par

les habitants de la commune. L'objectif essentiel est de maintenir le développement

économique et de renforcer le secteur Sud.

Contexte paysager et modes doux
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Le premier point de la délibération du 26 Mai 2014 veut redéfinir et requalifier les

espaces Boisées classés (p. 88 du dossier de présentation).La commune a choisi

d'utiliser dans le PLU deux outils, Les Espaces Boisés Classés et les Espaces verts

à protéger moins contraignants pour l'urbanisation, mais les emplacements sur les

cartes donnent ['impression d'un saupoudrage. Il n'y a pas d'argumentaire et

d'ailleurs c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois durant les permanences. Les

habitants ont exprimé soit une incompréhension, soit une contestation.

Le souci de modes doux de déplacement particulièrement aisés à utiliser dans un

espace de plaine est seulement en cours de mise à jour (p. 76) et il est difficile de voir

l'impact et une cohérence sur les diverses cartes. C'est une préoccupation des

cyclotouristes et des élus de la minorité d'opposition.

Chaque chapitre du dossier de présentation se termine par un encadré

Synthèse et un encadré Enjeux utiles pour saisir ressentie! de l'analyse. Les

documents sont parfois redondants et ne donnent pas une perception aisée

du projet urbanistique de la ville, ce qui peut, peut-être, expliquer les

observations nombreuses reçues.

Pour Monsieur Darnaud Sénateur-Maire, rencontré le 13 février, la révision du PLU

s'inscrit dans trois intentions pour « améliorer » la ville dont l'organisation spatiale est

l'héritage d'un développement pavillonnaire entre deux anciens noyaux, Granges et

Guilherand, sans centre au sens traditionnel du terme. Deux axes d'action :

environnemental en imposant des Espaces Boisés Classés ou des Espaces Verts à

Protéger et en prévoyant des modes doux de déplacement et sociétal par une

densification de l'habitat dans les dents creuses existantes, densification

s'accompagnant de recherche de mixité sociale faible actuellement. Une carte

comme celle des modes doux, qui existe, aurait donné davantage une vue

d'ensemble de la commune de demain.

3.3 Résultat de la consultation des Personnes Publiques Associées (lettres en

annexe)
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Organismes et services Avis Réserves

observations

ou

Département de l'Ardèche Favorable sous réserves Au titre des routes

départementales et au
titre des espaces naturels

Communauté de
communes Rhône Cmssol

Favorable
observations

avec Nombre de logements
prévus Aire d'accueil gens
du voyage

SCOT du Grand Rovaltin Pas de compétence avis
formel, mais approbation.
Accorde à l'unanimité la

dérogation au titre de
l'article L. 142-5 du code

de l'urbanisme pour 4
secteurs de la commune

(2, 69 ha)

OAP des Freydières,
l'ouverture de la zone des
Croisières et la nécessite

d'actualiser la description
du SCOT

Commission

Départementale de la
Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et
Forestiers

Avis favorable à la

majorité (14 pour 1
abstention)

Agricultures et Territoires
Ardèche

Simple avis Remarques de forme
essentiellement

CNR Admettre dans le secteur
NI « les constructions
nécessaires à l'entretien, à
l'exploitation et au
renouvellement des

ouvrages »
Institut National de

l'Origine et de la Qualité
Pas d'avis car pas
d'incidence notaire sur les
AOP concernés

Argumentation de la
décision précise par zone

CCI Ardèche Favorable Souligne que les activités
autres qu'agricoles sont
délaissées par rapport à
l'agriculture qui n'est
représentée que par 1
seule exploitation

Direction départementale
des Territoires

Avis favorable
réserves

sous Rappel des obligations
réglementaires à
appliquer : transposer
risques d'inondation et de
soulèvement de terrain

dans le règlement;
améliorer l'opérationnalité
des OAP sur la mixité
sociale et les formes
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urbaines ; améliorer la
qualité paysagère du
développement
économique ; corriger le
règlement graphique, les
annexes et le rapport de
présentation (cartographie
obsolète, références à des

textes obsolètes)

Ces avis selon les organismes ne sont pas exprimés de façon uniforme, mais tous

donnent un avis favorable avec cependant des réserves de la DDT, réserves

qui doivent être prises en compte pour obtenir l'avis favorable.
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4. DEROULEMENT DE L'ENQUÉTE ET COMPTE RENDU DES PERMANENCES

4.1 Observations générales

Au cours de ses trois permanences j'ai reçu et/ou renseigné 50 personnes. Quelques

personnes n'ont rien inscrit sur le registre, leurs demandes antérieures ayant été

prises en ompte par la nouvelle proposition du PLU à l'étude.

10 courriers ont été déposés ou envoyés en mairie etj'ai reçu 3 courriels présentant

des observations. Parmi les courriers deux pétitions m'ont été remises. Personne n'a

remis en cause l'économie générale du projet et les demandes sont soit des

demandes de reclassement de parcelles en zone constructible, de modification de

zonages mais aussi des contestations d'un point du règlement. Plusieurs

observations concernent des incohérences entre le plan de zonage et les OPA et le
PPRi.

J ai étudié et synthétisé chacune des observations et fait un commentaire argumenté

m appuyant, chaque fois que nécessaire, sur les réponses du maître d'ouvrage. J'ai

rencontré au cours et à la fin de ['enquête Madame Lapaix deux fois (2H30) et elle

m'a accompagnée sur le terrain pour visualiser certaines observations des

citoyen. es. J'ai également eu un rendez-vous à Monsieur le Sénateur- Maire qui m'a

reçue te 13 Février 2017 pendant 1 H en compagnie de Madame Lapaix.

4.2 Analyse des observations, commentaires et avis de la commissaire

enquêtrice.

Observation n°1

Elle émane de Monsieur Tersol qui. conteste le règlement concernant le type de

clôture acceptée (p. 72 et suivantes du dossier 3a, Règlement, pièces écrites) II remet

en cause l'obligation d'une clôture végétale (trop âgé, il veut faire arracher la sienne)

et la proposition mur bahut + dispositif à claire voie limitée dans le projet du PLU à

1/3 de la longueur de l'unité ne lui convient pas. Il ne veut plus de haies végétalisées

comme exigées maintenant.
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Commentaire et avis de la commissaire enquêtrice

Certes la réglementation des clôtures dans le PLU est argumentée : recherche d'un

paysage urbain de qualité, importance du végétal dans l'interface espace privé,

espace public d'au la demande de haies végétales composées (/'essences variées.

// serait peut-être utile de réfléchir à la mise en oeuvre de ce règlement. Comme

proposée par la mairie, les services municipaux peuvent apporter des solutions

techniques et esthétiques si besoin.

Ceci me semble d'autant plus utile qu'une application trop stricte du règlement risque

de maintenir des haies qui sont déconseillées comme celles en cyprès, thuyas taillés

au cordeau.

Observation n°2

Elle émane de Mr Vastel propriétaire de la parcelle 287 pour laquelle le nouveau

PLU apporte des modifications par rapport à celui de 2014. Il demande que les

règles de constructions passent de R+2 à R+3 ou +4 pour rentabiliser la vente de

son terrain sur lequel il a libéré depuis 2 ans un bâtiment artisanal initialement loué et

ie promoteur potentiellement acheteur n'ayant pas obtenu de permis de construire

dans l'attente du nouveau PLU, a suspendu l'achat. La règle du R+1 l'inquiète car il

craint que son terrain perde de la valeur d'autant que déjà depuis deux ans il a perdu

ses loyers éléments de sa retraite.

Commentaire et avis de la commissaire enquêtrice

Su/te à une visite sur le terrain avec madame Lapaix, cette parcelle est effectivement

incluse dans une zone pavillonnaire ancienne en R+1. L'opérateur préssenti,

l'Habitat Dauphinois pour y faire de l'habitat social en R+3 a eu un avis négatif de

l'architecte de la DDT, Monsieur Duval.

Observation  3

Monsieur DESBOS Remy propriétaire des parcelles BB 25 et 129 au nord du village

de Guilherand, est passé pour appuyer sa demande formulée à la mairie au mois de

septembre. Il souhaite que sa parcelle BB 25 puisse dans le cadre du PLU changer

de zone afin de pouvoir construire un garage attenant à son habitation qui se situe

sur la parcelle BB 129 en mitoyenneté. Sachant que son voisin Mr Thierry Deloche

qui possède la parcelle BB 26 au sud de sa parcelle a également effectuée
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précédemment la même demande et apparemment dans le futur PLU, il a obtenu

satisfaction. Il souhaite que sa parcelle change de zonage. Son premier permis de

construction de garage (2007) a été refusé. Demande reprise par mail avec envoi de

pièces justificatives.

Commentaire et avis de la commissaire enquêtrice

Au vu du plan cadastral et des nouvelles limites de la zone UAC qui englobe

maintenant la parcelle 26BB, il ne me semblerait pas inacceptable de modifier

légèrement la limite de la zone UCa, d'autant que cette parcelle est située près d'une

zone délimitée comme un zone d'urbanisation à venir, S1, donc avec 100% de

logements locatifs aidés. Monsieur Desbos dit ne souhaiter que la construction d'un

garage mitoyen à sa maison.

^Cependant, Mr DESBOS a déjà interpellé le service urbanisme à ce sujet. Dans un

email du 02/09/2016, il a été précisé que le projet de PLU arrêté prévoit que sont

autorisées, en zone agricole « Les annexes non accolées aux habitations existantes,

sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20

mètres du bâtiment principal de l'habitation dont elles dépendent, dans la limite de 20

m2 de surface de plancher et d'emprise au sol. Son projet est donc réalisable.

Observation   5

Monsieur Terrasse Claude, demande que la totalité de sa parcelle 103-104 soit mise

enUCBI.

Commentaire et avis de la commissaire enquêtrice

La limite entre la zone Aa et la zone UCb1 s'éloigne de la route, coupant la très

petite pointe ouest de la parcelle 103 sur laquelle est construite sa maison et la

parcelle 104. La raison de cette limite est liée à la remarque des sen/ices de f Etat et
de l'application de la carte des aléas mouvement de terrain (arrêté préfectoral) : les

limites des zones UCb, UCb1 et UCa ont été adaptées pour tenir compte de la

nouvelle connaissance du risque. Les emprises concernées par ce risque ont été

reclassées en zone A, ce qui est le cas des terrains de Mr Terrasse.

Observation  7

Messieurs Clergue propriétaires des parcelles 390 et 389 sur le village de Guilherand

s'interrogent sur leur assujettissement dans leurs parties est, comme espace boisé.
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Actuellement cet espace est de la pelouse. Patrice Clergue souhaite construire une

piscine au pied de sa maison (EVP79) et son frère envisage plus tard une

construction de maison sur la parcelle 389.

Commentaire et avis de la commissaire enquêthce

Ces parcelles sont en zone UCb, donc constructibles et dans le règlement 3a (p. 26)

aucune contrainte n'apparait pour ce type de construction, piscine et maison.

Concernant les espaces verts à protéger (p. 31 du règlement. L'EBC inscrit au PLU

de 2012 a été transformé en Espace Vert à Protéger. Les règles concernant cette

servitude sont plus souples : « La modification de l'état d'un terrain soumis à une

prescription d'EVP n'est admise qu'aux conditions suivantes :

- un maximum de 5% de leur superficie peut faire l'objet d'une emprise au sol par

une construction ou utilisation du sol ;

- un maximum de 15% de leur superficie peut faire l'objet d'une minéralisation (par

exemple : piscine, terrasses, escalier, allées) ; /'emprise de la minéralisation peut

être supérieure à 15% dans la limite de 25%, dans ce cas la surface utilisée au-delà

des 15% sera restituée sur le terrain.

au mo/ns 75% de leur superficie doit être maintenue végétalisée. »

Observation  8

Monsieur Gisbert Serge a eu un permis de construire refusé en 2016. Il demande si

le nouveau PLU lui permettra en partie des toits plats pour sa maison contemporaine

ou s'il fait un toit plus classique, que les tuiles noires soient autorisées.

Commentaire et avis de la commissaire enquêtrice

J'ai rencontré monsieur Gisbert à la troisième permanence, suite à son courrier. Il

venait chercher une réponse immédiate car sa maison est presque terminée. Si je

me réfère au règlement, la toiture en terrasse est acceptée si elle s'intègre à un

ensemble architectural mais la couleur des tuiles doit suivre le règlement. L'échture

du règlement est un peu ambigûe. Page 62, le titre indique que l'article 11 est

commun à l'ensemble des zones mais en réalité pas pour les encadrés, Zone Uib.

Les to/ïs de couleur gris sont autorisés uniquement dans la zone d'activité des

croisières (Ulb), qui dispose d'un règlement spécifique. Dans les zones d'habitations

tes fu/tes foncées sont interdites.
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Observation 9.

Monsieur Jacques Suscillon, suite au refus d'autorisation de travaux pour faire une

piscine, demande sur son terrain AC 212 un recul de la limite de l'espace boisé

classé au niveau de la parcelle (AC 218) voisine où une piscine a été construite. Ces

travaux n'entraineront pas d'abattage d'arbres dans cet espace boisé qu'il a lui-

même planté et qu'il entretient. La piscine sera à l'arrière de sa maison.

Commentaire et avis de la commissaire enquêtrice

La demande me semble tout à fait recevable. Elle ne remet pas en cause la logique

générale du PLU. Pour permettre à Mr Suscillon de réaliser son projet de piscine, il

convient de modifier légèrement /'emprise de la zone UCb, en limite avec l'EBC.

Observation  10

Monsieur et Madame Rochette constate l'incohérence entre deux documents

graphiques du PLU, la pièce graphique Nord et la carte détaillée OA5. Deux

incohérences : une sur le tracé du périmètre d'étude et sur ['emplacement de

l'espace boisé classé. Ils demandent que leur terrain soit en UCd comme indiqué sur

le plan 3a.

Commentaire et avis de la commissaire enquêtrice

Après intervention de madame Lapaix qui a constaté aussi ces incohérences (y en a-

t-il d'autres sur les documents graphiques?), Monsieur et madame Robert n'ont pas à

s'inquiéter semble-t-il. Il est indispensable de mettre en cohérence les documents

graphiques, même si c'est le plan de zonage qui prévaut d'après les services de la

DDT que je contactés. '}

Observation n° 11

Monsieur et Madame Massip s'interroge sur ['élargissement prévu que d'un côté de

la me du bac, élargissement qui contrairement à l'ancien plan d'urbanisme, empiète

de plusieurs mètres sur leur propriété. Il trouve ce projet inefficace car

l'élargissement envisagé débouche sur deux étranglements définitifs à l'est et à

l'ouest de cette portion de rue. Ils proposent une mise en sens unique comme la

partie ouest de la rue.
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Commentaire et avis de la commissaire enquêtrice

Je me suis rendue sur place. Cet élargissement a pour objectif une continuité

piétonne à créer et non un élargissement de la rue pour les voitures, ce qui n'était

pas lisible sur les documents. Il est prévu dans un temps futur de faire passer sur

l'autre trottoir la voie piétonne au point d'achoppement sur une construction. La mise

en sens unique sur la totalité de la rue demeure une option peut-être intéressante.

Observation   12

Monsieur Alain Jassery, propriétaire du restaurant la Tonnelle au 49 rue P. Curie et

ayant un accès côté parking Pasteur pour la clientèle demande la suppression sur sa

parcelle de l'espace boisé classé. Il envisage des travaux sur cet espace pour

améliorer son activité professionnelle.

Commentaire et avis de la commissaire enquéthce

Je me suis rendue sur place. Cet espace est déjà très aménagé, tonnelle, piscine

pour les clients, parking. Il ne reste qu'une petite bande en pelouse et il semble utile

de transformer cet espace boisé classé en espace vert à protéger suggéré

également par les services.

Observation  13

Madame Gaillard 118 Avenue Sadi Carnot demande à l'occasion du futur

aménagement de la rue (espace réservé du PLU) que l'on prennent en compte le

trottoir et la rue au niveau de rentrée de sa propriété car ses démarches auprès du

service voirie n'ont pas abouties. Par temps de pluie son portail est souvent inondé

ainsi que le trottoir.

Commentaire et avis de la commissaire enquêtrice

Ceffe personne est atteinte d'une maladie invalidante qui limite ses capacités à régler

ces problèmes. A l'occasion des divers travaux d'aménagement sur la rue, on devrait

lui donner satisfaction.

Observation n°14 hors permanence
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Madame Rougier (parcelle AC247) rue Henri Dunant, demande que sa parcelle soit

rattachée à la zone UCB (la maison existe depuis 200 ans), et de diminuer de 220

m2 l'espace boisé classé pour remplacer une piscine hors sol par une véritable

piscine.

Commentaire et avis de la commissaire enquêtrice

Cette remarque est liée à l'observation n°10 de madame Rochette. La parcelle

pourrait être reclassée en UCB.

Observation   15

Monsieur Briatte, SCI T2B, demande que la parcelle 513 en zone A soit mise en

constructible et que pour les parcelles 67 et 68 en U1 soit mise aussi en constructible

ou tout au moins que la surface d'habitation pour gardiennage soit augmentée à 120

m2 au lieu de 80 m2. Actuellement ces terrains sont en friches.

Commentaire et avis de la commissaire enquêtrice

Le changement de zonage A ne semble pas possible car les zones agricoles sont à

protéger. Pour l'autre parcelle U1, le règlement précise p. 33 que la surface

d'habitation possible est de 75m2.

Observation  16 (+ pétition)

17 copropriétaires du Beaulieu. Ils sont contre la construction de 30 logements en

R+3 en face de chez eux et d'un parking de 109 places. Ils craignent des nuisances,

une perte de leur qualité de vie (ensoleillement, tranquillité).

Commentaire et avis de la commissaire enquêtrice

Je suggère une réunion spécifique entre le Maire et cette copropriété, le

mécontentement est fort comme le montre leur mobilisation à la permanence et la

pétition. Il y a là un conflit entre intérêt collectif et individuel.

Obsen/ation   17 + pétition  9

9 personnes se sont déplacées avec une pétition des 15 propriétaires du lotissement

Allée du Grand Page. L'accès par leur copropriété pour la future zone J1 avec 16
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logements leur semble impossible, la circulation y est déjà difficile. Ils demandent un

autre accès à ce futur lotissement, ainsi que la réalisation promise pour novembre

2016, mais non réalisée, de nouveaux puits perdus. La situation s'est dégradée,

avec les nouveaux aménagements de la route 86, sur le plan des eaux pluviales et

sur celui de la circulation.

Commentaire et avis de la commissaire enquêtrice

Je propose une nouvelle réflexion sur /'accès du projet de lotissement J1 et une

rencontre sur le terrain avec les habitants et la mairie. Un accès via la route de Lyon,

sous réserve de /'accord du gestionnaire de la voirie pourrait être envisagé.

Observation  18 Madame Ravinel.

Propriétaire d'un terrain de 348m2 en zone UCB demande une extension de 30%

autorisés à 40% pour faire une maison de plain-pied avec garage. La solution de

l'étage autorisé ne convient pas à cause d'une clause de vente pour cette famille de

5 personnes.

Commentaire et avis de la commissaire enquêtrice

Cette demande ne me semble pas excessive dans la mesure où la zone UAC au

nord de cette propriété autorise 40% de construction au sol.

Observation  19 Madame Duoré.

Propriétaire de la zone J1, madame Dupré demande si elle peut vendre en lots

individuels son terrain. Elle demande aussi que ses terrains AY205 et AY45 soient

changer de zone pour les rendre constructibles.

Commentaire et avis de la commissaire enquêtrice

Concernant la zone J1, Madame Lapaix lui a dit qu'elle pouvait elle-même aménager

ce terrain à condition de respecter le choix d'un lotissement qui réponde aux

propositions de la mairie (16 logements et espaces verts tampons).
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Observation 20

Madame Marie Ange André, propriétaire au Santa Estella demande que les

immeubles prévus en face de chez elle, ne dépassent pas le R+1 pour éviter les

nuisances, vis-à-vis et perte de lumière. Elle s'est renseignée auprès de la société

Valrim qui a déposé un permis de construire. Elle craint une perte de valeur de son

appartement.

Observation n° 21 Monsieur Bergognion 97 rue Guynemer

Propriétaire d'une maison avec terrasse, il demande dans l'orientation

d'aménagement OA n°04 la suppression du R+1 prévu dans le virage pour éviter les

vis-â-vis sur son jardin, sa terrasse et ses ruches. Il note la légende incomplète.

Commentaire et avis de la commissaire enquêtrice

Pour les observations 20 et 21, conflit fréquent entre l'intérêt public et t'intérêt privé

cfans une ville où il y a une habitude d'habitat pavillonnaire.

Observation   22 Catherine Rolin.

Des remarques d'ordre général d'aménagement :

Ne pas construire près de la voie ferrée pour les nuisances sonores et ne pas y

placer les logements sociaux. Ne pas excentrer ceux-ci non plus.

Veiller au maillage des modes doux et aménager un passage piéton antre le

lotissement Claudel et Ariane et l'école sur la dernière parcelle non construite.

Attention aux zones inondables, préconiser des essences diversifiées mais locales

pour éviter les transports polluants, préserver les espaces boisés classés

Commentaire et avis de la commissaire enquêtrice

Le passage piéton me semble nécessaire d'autant qu'il est déjà spontanément

utilisé. Des prescriptions pour les constructions devraient être rédigées pour

l'isolement acoustique des bâtiments ainsi que des prescriptions concernant la
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construction dans les zones à risques qui sont prévues dans le Plan de Prévention

des Risques Inondation.

Les espaces protégés : EVP et EBC représentent dans ce PLU plus de 25ha.

Concernant, le maillage des modes doux, une carte existe en mairie, elle sera

intégrée au rapport de présentation. (carte reçue le 15/02/2017 en annexe)

COURRIERS

Lettre 1 Courrier de Monsieur Charra

Il note une incohérence pour les parcelles AB218-219-479 en termes de règles de

construction entre le plan de zonage et l'orientation d'aménagement et la page 125

du document de présentation. Il demande une modification du plan de zonage pour

concrétiser un projet de 29 logements sans servitude de logements locatifs aidés.

Commentaire et avis de la commissaire enquêtrice

Encore une fois, nécessité d'avoir Se plan de zonage et les OAP ainsi que le

document de présentation en cohérence.

Lettre  2 Monsieur Gaêl

Il souligne que la zone de servitude d'inondation B (OA10) n'est pas conforme au

PPRi approuvé et que sur le document OA92 il manque un élément de légende

(bleu clair). Il demande une réponse

Commentaire et avis de la commissaire enquêtrice

La modification devra être apportée sur le périmètre de la zone à risque pour tenir

compte du PPRi.
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Lettre   3 Cvclo Touristes

Propositions d'aménagement en termes de liaisons entre les éléments existants.

Commentaire et avis de la commissaire enquêtrice

Prévoir une réunion sur les modes doux avec l'élaboration d'un plan d'ensemble

avec l'existant et le possible accompagné d'un échéancier. Il est dommage que je

n'ai pas eu à disposition la carte du projet global mode doux reçue le 15/02/201 '7. (en

annexe)

Lettre  4 les élus de la minorité

Propositions d'aménagements : cheminement doux le long du Mialon, liaison Camille

Claudel-école, liaison piétonne avec les crêtes, continuité de la voie bleue avec la

Via Rhôna, accès mode doux à la zone commerciale Soyons

Supprimer le projet de construction sur la zone OA03, pour garder un espace

associatif

Créer des jardins partagés

Prévoir des merlons de protection le long de la voie ferrée, le train étant un moyen de

transport à privilégier.

Commentaire et avis de la commissaire enquêtrice

Su/te à mes entretiens avec le maître d'ouvrage, nombre de ces remarques pourront

être prises en compte (suppression de remplacement réservé n°21, une alternative

pour l'OAP 3 qui permettra de conserver les capacités de stationnement et libérera

du foncier pour les constructions de logements, amélioration du règlement du PLU

pour protéger les habitants des nuisances sonores,

Lettre  6 Monsieur et Madame Chabanas.

Ils contestent les zonages de leur propriété au vu de l'expérience de la crue de 1993,

la plus forte depuis 1896. Ils demandent le classement en risque modéré le n°53 et
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pas de classement en zone submersible pour les parcelles AD16, 17 et 18 et 43

(argumentation à partir des côtes de référence du PPRi).

Demande que la parcelle AD53 soit mise en zone urbanisée et non pas en « zone

non urbanisée » comme indiqué.

Demande que la parcelle E170 ne soit pas classée en espace vert protégé car c'est

un jardin potager.

Commentaire et avis de la commissaire enquêtrice

La parcelle AD53 est en zone urbaine. Classer une parcelle en espace vert protégé

indique que c'est un espace vert à créer ou à conserver. Concernant les risques

d'inondation, le PLU se réfère au PPRi.

Outre les incohérences signalées, si elles sont exactes, les propriétaires sont très

mettants et soupçonnent la mairie d'avoir fait ces classements pour acheter bon

marché certaines de leurs parcelles pour élargir la route. Compte tenu de leur

précédente action en justice, il me semblerait prudent de regarder avec attention ces

demandes et d'y répondre clairement.

Lettre   7 de Monsieur André Joly

Il est opposé au projet d'ER n°7 pour ['aménagement du carrefour Sadi

Camot/Brandons : préjudice moral et matériel (2800m2), augmentation du trafic,

augmentation des nuisances, abattage de grands arbres. Ces 3 derniers points

contredisent les volontés municipales affirmées. Quant à l'ER n°30 s'il n'est pas

remis en cause, le propriétaire demande une indemnisation correspondant au

marché.

Commentaire et avis de la commissaire enquêthce

Il y a là un conflit entre intérêt privé et intérêt public qui nécessiterait de la part de la

collectivité une réponse argumentée.

Lettre  8 Madame Moreau de Bellaina
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La lecture de l'OA n°08 indique un alignement obligatoire qui va amputer des

constructions qui seront donc démolies. Madame Moreau demande si tous les

propriétaires du périmètre OPA seront expropriés et dans quel délai.

Commentaire et avis de la commissaire enquêtrice

Cet espace a interpellé plusieurs propriétaires du secteur, une information me

semble nécessaire pour clarifier la situation. Je me suis rendue sur place et en fait la

mairie va profiter au cas par cas des opportunités de vente. Aucune expulsion n'esf

enwsagee.

COURRIELS

Courriel  1 du 29/01/17 Madame Ravinel, précèdent l'observation  18.

Courriel  2 du 4/01/17 de Monsieur Desbos en complément de l'observation n°3

Courriel  3 du 2/02/17 de Monsieur Jutras.

Monsieur François Jutras. Propositions dans ['intérêt général, chaque proposition est

argumentée. Monsieur Justras suggère .

Des règles limitant l'abattage d'arbres pour motif de construction sauf si c'est un

abattage de nécessité et non de confort et ne pas abattre les grands arbres.

Un droit d'opposition des riverains à une construction en quinconce où il existe une

logique antérieure de constructions alignées, + en cas d'absence de règles

d'urbanisme selon les zonages, interdire les ouvertures donnant sur une

mitoyenneté, imposer des plantations et limiter les hauteurs à 3, 5m

Rendre impossible la réouverture de la voie publique pendant 10 ans pour l'accès au

gaz de ville quand le branchement a été proposé aux riverains et qu'ils l'ont refusé et

pour les nouveaux propriétaires des propositions alternatives doivent leur être

proposées.
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Rendre éligible aux opérations de façades les constructions présentant un caractère

patrimonial hors périmètre « Bâtiments de France ».

S'agissant du projet de changement de zonage passant en zone constructible une

parcelle adjacente au Centre Claude Bernard (zone UB/Ui), imposer plus de verdure,

limiter la hauteur à R+2, repenser les problèmes de parking.

S'agissant du projet de construction de logements sur le site de l'ancien garage

avenue de la République, préserver la façade. Proposition d'un café/bar en

surplomb.

Demande plus globale de repenser l'urbanisme de façon plus originale et de créer

des comités de citoyens pour les projets de développement urbain.
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Conclusions motivées

Sur la régularité de la procédure et le déroulement de l'enquête

L'enquête s'est déroulée en conformité avec la réglementation comme précisé

pages 5 à 7 du rapport.

Certain. es citoyen. nés se sont plaint. es de ne pas avoir été informé. es. Ceci ne me

semble pas recevable, même si le journal municipal ne semble pas diffusé sur la

totalité de la commune.

L'enquête s'est déroulée sans incident et les échanges fréquents avec le service

urbanisme porteur du projet de révision ont été à la fois professionnels et cordiaux.

Sur le projet et le contenu du dossier

Le projet n'est pas totalement conforme aux textes en vigueur comme l'indique

la DDT. Il doit être réactualisé (références à des textes obsolètes, des obligations

réglementaires non prises en compte entre autres)

Il conviendrait de mettre les documents graphiques en cohérence entre eux et avec

le PPRi. Je rappelle que le plan de zonage fait référence d'après Madame

Laure Vigneron qui suit le dossier à la DDT. Il faudrait qu'il soit inattaquable et

réponde bien aux voux de la commune.

Le projet n'a pas été remis en cause dans sa globalité, ni par les personnes

publiques consultées, ni par le public.

Le projet répond dans l'ensemble aux objectifs, mais pourrait être affiné comme le

souhaite certaines personnes associées et des citoyen. nés. Cela permettrait de faire

partager le nouveau projet urbain et que les habitant. es puissent visualiser les

transformations urbaines que ces modifications du PLU de 2012, déjà retouché en

2014, induisent.

Sur la participation et les observations du public.

La réunion d'information peu suivie pouvait laisser penser que peu de personnes se

déplaceraient, or les permanences ont été très fréquentées (50 personnes, des

pétitions) et j'ai dû prolonger la dernière. Les personnes reçues ont dans l'ensemble

présenté des requêtes argumentées, parfois soulignant les incohérences du dossier.
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Certaines demandes me semblent acceptables car elles ne remettent pas en cause

l'ensemble du projet : densification du bâti, création de mixité sociale, protection ou

développement d'espaces verts. Les contestations les plus fortes sont liées au conflit

intérêt public, intérêt privé et nécessiteraient des échanges avec les habitants

concernés. Il y a eu aussi des oppositions aux élargissements de rue et création de

nouveaux giratoires peu compatibles avec le souci de qualité de vie et

d'environnement affichés par la mairie. J'ai remis en mains propres les pétitions à

Monsieur le Sénateur-Maire comme me l'ont demandé les pétitionnaires.

Les observations portées au registre d'enquête ainsi que les courriers et courriels qui

m'ont été adressé ont fait l'objet d'une étude détaillée au cas par cas suivi d'un avis.

Elles ont fait l'objet d'un document de synthèse remis au maître d'ouvrage. Ses

réponses ont été intégrées dans certains avis.

Monsieur le Sénateur-Maire s'est engagé à répondre à chaque personne qui a fait

une observation, un courrier ou un courriel.
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Avis de la Commissaire enquêtrice

Avis favorable sur le projet de révision du PLU de la commune de

Guilherand Granges avec recommandations

Prendre en compte les recommandations et réserves des personnes

publiques associées, recommandations que je partage globalement.

Mettre en cohérence les documents graphiques, plan de zonage, plans

d'orientations d'aménagement et tenir compte des dernières contraintes de PPRN.

Les incohérences de certaines OAP ont été vues par les services de la Ville après

l'arrêt du PLU présenté à l'enquête et les corrections préparées.

Compléter et vérifier les légendes de l'ensemble des documents graphiques.

Revoir le classement de quelques parcelles et passer des Espaces Boisés

Classés en Espaces Verts à protéger.

Fait à Annonayle 15 Février 2017

La Commissaire Enquêtrice

Danièle Soubeyrand
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Analyse de courriers des personnes publiques associées et avis de la 
commissaire enquêtrice 

 

1. Avis favorable de la CNR du 30 Septembre 2016.  

La CNR demande pour la surveillance des ouvrages et de l’écoulement des crues 
que soient admises « les constructions et installations nécessaires à l’entretien, à 
l’exploitation et au renouvellement des ouvrages hydrauliques et hydroélectriques ». 

Avis de la commissaire enquêtrice 

Cette demande me semble recevable et doit être intégrée au projet du PLU. 

2. Avis du Comité syndical du 18 Novembre 2016 du SCOT du Grand 
ROVALTAIN. 

En l’absence de SCOT en vigueur au 18 Novembre, le conseil syndical n’a pas à 
donner son avis, mais au vu du SCOT approuvé par le comité syndical du 25 
Octobre 2016, ce comité constate la compatibilité générale des dispositions du projet 
du PLU avec le SCOT avec quelques remarques : 

 OPA des Freydière : mener une réflexion plus approfondie sur l’insertion des 
bâtiments et de leurs abords dans le « grand paysage »  et prévoir la connexion de 
ce nouveau quartier à la ViaRhôna. 

 Extension urbaine au Nord, la zone UCa interroge. Un classement en zone 
agricole inconstructible (Aa) entre la future aire d’accueil des gens du voyage et les 
baraques permettrait d’indiquer la volonté de la protection de la vocation agricole du 
secteur. 

 Centrer l’urbanisation du foncier dans l’enveloppe de l’emprise urbaine 
actuelle avant d’ouvrir la zone des Croisières. 

 Revoir dans la rédaction du projet du PLU, l’actualisation de la description du 
SCOT du Grand Rovaltain,  corriger quelques erreurs pointées dans le règlement 
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écrit, dans les périmètres des OPA 10,11 et supprimer les incohérences entre l’OPA 
Jean Jaurès et le zonage.  

Avis de la commissaire enquêtrice 

L’ensemble de ces propositions et demandes me semblent pertinentes, même si 
l’avis du SCOT  n’est pas nécessaire et répondent à des objectifs affirmés par la 
commune. 

3. Avis du Bureau du Syndicat Mixte du 2 Décembre 2016 du SCOT du 
Grand ROVALTAIN sur la demande de dérogation au titre de l’article 
L142-5 du code de l’urbanisme pour 4 secteurs de la commune (2,69 Ha) 

 La dérogation demandée : « ouverture à l'urbanisation de zones (Zone AU 
notamment) » 

est accordée,  vu l’avis de la Commission départementale de Préservation des 
Espaces naturels, agricoles et forestiers de l’Ardèche, car il n’y aura pas 
« d’impacts de l’ouverture à l’urbanisation sur le protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers ou la préservation et remise en bon état des continuités 
écologiques, la consommation excessive de l’espace, sur les flux de 
déplacements et de la répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services ». Une réserve, veiller à réaliser un aménagement adapté de la branche 
Nord du giratoire de l’Avenue de la République. 

4. Avis favorable sous réserves de la Direction des Routes. Délibération de 
la Commission Permanente du département du 5 décembre 2016. 

Avis  à l’unanimité sous réserves (annexe 2) : 

L’article 3 intitulé « accès et voirie » doit être inscrit dans toutes les zones, article 
important car il permet de refuser l’urbanisation au titre de la sécurité des usagers 
(art R111.5 du code de l’urbanisme, modifié par le décret n°2015-1783 du 
28/12/15). 

« Pour les zones d’activités ou d’habitat, les accès à la route départementale 
doivent être regroupés et une voie interne reprendra l’ensemble de la desserte 
des lots ». 

Une erreur dans la dénomination de l’ENS : c’est celui de « massifs calcaires de 
Crussol et Soyons » et non celui de Guilherand-Granges. 

Avis de la commissaire enquêtrice 

SI ces demandes ne peuvent qu’être approuvées et mises en œuvre, il faudra que la 
commune soit vigilante sur l’accès regroupé qui peut poser problème à un 
lotissement existant (15 propriétaires du lotissement Allée du Grand Page). 
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5. Avis favorable  la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche du 29 Novembre 
2016. 

Après le rappel des grandes orientations de la Charte de Gestion durable des 
Territoires de Juin 2010 :  

Reconnaître la place et le rôle de l’espace agricole comme composante du 
projet de territoire, réfléchir à une échelle intercommunale pour la cohérence 
territoriale et l’homogénéité des espaces agricoles et préserver les espaces agricoles 
dotés d’équipements structurants ; 

Economiser l’espace agricole  en promouvant de nouvelles formes d’habitat 
plus denses ; 

Garantir la pérennité du potentiel agricole ; 

Préserver la multifonctionnalité de l’agriculture en maintenant des zones 
ouvertes pour limiter les risques d’incendie, maintenir des espaces naturels dans les 
zones d’expansion des crues, mener une politique de protection et /ou maintien de la 
biodiversité. 

La Chambre d’Agriculture donne un avis favorable sous réserves de la prise en 
compte de l’ensemble des remarques suivantes :  maladresses formelles à corriger 
(P.12,76), erreurs et  manques (P.11, 17). L’évaluation environnementale, le 
règlement écrit (p.51, 57) et le règlement graphique nécessitent des corrections. 

Avis de la commissaire enquêtrice 

Les grandes orientations de la Charte sont fondamentales et l’ensemble des 
remarques faites me semblent de nature à être intégrées au projet du PLU  

 

6. Avis favorable de la CCI de l’Ardèche du 13 Décembre 2016. 

La CCI apprécie  le projet  comme équilibré, adapté entre autre par :   

L’emplacement réservé pour le projet de déviation de la RD86 dont les travaux 
devraient débuter en 2017,  

Le développement et la diversification de l’habitat sans étalement urbain par 
du logement locatif susceptible de rajeunir la population et de relancer l’économie 
locale 

Le développement des activités tertiaires et de commerces en mixité avec 
l’habitat source de proximité. 

La restructuration du secteur commercial de l’avenue de la République, 

La volonté de développer une offre d’hébergement 
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Le développement de petites ZAE à vocation économique entre la voie ferrée 
et la prochaine déviation de la RD86.  

La CCI souhaite que dans l’avenir une offre foncière soit proposée pour accueillir de 
grands projets non commerciaux à l’échelle de la communauté de communes et elle 
regrette le déséquilibre de traitement entre l’agriculture (11pages) et les activités non 
agricoles (moins de 3 pages) 

Elle émet un avis favorable sans réserves ou recommandations immédiates pour ce 
projet de PLU. 

 

7. Avis  de l’INAQ du 12 Décembre 2016. 

La commune de Guilherand-Granges est située dans l’aire géographique de l’AOP 
« Picodon et dans celles des AOP viticoles « Saint Joseph » et « Côte du Rhône ». 
Elle appartient aussi aux aires de production des IGP « saucisson de l’Ardèche », 
Volailles de la Drôme », « Pintades de l’Ardèche », « Poulets et Chapons de 
l’Ardèche », et des IGP viticoles « Ardèche », « Collines Rhodaniennes », « comtés 
rhodaniens » et « Méditerranée ». 

 L’INAQ constate  des erreurs ponctuelles dans le rapport de présentation dont le 
tableau récapitulatif de la page 149 qui  « semble erroné ». 

Le PADD comme le règlement graphique montrent la volonté de protéger le peu 
d’espaces agricoles restants et de préserver les espaces classés en AOC ST Joseph 
mais plusieurs projets du PLU impactent des parcelles viticoles comme l’extension 
du cimetière. Cependant compte tenu le caractère contraint de la bande agricole 
entre la voie ferrée et la future déviation de la RD86, la préservation de l’intégralité 
de l’aire délimitée en AOC «  ST Joseph » est nécessaire. 

Avis de la commissaire enquêtrice 

L’INAQ n’écrit pas « avis favorable », mais la lecture du courrier permet de 
considérer que le projet du PLU n’est pas remis en cause. 

 

8. Avis du 16 décembre 2016 de la Communauté de communes de Rhône-
Crussol 

La Communauté de Communes rappelle que  le projet présenté se veut économe en 
consommation foncière pour la production de logements en particulier locatifs 
sociaux en réponse à l’article 55 de la loi SRU, avec une urbanisation 
essentiellement réalisée dans les dents creuses et en renouvellement urbain.  

Le gisement foncier doit permettre la réalisation de 1000 logements dont 350 locatifs 
sociaux sur la durée du PLU. 
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Un emplacement est réservé pour l’aire d’accueil des gens du voyage. 

Ce projet PLU permet la réalisation des divers objectifs et normes supra-
communales de production de logements qui lui sont imposés (SCOT/SRU/PLH). Il 
est donc compatible avec le PLH, mais le projet impose quelques recommandations, 
avant tout, des demandes ponctuelles de précision ou de mise en cohérence des 
divers éléments du dossier. Il faut mettre en cohérence des règlements graphiques et 
écrits et de plusieurs Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP 
1,2,4,5,6,7,8,9,10,11). Il conviendrait aussi de créer une OAP sur le terrain classé en 
zone UIC au Sud de la commune pour garantir un aménagement cohérent de 
l’entrée de ville. 

Avis de la commissaire enquêtrice 

Je partage les remarques de la Communauté de Communes Rhône-Crussol, 
particulièrement en ce qui concerne les incohérences entre les documents 
graphiques, écrits et les OPA qui ont été source d’interrogations au cours de 
l’enquête comme indiqué plusieurs fois dans mon rapport. 

 

9. Avis favorable de la commission départementale de la Préservation des 
espaces Naturels, Agricoles et Forestiers du 17 Novembre 2016. 

La commission rappelle que la commune de Guiherand-Granges s’inscrit dans le 
périmètre du SCOT du grand Rovaltin et dans celui du PLH de la Communauté de 
Communes Rhône-Crussol pas encore approuvé. Elle rappelle aussi que la 
commune est concernée par de nombreux enjeux environnementaux. 

Le projet induit la constructibilité de 5,6 ha dont 5 dédiés à l’activité économique, 
mais l’essentiel du développement prévu se fait au sein de l’espace urbanisé 
notamment sur des friches Cependant le projet  se traduit par la consommation 
d’espaces agricoles et il ne procède pas à la désignation de bâti dans les zones 
naturelles et agricoles (article L151-11) et ne comporte pas de STECAL (Secteur de 
Taille et de Capacité Limitée). 

Le PLU a été soumis à évaluation environnementale. S’il traite de trames vertes et 
bleues, il n’a pas eu recours aux outils offerts par le code de l’urbanisme (L151-23). Il 
protège les secteurs à enjeux agricoles, notamment les secteurs concernés par 
l’AOC Saint-Joseph. 

Après discussion, ce PLU qui envisage un développement axé sur le développement 
économique et sur l’offre de logements reçoit un avis favorable de la commission à la 
majorité (14 pour, 1 abstention, 0 contre).  

Avis favorable au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme 

Avis favorable au titre de l’application de l’article L142-5 du code de l’urbanisme. 
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Avis de la commissaire enquêtrice 

Pas de remarques, les discussions ayant abouti à des avis favorables sans 
recommandation ni réserve. 

10. Avis favorable de l’Etat du 18 décembre 2016 sous réserve des 
observations formulées par la Direction Départementale des Territoires 
(7 pages). 

Si le projet dans ses orientations respecte pour partie les  objectifs mentionnés dans 
l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, le dossier doit être repris sur des points 
relevant d’obligations règlementaires : 

 Transposer les risques d’inondations et de mouvements de terrains dans le 
règlement  au titre de l’article R151-31 et R151-34 du code de l’urbanisme : reporter 
sur le plan de zonage par  une trame la zone règlementaire du PPRi approuvé le 12 
janvier 2016, reprendre pour les  zones affectées par le risque d’inondation les 
articles 1 et 2, l’OPA 10, mentionner le PPRi en tant que servitude, sans oublier la 
date d’approbation du PPRi et transposer les nouvelles limites des zones à risques 
de mouvement de terrains sans omettre de retravailler dans ce sens l’OPA 9 

Améliorer l’opérationnalité des OPA notamment sur les aspects de la mixité 
sociale et des formes urbaines. Afin d’assurer la bonne opérationnalité du document 
l’écriture des OPA n°1 à 9 qui toutes englobent un volet de production de logements, 
est insuffisamment prescriptive quant aux objectifs quantitatifs à atteindre (les 
objectifs chiffrés ne figurent que sous la forme «potentiel de logements » sur les 
documents graphiques des OPA, formulation vague et dont l’opposabilité 
juridique peut poser question). Il convient aussi d’affermir l’écriture des OPA sur 
les questions de formes urbaines, de les rendre plus prescriptives dans un souci de 
compatibilité avec le SCOT. Trois secteurs sont particulièrement à retravailler, l’OPA 
de l’entrée Sud Est avec réorientation vers des logements assortie d’une servitude 
de mixité sociale, les secteurs J1 et J3 qui nécessiteraient des exigences de 
conceptions pour limiter les nuisances sonores, créer une nouvelle OPA (2500m2) 
dans un secteur vierge de construction à l’arrière de la rue pierre Curie. 

 Garantir la qualité paysagère du développement économique en accord avec 
les prescriptions paysagères du SCOT  particulièrement dans le secteur AU des 
Savines avec des OPA qui permettent de prescrire des structures végétales et de 
grandes règles architecturales pour un urbanisme de qualité. 

Corriger et adapter le règlement graphique, les espaces réservés, annexes et 
le rapport de présentation en répondant aux demandes ponctuelles de l’Etat pour 
clarification. Par ailleurs le rapport ne fait pas référence à l’existence de zones 
archéologiques de saisine (arrêté préfectoral du 13 Juin 2005) 

Au de- là de ces observations à prendre obligatoirement en compte pour assurer la 
légalité du document, l’état formule des recommandations pour le règlement 
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graphique (manque que nomenclature, manque de cohérence entre divers 
documents, légende peu lisible). 

Avis de la commissaire enquêtrice 

Les observations dont la prise en compte est obligatoire pour la légalité du PLU 
doivent conduire à des corrections et compléments qui ont été déjà été, en partie, 
pris en compte par les services de la mairie rédacteurs du PLU. J’ai souligné au 
cours du rapport et de l’analyse des observations du public plusieurs points abordés 
dans l’avis de l’état. Le peu de précisions quantitatives et qualitatives de 
l’urbanisation envisagée est regrettable d’autant que l’un des objectifs du PLU est la 
création de logements nouveaux avec mixité sociale. Le PLU ne donne pas à voir un 
réel projet urbain. Le manque  de cohérence entre les documents graphiques  
nécessite la reprise avec rigueur de la nomenclature, de certains tracés et de 
plusieurs  légendes.  
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Analyse des Courriels 

 

Courriel N°1 du 29/01/17 Madame Ravinel. 

Il reprend  l’observation N°18 analysée antérieurement. Propriétaire d’un terrain de 

348m2 en zone UCB elle demande une extension de 30% autorisés à 40% pour faire 

une maison de plain-pied avec garage. La solution de l’étage autorisé ne convient 

pas à cause d’une clause de vente pour cette famille de 5 personnes.  

 

Commentaire et avis de la  commissaire enquêtrice 

Madame Ravinel craignant de ne pouvoir venir à une permanence, m’a envoyé un 

courriel. Elle est venue en fait et à réécrit sur le registre d’enquête sa requête. Cette 

demande ne me semble pas excessive dans la mesure où la zone UAC au nord de 

cette propriété  autorise 40% de construction au sol, mais exigerait une modification 

du zonage proposé. 

Courriel N°2 du 4/01/17 de Monsieur Desbos en complément de l’observation n°3 

Monsieur DESBOS Remy propriétaire des parcelles BB 25 et 129 au nord du village 

de Guilherand, est passé pour appuyer sa demande formulée à la mairie au mois de 

septembre. Il souhaite que sa parcelle BB 25 puisse dans le cadre du PLU changer 

de zone afin de pouvoir construire un garage attenant à son habitation qui se situe 

sur la parcelle BB 129 en mitoyenneté. Sachant que son voisin Mr Thierry Deloche 

qui possède la parcelle BB 26 au sud de sa parcelle a également effectuée 

précédemment la même demande et apparemment dans le futur PLU, il a obtenu 

satisfaction. Il souhaite que sa parcelle change de zonage. Son premier permis de 

construction de garage (2007)  a été refusé. Demande reprise par mail avec envoi de 

pièces justificatives. 

 

Commentaire et avis de la  commissaire enquêtrice. 
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Après sa visite à l’ouverture de la première permanence, Monsieur Desbos m’a 

envoyé la même demande assortie d’’un plan cadastral de sa propriété. 

Au vu du plan cadastral et des nouvelles limites de la zone UAC qui englobe 

maintenant la parcelle 26BB, il ne me semblerait pas inacceptable de modifier 

légèrement la limite de la zone UCa, d’autant que cette parcelle est située près d’une 

zone délimitée comme un zone d’urbanisation à venir, S1, donc avec 100% de 

logements locatifs aidés. Monsieur Desbos dit ne souhaiter que la construction d’un 

garage mitoyen à sa maison. 

Cependant, Mr DESBOS a déjà interpellé le service urbanisme à ce sujet. Dans un 

email du 02/09/2016, il a été précisé que le projet de PLU arrêté prévoit que sont 

autorisées, en zone agricole « Les annexes non accolées aux habitations existantes, 

sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20 

mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 20 

m² de surface de plancher et d’emprise au sol. Son projet semble  donc réalisable. 

Courriel N°3 du 2/02/17 de Monsieur Jutras. 

Monsieur François Jutras. Propositions dans l’intérêt général, chaque proposition est 

argumentée. Monsieur Justras suggère :  

Des règles limitant l’abattage d’arbres pour motif de construction sauf si c’est un 

abattage de nécessité et non de confort et ne pas abattre les grands arbres. 

Un droit d’opposition des riverains à une construction en quinconce où il existe une 

logique antérieure de constructions alignées, + en cas d’absence de règles 

d’urbanisme selon les zonages, interdire les ouvertures donnant sur une 

mitoyenneté, imposer des plantations et limiter les hauteurs à 3,5m 

Rendre impossible la réouverture de la voie publique pendant 10 ans pour l’accès au 

gaz de ville quand le branchement a été proposé aux riverains et qu’ils l’ont refusé et 

pour les nouveaux propriétaires des propositions alternatives doivent leur être 

proposées.  

Avis de la commissaire enquêtrice 
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Ces demandes et remarques relèvent  de vœux pour la gestion future de l’urbanisme 
de la ville et non  de réelles critiques du PLU. L’enquête publique a été pour 
Monsieur Jutras une opportunité pour s’exprimer. 
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Conclusions motivées 
 Enquête publique sur le projet PLU de la commune de Guilherand –

Granges. 
 

Après une étude attentive du dossier sur lequel j’ai relevé plusieurs 

erreurs ou imprécisions communiquées à Madame Lapaix  responsable 

du service urbanisme concepteur du dossier de révision du PLU dès le 

15 Novembre, suivie de trois entretiens, d’échanges ponctuels au cours 

des permanences, quand le dossier manquait de précision ou était peu 

clair, des échanges par courriels  sur les remarques des  citoyen.nes 

avec les services municipaux d’urbanisme, et une rencontre avec 

Monsieur le Sénateur Maire pour éclairer le projet de PLU, 

 

Après un long entretien avec les services de l’état (Madame Vigne) pour 

échanger sur les réserves formulées comme PPA, 

 

Après une visite accompagnée par la responsable du service urbanisme 

producteur du dossier de révision du PLU pour situer en particulier les 

zones prévues à urbanisation et estimer le bienfondé ou non des 

critiques de certains riverains, 

 

Après avoir reçu 50 personnes, dont deux délégations avec pétitions que 

j’ai remises en mains propres à Monsieur le Sénateur Maire comme 

demandé par les pétitionnaires et annexées à mon rapport, des courriers 

et trois courriels, 

 

J’ai communiqué l’ensemble des points qui posaient question tant sur la 

forme que sur le fond et ai obtenu des réponses. Les services 
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d’urbanisme ou Monsieur le Sénateur maire avaient déjà rencontré la 

plupart des personnes venues aux permanences. 

 

Sur la régularité de la procédure et le déroulement de l’enquête  

L’enquête s’est déroulée en conformité avec la règlementation  

L'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique a fait l'objet d'un 

affichage en 11 lieux de la commune et en mairie (2 panneaux). 

Le dossier a été diffusé ainsi que les dates et permanences de l’enquête 

sur le site de la ville à compter du 20 décembre 2016. 

Le journal Le mag N°16 a rappelé l’information et les dates de l’enquête 

ont été mises sur panneaux lumineux à partir du 20 Décembre.  

Deux journaux ont publié l'avis d'enquête :  

Le Dauphiné libéré les 15 décembre 2016 et 04 Janvier 2017 

L' Hebdo de l’Ardèche les 15 Décembre 2016 et 05 Janvier 2017.  

 

En amont de ces informations, la mairie a organisé une réunion de 
concertation le 23 Juin 2016 précédée par : l’affichage de la 

délibération du 26 juin 2014 décidant de la révision, trois articles dans la 

presse locale, un article dans le magazine municipal N°104, une 

exposition publique en mairie du 23 juin au 1 septembre 2016. Ce temps 

d’information a été complété par la mise à disposition du dossier du 

projet de révision et d’un registre pour observations et par des 

permanences  tenues par des élus ou des techniciens du 11 Juillet au 9 

Septembre, 3 fois par semaine. Le bilan de la réunion de concertation 
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est en pièce jointe. Aucune remarque n’a été consignée dans le 
registre et les lettres reçues concernaient le reclassement des espaces 

boisés classées d’après le service urbanisme. 

 
Certain.es citoyen.nes se sont plaint.es de ne pas avoir été informé.es. 

Ceci ne me semble pas recevable, même si le journal municipal n’est 

parait-il pas diffusé sur la totalité de la commune. 

 

Ce dossier mis à l’enquête a été mis à disposition pendant toute la durée 

de l’enquête dans de bonnes conditions de consultation au service 

urbanisme ouvert tous les jours.  

 

Dans ces conditions je considère que cette enquête qui  s’est déroulée 

sans incident selon le calendrier prévu et  les modalités prescrites par 

l’arrêté municipal qui l’a ordonnée et dans un climat de confiance, a eu 

lieu de manière satisfaisante. 

 

 

Sur la participation et les observations du public. 
 
La réunion d’information peu suivie, tout comme l’absence de remarques 

mises sur le registre mis à disposition du public en 11 Juillet au 9 

Septembre à la mairie pouvait laisser penser que peu de personnes se 

déplaceraient, or les permanences ont été très fréquentées (50 

personnes), deux pétitions ont été apportées en groupe, signe d’une 

mobilisation nouvelle. Ma présence comme tierce personne extérieure à 

la mairie, ce que je précisais au début des entretiens, a sans doute invité 

les habitant.es à s’exprimer. J’ai dû prolonger la dernière permanence. 

Les personnes reçues ont dans l’ensemble présenté des requêtes 
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argumentées, parfois soulignant les incohérences du dossier, requêtes 

essentiellement personnelles  concernant l’avenir de leurs propriétés. 

Certaines demandes me semblent acceptables car elles ne remettent 

pas en cause l’ensemble du projet : densification du bâti, création de 

mixité sociale, protection ou développement d’espaces verts. Les 

contestations les plus fortes sont liées au conflit intérêt public, intérêt 

privé et nécessiteraient  des échanges avec les habitants concernés. Il y 

a eu aussi des oppositions aux élargissements de rue et création de 

nouveaux giratoires peu compatibles avec le souci de qualité de vie et 

d’environnement affichés par la mairie. 

Les observations portées au registre d’enquête ainsi que les courriers et 

courriels qui m’ont été adressés ont fait l’objet d’une étude détaillée au 

cas par cas suivi d’un avis. Elles ont fait l’objet de demandes remises au 

maître d’ouvrage. Ses réponses ont été intégrées dans certains avis, 

d’autant que plusieurs relevaient d’oublis ou d’une relecture un peu trop 

rapide des documents graphiques et du règlement écrit réalisés en 

interne. Cependant les modifications de zonage ont été très minimes 

mais  elles intègrent désormais les documents règlementaires qui 

n’avaient pas été pris totalement en compte comme le PPRi et le PPRN 

éboulement à l’ouest de la commune. 

Les arguments présentés pour obtenir le passage de zones A en zones 

constructibles à destination de la vente ou la modification de la hauteur 

des projets de bâtiments futurs qui n’existaient pas dans le PLU 

précédent ne me paraissent pas opposable au projet de révision du PLU 

et au zonage retenu par souci d’équité et compte tenu des objectifs du 

projet, densification du bâti, création de mixité sociale très insuffisante 

actuellement, protection, développement des espaces verts,  

préservation des espaces agricoles.  
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Monsieur le Sénateur-Maire s’est engagé à répondre à chaque personne 

qui a fait une observation, un courrier ou un courriel. 

 

Les personnes publiques associées ont émis un avis favorable assorti de 

recommandations et même de réserves pour le DDT. Elles ne remettent 

pas en cause le projet dans sa globalité et le maître d’ouvrage s’est 

engagé à prendre en  compte ces recommandations et réserves lors de 

ma rencontre avec monsieur le Sénateur Maire et Madame Lapaix, 

responsable du projet. 

 
 

Sur le projet et le contenu du dossier 
Considérant que :  

 Le projet est compatible avec les dispositions générales du SCOT 

du Grand Rovaltin et que la dérogation demandée d’ouverture à 

l'urbanisation de zones (Zone AU notamment) au SCOT par la commune 

au titre de l’article L142-5 du code de l’urbanisme est accordée pour 4 

secteurs de la commune (2,9 ha), 

Le projet est soumis à évaluation environnementale et s’il traite des 

trames vertes et bleues, il n’a pas recours aux outils offerts par le code 

de l’urbanisme (L151-23) 

 Le projet est compatible avec le PLU et la loi SRU (article 55), mais 

à la lecture du dossier et de la visite de  terrain, il répond plus à une 

urgence à se mettre en conformité avec la loi SRU, trop peu appliquée 

jusqu’à maintenant (7% des résidences principales en  logements aidés) 

qu’à une réelle réflexion urbanistique globale  intégrant habitat, activités 

économiques, circulation en particulier les modes doux et espaces verts 

à protéger ou à créer. Il existe une carte à l’échelle de la commune, qui à 

ma demande sera intégrée au dossier. Elle comporte   un plan avec 
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l’existant et le futur accompagné intégrant un échéancier. L’absence de 

vision globale sur  l’urbanisme à venir, se ressent dans la faible 

opérationnalité des 9 OPA qui englobent un volet production de 

logements. Les objectifs  quantitatifs à atteindre ne sont exprimés qu’en  

« potentiel de logements », il n’y a pas de  précisions sur les formes 

urbaines qui doivent être plus prescriptives pour passer des vœux à la 

réalité. Il se ressent aussi dans la création des espaces verts sur 

propriétés privées qui  m’apparaissent plus comme un saupoudrage que 

comme une véritable recherche de trames vertes en particulier en 

cohérence avec les bords du Rhône, belle réalisation. Il est vrai que 

remodeler une ville n’est pas chose aisée, mais une ambition 

d’ensemble peu aider à mettre en œuvre des aménagements ponctuels 

de toute nature, d’autant que le centre administratif, mairie, commissariat 

de police, espace associatif, parking est très peu dense. Une réflexion 

urbaine plus globale permettrait de  faire partager un nouveau projet 

urbain aux habitant.es qui pourraient visualiser les transformations  à 

venir. 

Le projet n’est pas totalement conforme aux textes en vigueur 
comme l’indique la DDT. Il doit être réactualisé (références à des 

textes obsolètes, des obligations règlementaires non prises en compte 

entre autres) et il  conviendrait de mettre les documents graphiques en 

cohérence entre eux et avec le  PPRi et le PPR mouvement de terrain 

qui concernent la commune. Je rappelle que c’est le plan de zonage  
qui fait référence d’après Madame Laure Vigneron qui suit le 
dossier à la DDT. Il faudrait donc qu’il soit inattaquable et réponde bien 

aux vœux de la commune selon elle. 

Le dossier de présentation est précis dans l’analyse de la situation 

de la commune  sur le plan démographique, sur les potentialités de 

création de logements dont une partie « aidés », sur  un développement 
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économique futur  et le souci d’intégrer ce projet dans le PADD. Le futur 

PLU répond dans l’ensemble aux objectifs, mais devrait  être affiné 

comme le souhaite certaines personnes associées et des citoyen.nes.  

Par contre les documents graphiques n’ont pas été toujours aisés à lire 

compte tenu des incohérences entre plan de zonage et plans à plusieurs 

échelles des OAP, manque de nomenclature et erreurs ou insuffisances 

des légendes. Ce sont d’ailleurs ces seuls documents que les 

habitant.es ont lus et même imprimés avant et/ou pendant les 

permanences. Le recours aux pièces écrites du règlement a également 

été fait et parfois leurs lectures est difficile comme l’annexe 1–

règlementation des clôtures ou le titre VII Aspect extérieur des 

constructions. 

 

 
Le projet n’a pas été remis en cause dans sa globalité, ni par le 

public ni par les personnes publiques consultées malgré des 

recommandations et réserves. Le maître d’ouvrage s’est engagé à en 

tenir compte, à faire les mises au point et corrections nécessaires.  

 

Ce projet  correspond aux besoins de la commune, est réaliste et 

conforme globalement aux prescriptions réglementaires et  compte tenu 

des éléments du dossier qui ont été portés à ma connaissance  j’émets 

un avis favorable assorti de recommandations. 
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Avis favorable sur le projet de révision du PLU de la commune de 
Guilherand Granges avec les recommandations suivantes 
 
 Prendre en compte les recommandations et réserves des 

personnes publiques associées, recommandations que je partage 

globalement. 

 

 Mettre en cohérence les documents graphiques,  plan de zonage, 

plans d’orientations d’aménagement et tenir compte des dernières 

contraintes du PPR éboulement et du PPRi.  

  

 Compléter et vérifier les légendes de l’ensemble des documents 

graphiques. 

 

 Revoir le classement de quelques parcelles et passer des Espaces 

Boisés Classés en Espaces Verts à protéger. 

 

 Intégrer les ambitions du PLU dans un véritable projet urbain à 

l’échelle de la ville.  Rendre plus  opérationnel les 9 OPA qui englobent 

un volet production de logements avec des objectifs  quantitatifs à 

atteindre et des prescriptions sur les formes urbaines. 

 

Fait à Annonay le 13 Mars 2017 

 

La Commissaire Enquêtrice  

Danièle Soubeyrand 
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Monsieur te Maire
Mairie
l, place des Cinq Continents
07502 GUILHERAND-GRANGES

Rovaltaln, le - 5 (ju:, 2016

Monsieur le Maire,

Vous avez transmis à notre syndicat le projet de Plan Local d'Urbanlsme de votre commune
pour recueillir son avis.

En l'abseno de SCoT en vigueur à ce Jour, le Syndicat Mixte n'a pas vocation à émettre d'avls
formel sur les documents locaux d'urbanlsme.

cePendant» au vu du SCoT approuvé par le comité syndical du 25 octobre 2016 et. après
t'analyse du groupe de travail, les élus composant notre bureau syndlcaïont examiné Te 18
novembre dernier le projet de PLU ayant fait l'objet d'une présentation en séance par vous-
même.

Dans sa séance du 18 novembre 2016, notre bureau syndical a noté la qualité du travail et de
la présentation qui lui en a été faite. Il a jugé de la compatibilité générale do dteposltlons de
votre document avec le SCoT approuvé avec néanmoins plusieurs remarques :

Votre commune, dans sa partie Sud, compose une entrée de ville. Si l'OAP des
Freydières prévoit plusieurs orientations en termes de localisation des fonctions
urbaines et de voiries. II nous semble important qu'en amont de l'urbanisation de ce
nouveau quartier une réflexion approfondie soit menée sur l'Insertlon des bâtiments et
leurs abords (stationnements... ) ainsi que du parking-relals dans le grand paysage et
comme participant à la construction de la qualité de cette entrée de ville. 'Il serait
Intéressant que ce nouveau quartier puisse également être connecté à la VlaRhBna et la
Voie bleue.

Le PLU prévoit une extension urbaine au Nord qui se situe au-delà du front urbain
repéré au SCoT. Si l'adaptatlon de ce front urbain au regard de l'occupation rêeile
justifie la zone UI, la zone UCa nous Interroge. Les aires d'accueil des gens du voyage
s°ntpermises en zone agricole sous la forme de STECAL Un tel classement nous paraît
d'avantage compatible avec la carte de la partie 8 du DOO. A défaut, un classement en
zone agricole inconstructible (Aa) entre la fUturealre d'accuell des gens du voyage et
les Baraques permettrait d'indlquer votre volonté de préserver la vocation agricole de
ce secteur sur le long terme et donc de poursuivre le même objectif que le front urbain.

Dans le cadre de vos objectifs de développement économique, l'urbanlsatlon du foncier
dédié à l'actlvlté économique devra se faire en priorité dans l'enveloppe urbaine avant
d'ouvrtr la zone des Croisières.

Syndicat mixte Scot Revaltoln Dréme-Ardèch* . www.scohovaltefn. ft^
Téléphone: 04 75 S5 05 32 . Tolècopie; 04 7S 40 67 20 . .-ma»: contactu.cotrovaltaln. fr

fmmauble la llhovolparc . 1. ovenue de la gara . Ecopoic Rovaltaln . BP 15191 * 26958 Valence cadex 9
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Enfin, nous vous suggérons de prendre en compte les remarques suivantes concernant la
rédaction de votre document :

Dans le rapport de présentation, la description du SCoT du Grand Rovaltain (page 8) devra
être actualisée suite à l'approbation de ce dernier le 25 octobre dernier. Par aîlîeurs II
conviendrait de revoir la rédaction de la page 24 qui Indique que le SCoT prévoit un
accroissement de la production de logements entre les 6 premières années et les 4 années
suivantes. Il s'aglt des conséquences des choix du PLH de la CCRC et non d'une orientatïon
du SCoT,

Le règlement de la zone UC fait référence dans son préambule à la zone UB,
Le périmètre de l'OAP de Jean Jaurès est différent de celui Inscrit au zonage. Par ailleurs,
les périmètres des OAP 10 et 11 n'apparalssent pas sur le zonage.

Je vous prie d'agréer. Monsieur le Maire, l'expresslon de mes sincères salutations.

Liçnel BRARD

Président
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Monsieur le Maire.
S/C du Sous-Préfet

iIherand-Granges
Wr

fllljSt ! Commune de Guilherand-Granges -Arrêt du projet de PLU -Avis de ITEtat
P. J. : annexe : avis détaillé

L'article L 153-16 du code de l'urbanisme prévoit que le projet de PLU arrêté par le conseil municipal
est soumis pour avis aux peisonnes publiques associées dont les services de l'Etat.

Dans ce cadre, j'émets un avis favorable sous réserve des observations formulées par mes services et
dAafflées dans l'iuuuao jdate. &i effet, ce projet, dans ses orientations, respecte pour partie les
objectifs mentionnés dans l'article L. 101-2 du code de l'nAanume. Pour autant certains poots
appellent une attention particulière de votre part.

n vous appartient donc de prendre l'attache de vote bureau d'études de ûçon :

- d'une paît, à reprendre le dossier sur les points relevant d'obligations réglementaires :

transposer les risques d'mondation et de mouvement de terrains dans le règlement ;
. améliorer l'opératioanalité des Orientations d'Aménagement et de Programmation,

notamment sur les aspects de la mbcité sociale, des formes urbaines,
. améliorer la qualité paysagère du développement économique,
. corriger ou adapter k lèglement graphique, les annraes et le rapport de présentation.

Ces différentas remarques visent également à assurer la sécurité juridique de votre document ;

- d'autre part, à porter une attention particulière aux auttes remarques dans le but de faciliter
l applicatmn de votre document au travers des diffëreats actes vous incombant.

En ce qui concerne la procédure, je vous rappelle que, conformément à l'article L.153-19 du code de
l'uAanisme, le dossier mis à l'enquête publique est le projet arrêté par le conseil municipal, auquel
sont amustés, coDfbranément à l'aticle R. 153-8 du même code, le piÉsent svis et les avis des autres
personnes publiques associées et organismes consultés.

Pmf le Préfet,
le secrétaire général

Pfulte préfet,
Le se|r^tW général,

Directkm departemobil; de» temuires - 2. Wsx des MbbiGTtô êftïWb^tAUÇfiS^-Tél : 04. 75. 65.50.00 - Fm : 04.75. 64. 59.44
Adresse intcmet des services de PEtat en Ardèche : www.atdedieLEouv.ft



ANNEXE

AVIS DES SERVICES DE L'ETAT CONSULTES SUS. LE PROJET
D'ELABORATION DE PLU DE GUILHERAND-GRANGES

Présentation eénérale du projet et aporéciation concernant le compatibilité du PLU avec
les ormcipes énoncés aux articles L101-1 et L101-2 du code de l'urbanisme :

Le projet de PLU de Guilherand-Granges prévoit ime croissance du parc de résidences principales de
l 000 logements, afin de renouer avec une certaine dynamique démographique, de permettre le
renouvellement de la population et d'assurer la mixité sociale des populations accueillies. Ce choix
de développement est cohérent avec le haut niveau d'équipemeats de la commune et sa position an
sein du pôle urbain de Valence. Il est également compatible avec les orientations de développement
définies par le SCoT du Grand Rovaltain approuvé et avec le PLH de la Communauté de communes
de Rhfine-Crussol m coins d'approbation.

Le PLU détermine une densité de près de 49 logements à l'heelare sur les zones de développement
organisées, cohérente avec le profil de Paie urbain affecté à la commune par le SCoT du Grand
Rovaltain (35 logements à l'hectare).

Lorientation retenue au travers du projet de PLU est de renfbreer le pôle uibain en orientant le
développement au sein du tissu mterstitiel et des dents creuses, et en diversifiant l'of&e de logements.

Le projet de PLU est notamment construit autour de la densification de 9 secteurs stratégiques, pour
la plupart en renouvellement urbain (une seule des Orientations d'Aménagement et de
Programmation (OAP) habitat parte sur l'oiganisation du développement d'un foncier nu). Ils sont
situes dans le tissu mbanisé, souvent à proximité du réseau de transport et les OAP qui en organisent
le développement ont été pensées en termes de densité et de mixité sociale.

Le projet repose principalement sur trois secteurs :
- le secteur des Bonneteries Cévenoles, qui procède à la reconveision d'un ancien ensemble

industriel (205 logements dont 62 à loyer maîtrisé), pour une densité projetée de près de 100
logementa/hedare,

- le secteur me Henri Dunaut, qui porte sur la reconversion future du siège de la
communauté de Communes, qui pourrait permettre la production de 100 logements dont 80 locatifs
aidés pour une densité de 35 logements par hectare,

- le secteur de l'entrée Sud Est (Freydières) qui organise sur un foncier non encore urbanisé,
un projet en mixité fonctionnelle (équipements, économie et habitat) et prévoit notamment la
poursuite d'une opération d'hflbitat comprenant une soixantaine de logements tous locatifs aidés. La
densité attendue est de l'ordre de 45 logements par hectare.

En ce qui conceno la consommatioa de l'espace et la lutte contre l'étalement urbain, le PLU présente
une disponlbHité &ncière de 18 hectares au sein de l'enveloppe bâtie, dont 12 hectares mobilisables
pour le logement. Les espaces agricoles stratégiques ou de sensibilité écologique ou paysagère sont
protégés. Les extensions programmées pour l'habitat portent pour l'essentiel sur l'artificiaBsadon de
l ha au sud du village et 1,3 ha à vocation d'habitat du secteur Sud Est (OAP n°7).

.
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Ce nouveau document de planification inscrit dans le Pnget d'Aménagement et de Développement
Durable (PADD) l'enjeu de confintation du tissu économique et d'emploi de la commune et prévoit
en outre la poursuite du développement économique en extension ;

- au sud-est par la création de 3 hectares à vocation d'équipements de loisirs et d'activités
tertiaires,

- à I Est du village, la création d'une zone d'activités économiques de S hectares entre la
voie ferrée et la déviation2 de la RD86.

A/ Observations dont la prise en compte est obligatoire pour assurer la
légalité du document

. Prendre en compte la connaissance des risques

lUsones d'inondation

Au ttee de l'article RI51-31 et R151-34 du code de l'urbanisme, les documents graphiques du
règlement font apparaître s'il y a lieu :

b) ies secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de Ifygiène, de la
protection contre les nuisances et de la préservsûion des ressources naturelles ou l'existence de
risques natwels. tels au'mondatsma. incendies de forêt, érosion. affaissements, éboulements,
asàtanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions
spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les phmtations,
dépôts, qfouillements, forages et exhaussements des sois ;

-> Le plan de zonage devra être complété en reportant par une trame le zonage réglementaire
du Plan de Prévention des Risques d'inoadation (PPRi) approuvé le 12 janvier 2016.

Par ailleurs, le règlement écrit mentionne à son article 2 que dans les secteurs de risques, toutes les
occupations et utilisations du sol admises doivent en outre respecter les dispositions du PPRi et du titre
IG du présent règlement.

-> L'article l des zones affectées par le risque devra également renvoyer explicitement au
PPRi pour ce qui est des occupations des sois interdites.

-> La rédaction de l'article 2 des zones affectées par le risque devra Être modifiée de la façon
suivante : «Dans les secteurs de risques, toutes les occupations et utilisations du soi admises doivent
en outre respecter les dispositions au PPSi et du litre BI du présent règlement ».

Le PPRi approuvé le 12 janrier 2016 vaut servitude d'utUité publique et se substitue au Plan des
Surfaces Submersibks. Dans le document arrêté, 3 est présenté en pièce complémentaire au PLU. Par
ailleurs, le PPRi n'est pas mentionné en tant que servitude (Annexe 4a).

-> en application de l'article L153-60, oettB servitude doit être tmnexée au PLU.
Le plan des servibldes doit renvoyer explicitement au dossier de PPRi.

Concernant l'OAP n°10 du Secteur Pasteur, B convient de préciser que dans la zone rouge du PPRi
incluse dans le périmètre de l'OAP, les consbucdons et aménagements, dont les parkings, sont
mtedits, par epplication du règlement du PPRi.

Enfin, le rapport de présentation doit être complété en mentionnant la date d'approbation du PPRi par
airMé préfectoral n°120116/l du 12jaavier20Ï6.
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Risques de monvepx""* de tarraina

n convient de compléter le rapport de préseirtation en. précisant que l'élahmatiand'va WR
mouvement de terrain a été prescrit par anété n° 2016044-00008 du 13 fiyrier 2015 BtDecmceme
qu'une partie du territoire. Un nouvel anêté sera prochainement prescrit et concernera
territoire communal.

Une nonvdle comiaisaance du risque, qui vous a été récennnCTtf présentée, estannex&i au prtseartsw^
n^avïe, ~sm~ks^mvilii^-qnete&anges des zones UCb, UCbl et UCa se situent en aléa fort
glissement de terrain et chute de bloc.

-* n conviendra d'adapter les Umites de ces zones du règlement graphique afin de^ lesprendre

compatibles avec le nouvel déa et de ne peimettro aucaae consbuction qui puisse aggraver
l'exposition mi risque connu.

-> II convimdra également de retravaillea- l'OAP n°9 dont le périmèbe Ouest est également
impacté par ce nouvel aléa.

. Limiter la consommation de l'espace et assurer la mixité sociale :

Afin d'assurer la bonne opératiomialité du documBirt, sur le volet de la production d'une offre de
'répondant aux'impératifi de ta mixité sociale» notamment au^regari dra^obu^lms

mSmibant à'Ia'CTmmuneautitre! de l'alticle 55 de la loi SRU, le projet doit êbe complété de façon à
assuier l'eflfectivité des outils mobilisés.

Afin d'afïinner le traitement de cet enjeu de mmté, le rappcat de présentation, dans sa partie
tiondes choui, devra pifciser la &çon dont la production de logements sociaux nécessaire au

Ji^ipW"décan^-découlimt de l'article 55 de la loi SRU, est assurée au travers du règlement
graphique et écrit

Pour assurer la proportion de logements sociaux prévus au sein de chaque secteur somnis àOAP^tes
règiements'graphiqueet écrit devront utfliseT les diqiositions de l'ardcle L151-15 alinéa 4
l'obmisme (servitede de nuritÉ sociale), assurant l'applicabilité de la mesure prévue.

Les OAP du projet de PLU, couplées à la mise en place de servitudes de mmté sociale, constituent
î^oïrta'qm'païnetlraah» commune d-atteindre l'objecdf de mixité soade qmi s'imP°8e_^dkPar

âon'deîarticle 55 de la loi SRU (et les futures orientations du PLH en cours d'approbation),
maisegaiemeat l'outil qui lui permet d'atteindre les objectt& de denaté découlantdu !
den8i1iTà~atteindre sur £ secteius de dével<w<Tent 05 logBmente / hectare pom- tout tèaement,
plus de 2 500 m2).

L'écriture des OAP n°l à n<>9, qui toutes englobent un volet de production de logements^ reste
iouffisanmHrtprescriptive quanî aux objectifi quantitatift à atteindre, posant ainsi la question
l'opérafiomnalité de l'outil. ... . , , ___^_^__ _i. :.
Les objectifs chiffrés ne figurent, pour la plupart, qu'exclusivement sur la repiésentatum
des OAP concernées sous la fimie «potentiel de logements», formulation vague et
l'opposabilité juridique peut poser question.

Aussi, M convient, afin de penneUre à la commune d'aUeinte l'objectif poursuivi et de réçmdie
ainsi aux deux objectifs majeure du PADD, tant en termes de densité qu'en termes de mixité, d'opte
pour une "écuture plus prescriptive dépsnrtissant les orientations et les^obJed^s'mP°^(^n
compatibilité) aux 'futmi porteurs de projets (si nécessaire sous la forme d'une
logements à construire).
D serait de ftit n&essare que ce chiffle figure dans la rubrique « prescripUm générale a respecur ».
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L'expression des formes urbaines attendues reste également 1res lâche, traduite par une préconisation
sur la représentation graphique et par des hauteurs exprimées en nombre de niveaux maximum à
atteindre;
Il convient donc également, dans un souci de compatibilité du projet avec les orientations du SCoT,
d'affermir l'écriture des OAP sur les questions de formes urbaines, afin de les rendre plus
prescripCves.

Enfin, au vu des objecdfe exigeants en termes de production de logements, et de la contrainte foncière
forte qui caractérise la commune, il convient de prioriser, dès que cela est possible le foncier nu
encore disponible, vers une affectation résidentielle. A cet égard, le choix d'aflecter le secteur AUa2
(OAP de l'entrée Sud-Est), peu exposé aux nuisances sonores, à une opération de service et
d'administration, ne me paraît pas opportun. Il devra être ré-orienté vers une opération intégrant des
logements, assortie d'une servitude de mixité sociale.

D'un pomt de vue conception urbaine, une partie des OAP du sud du village est affectée par une
exposition forte aux nuisances sonores liées à la voie ferroviaire, mais également à la circulation
routière de l'avenue de Beaucaire. L'écriture des OAP applicables aux secteurs J3 et Jl devraient
introduire des exigences de conception, assurant la prise en compte et la réduction de l'exposition
sonore dans l'aménagement de ces secteurs.

Un secteur vierge de construction située à l'amère de la rue Pifflie Curie, au Nord Est de la commune
présente une emprise foncière nue de phis de 4 000 m3. Bien que partiellement affectée, dans sa
frange Est par un risque inondation modéré (zone bleue du PPRi), ce secteur aurait dû être
appréhendé comme un potentiel de développement de logements. En compatibilité avec le SCoT,
cette emprise de plus de 2 500 m2 aurait également dû &iTe l'objet d'une OAP afin d orienter les

fiâmes urbaines de son développement et de garantir une densité adaptée aux exigences du SCoT tout
an tenant compte des caractéristiques du bâti environnant.

. Garantir la qualité paysagère du développement économique

Le projet de PLU comprend le développement d'une zone économique structurante inscrite dans la
programmation du Document d'Objecrifs et d'Qrientation du SCoT, située entre la voie fenée et le
tracé de la future déviation. Ce secteur est sensible d'un point de vue paysager et U parait nécessaire de
prévoir des préconisations sur l'organisation de l'aménagement de cette zone de manière à limitnr
['impact visuel des futures constructions.

Aussi, du fait de sa position d'eutrée de ville, de l'efBst vitrine et des co-visibilités depuis la déviation
sur la montagne de Cmssol, la sensibilité paysagère du secteur doit amener à défmu- un cadre à
l'améuagement qui permette de garantir la qualité et l'msertion de la zone d'activité.

Cet aspect ferait écho aux deux des orientations de qualité paysagère prescrites par le SCoT :
- améliorer la qualité urbaine et architecturale des entrées de ville et organiser la publicité,
- veiller à la qualité urbaine et paysagère des espaces commerciaux, limiter strictement les
implantations périphériques et veiller à leur qualité architecturale et urbanistique.

n est donc opportun de concevoir pour ce sectBur AU des Savines des OAP qui permettent notamment
de prescrire les structures végétales qui favorisent l'insertion du projet et d'instaurer les grandes règles
architecturales qui cont-ibucront à aire émerger un urbanisme de qualité (reculs, hauteurs, gabarits,
alignements... ).
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Règlement graphique

En aDDlication des articles R151-31 et R151-34 du code de l'uitianisme, les largeurs des bandes
afie(^sw1ieWt7articies7de 1-anêté préfectoral 2013-072-0013_du;3 mars 2013 concanant les
^ies"feiréo et articirT 'ï'l'aCTêté préfectoral 2011-357-0012 du_23 décembre 2011 concernant les

routes départementales) devront être reportées sur le document graphique.

Les sectems ai&ctés d'OAP ne sont pas légendées et devrant l'être (numérotation).

Un secteur grevé d'me servitude de mùfité sociale SI (100 % de logements sociaux) est tramé. _mus
necomportopaa'Ie nippe} l du type de servitude. Le plan de zonagp devra être complété i
«SI».

Je relève enfin une incohérence entre le règlement graphique et l'OAP n°9_: tes contours de l'OAP sur
uque ne correspondent pas au périmètre organise dms l OAP.

Umne'affedéedeÏOAP qui sur le plan inclut la parcdle 139 d'une surface de 1,3 hectares, i
enzoneA, doi[t-êtreretiree du périmètre de l'OAP, à l'exception de la fiangp es. bordure de la RD86,
SUT laquelle la commune projette un aménagement d'arirée de ville.

. Emplacements réservés :

En application des articles L151-41 et R151-4S du code de l'urtmisae, les emPlacemCTte^ervés
CTéésdoiventfigurer sur le règlement graphique et préciser leur localisation et leurs caractérfatiques.
Aussi, il conviendra notamment de préciser l'emprise de chacun des emplacements léserves prévus.

Le projet crée par affleins, un emplacement riservé n°10 prévoyairt l'améDagementd'im_dienAi
d'accès à Qussoletde statiamement ». Cet emplacement réservé se situe dans le périmètre du site
Nahna 2000 FR 8201662 «Masisifi: de Cnissol, Soyons, Comas et CliatemSiourg ». Sa situation
géographique "aurait nécessité que'l'évaluation environnementale en mesure l'impact potentiel et
envisage, le cas échéant, des mesures compensatoires.

. Annexes

Le périmètre d'appBcation du Droit de Préemption Urbain dena être amexé au PLU.

Les arrêtés préfectoraux désignaal les zones de présomption de prescnptions archéologiques (ZPPA)
de Oranges ainsi que celle Valensols les Coumères devront être annexés au PLU.

Rapport de présentation

La commune de Guilherand-Grangea est afftctée par la concession minière de « Charmes-Soyons
(Pynte)»~d<mtVtitre minier a été renoncé par'mêté du 8 Janvier 1991. En l'jtot
eommissaaces, aucune zone de travaux miniers a'impacte le territnire de la commune. U i
compléter le rapport de présentation en conséquence.

Un ancien site pollué a été recensé dans la base de donnée Basias : la temturerie Maury sise 276 rue
pasteur. Le rapport de présentation sera complété de cette mfimnation.

iap&iode 20Î5-2025. Dans ce plan et dans le Dossier Départemental des iRisques Moeurs (DDIUA),
la commune de Gufflierand-Omiges est classée dans les communes exposées à un risque
moyen.
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En page 110, les références à l'anêté préfectoral 2UU3-217-3 du 5 août 2003 dédanmt rArdèehe en
zone de risque d'exposition au plomb sont caduques et remplacera depuis la loi du 9 août 2004
relativei àla polidque de santé publique par des dispositions couvrant l'ensemble du territoire fiançais.

Le rapport de présentation dans sa partie consacrée au palmnoin^ ne fait pasréf&ence à l'eiustmce
de 2onesi archéologiques de saisine, érigées par arrêté préfectoral du 13 juin 2005, qui ont été portés à
la connaissance de la commune. H conviendra de coniger cette lacune.

B/ Observations formulées à titre de reconunandationa

. Règlement graphique

Pour ime meiUeiuc lisibilité du document il convient de &ire figurer au plan de zanage
- le nom des communes limitrophes,
- les trames utilisées pour les secteurs affectés des serritudes de mixité sociale, en ̂ippljcation de
l'iBticîeL151-iiducodedei'urtamsme ne sait pas cohérentes avec la représentation de la légende et
assez peu lisibles.
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Valencs, le 12 décambrB MIS

Monslnir te Maire,

Par cuuirier ragu te 20 sepieiTibrs 2016. wua aveî bton wulu me falfs paivsnb; pour Mcanien ot
avfa, te projet de néufeten du PLU sur te coimnune de GuB'.erand-Qrangas (07).
La communs de GuBhBrandWSFansss set attuée tiens raies géographkiUB de l'AOP « Ftaxton » et
dana cellas das AOP vtUcolw « Salni^ossph» at < Côtos-tiu-Rhône ».'
la fllàra vttlcote rawésante plus da 23 ha us vlanas piaiitéa (sur S5 ha cadesîréB) revsndta. ués t
10SS% en AOC « Satnt-Jcaeph » par 11 opânatBus.

La Gommune appartient égBteniant eux aires d» producfon <iss IGP « Saucteson de rArrièei-s »,
«Volallaa cte la Drô.-as », a Ptntada de l'iWàchs », e Poulsi da l'Adèche / Chapon ds l'Aiifâdis »
ai dee IQP flitoolas (aat Vbi da Peys) «Anfeshe», «OoBnse Rhodarêahnea », «ComUa
Rhodanlsiw », <s Méditerranée ».

L'àiuria atientive du dossier mène l'INftO aux obtarvaUona siiSvsntM

te naooort de prâ«Bntafisn :
o insrttonna uns adfcdté agricole très maisinde BUT la oommurw BmBéa t qudquw

surfaces vWcolss, vetortsriea notamment en AOC,
o klanfite las surfaces viUcoiM dans rafre tiôlImBêe da l'AOC « Sdnt-Josaph »,
o nwrttonne un projet de meitons dans la isone d'ettondrsment (cité en pî^e 107)

n'esî pas repris ni dsns la PACO ni dana te règlsmsnt gmphiqua,
o présenta w tabteau récspliulslif des surfaces en pflfal 'tfl qui ssmbla a-imié.

a fiâBB Inscrit <tens m» cbjscife la volonté <to :
o proiégBT te peu d'aspaces egricoies restant,
o prâservBrlaBaspaeesolass6ssnAOCi[Satnt->J08ephi>.

Ls documant écrit est exà sur le voiei urbaniaatkan gt dâwtoppemsnt (tes aeUvilés
âconomlquea autres qu'asrioolas fnals eorraapor, d en eeta A la réalité de tenaln (auriiacas
sgrtcolea réaMuBfres, artffldalisatton très Importeifa dss tarss avec noSaRiment uns Inaafton
tlsa surfecas dédiées eux EctMtés éocnomlçues ei commerolatos pourtant déjà
eansâquwites... }.

le ̂ damant oashîaus et lea OrteniBiiorB ti'Artiéneeanisnt et (je ProsrsF rtmatton bsduisent
gtobalanwnt Se wtontâ os pfèsewt Fsspace esriisais reatent noiwnment ceiuS situé daas
l'aiiS fW- vBiccla par un sioneoe Aa rswmsi*, HWsîWMst rab-s (iéamliêe «. Sabit Josaph ».
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Toutsfbis

te^(*î*. msric!ns <hlM te ïa"e â'sfltomîfemsni (dtê <tam, to rawort clé prâaeritaîion «.
PT«'i?Z;la*loaf"s.dw Vtswaes vl«^»s st esê '»toédansfe*Bdéfim!tfeAOCOmpad

»i 10 rm onvswij,

l'ffinplac?nant l'ÉaOTé.î!*27 <tesanâ ê rasiBiston du dmetfè.'a et actueaanwt planté ai
ir 0,6752 ha),

qïartoyansnwld'--tap?1081te Av137 (°!6838 ̂  ds vlenss) ehst que las paroeiles AY
U168t. '11e <P(>"r. o'eB ha) Bont dâsomiaia ln»crttoadaiBtazoiwUC~ ~~ ''

' ?olaÏ?teè. !a.aMle a8ri<Mte oamports actueSBment des vignes
&tee2wff^^cslto8 AYIW.^208, W^ Met'rewndquôw'danrtewtor'^ccte
Infomneteé (CVI? (Impact pour 1,88 ha).

NéaronobiB, UMisUérant:

ta-tocalhlattonJ8 ' yl8"8s '"'pBdéM en dehOT (te rrire cWimBfe de rAOG « Saint"
I.B.(8fh!?onde pwne)' ETOe un8 tottrance sur la poaalblittéde revandiquef wSDC

|9i

to BB"fâ?.wnt?rt_d*toute C98B bande a8rte<>te cfâswinala prise entre la wla femte .t
l,

eLîi!to!?J'-prê*an?tto", de ""fâsran» e» faire dèHinltée AOC *. SalnWosaph *
coteau) par un zonage en M,

J9wu8_tafc"me ?uel'lwl° ""a PSB lïauba fBmaniue tt formuler sur ce projet, dans te mwura où

Je vous pria de croire, Monriw la Maire, à l'exprâsaion de ma hauts consldârstjon.

Pour te WîwKaw si: vae
i a

\, .-s'"

Oe^ffawlaht:
OOT-Sanft» urt»aitoms «tfwritat». îp&co *>. mBMIw. Bf> ao. BTOT" BU|W$ Cttf

Vs

?Ewo4"^^^^g^^^^^îsrw wliB'In'icl!WB-al- !isuwre-t a!VA>ai!a
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RÉPIUUWE FBANÇAISI

PRÉFET DE L'ARDÊCHE

MAUSIE IA. u- .-i.^. ANB.GRANOES
Services Tec}:*,;çuef

Q-aw'K'""e-Q-9-m:-îw
Diffuit le.............. » ., ",«,"..

Direcbon régionale de l'envùunnement,
de l'amîcagemcnt et du loganent

Auveignc-RIi&ne-Alpes

Unité Inter-départianeDtale
Drôme-Ardèchfi
Subdivision l

Affaire suivie par
ttintpphe BOUa. LOUX
TO M7S827620
Coumd
ulinstoohe.bouiyouïtffidevelomiaiusitt-
duiablc-eouv-fi
SyhieORWD
Tel 0475124<M
Couad svlvie.oiaildiadevelomanml-
dnrtible.Bouv.iï
20161104-LET-
DALlR0738AvisPn^etAiretePhiGui]huan
d-ltodt

Valence, le 7 NOV. ZÛ16

Le chef de l'unité inter-départementale

Direction Départementale des Temtoires de l'Ardèche
Service Urbanisme et Territoires

Place de la république / Plamfication Temtoriale
2 place des Mobiles - Boîte Postale 613

07006 PRIVAS Cedex

OBJET : Consultatiom sur projet de Plu arrêté

BEFER : Votre courrier du 30 septembre 2016

P. J. ; l page reculée
Carte de la concession de mines

Par courier cité en réftrence, vous nous avez transmis le projet anêté de léviaion du Plan Local
d'UAmisme de la commune de Ouilherand-Granges. Je vous fus part des observations suivante sur
les pièces de ce dossier de PLU :

Ranoort de wésentation :

Voir corrections sur page jointe (pagellO).

n conviendrait également d'indiquer dans la partie « risques » les informations suivantes :
- Mines : le temtoire de la commune de Guilherand-Granges est impacté par la concession de
« Channes et Soyons » Qiyrite) dont le titre nunier a été renoncé par imêté du 08 janvier 1991. En
l'état actuel de nos connaissances, aucune zone de travaux muiieis n'impacte le temtoire de la
commune (cf. Carte en PJ)

- Sites et sois pollués : un ancien site industriel a été recensé dans la base de données basias (site
urtemet : httc://basma. braa. fi-1 U s'agit de la société Teinturerie Maury sise 276 rue Pasteur.

Les autre pièces du PLU n'appelle aucune observation de ma part.

Pour la directrice de la DREAL» et par délégation, le
chef de l'mrité inter-départpnentijle Drôme-Ardèche,

! -."
'. i' 'i* .

^ f'*S

' i' .IÀ'- .- ,-

Gffles GEFFRkYE

plateau de Lnitagne-Avenus de» Luigonc- 26000 VALENCE
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URBAN1SATION ET RWttUE
D'WCENOIE BE FORET

CoR*mur>e» ttaw triKpj aSw furtiwwnaalïw »chaBe
wt »xp<M*eà un rwsM faiWtt

: ^|Commyf>fttda. 'ytlw<ïUBti»»!Tufbtini Ubon»3u»<h*

<»t ttxpoïé» à un nsque moytft

Communw âanii tetquetffh ryrftawsiAUrt afft.cSw
rat BBpoAée à u" t>t<)U8 !fnporta»it

j^| CwwMjnw di^ hniprttiM ïtirtianiMken acturte,
wl ewow» » un nsitw» #iw

^f^t f it^r^^f A/sifUttf* x«

2. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Il existe sur la commune les Installations classées suivantes :

FAUN SA (application peinture) - 625 Rue du Languedoc, autorisée par arrêté préfectoral du 2 Juillet
1997

Clinique Pasteur (santé) - 294 Boulevard Charles de Gaulle, autorisée par arrêté préfectoral du 27
Octobre 1S98

Les risques générés par ces deux établissements ne sortent pas jdes limites de propriétés.

L ensemble du département de l'Ardèche est déclaré zone à risque d'exposition au plomb, par
Arrêté Préfectoral ARR-2003.217.8.

la lutte contre le saturnisme infantile est une priorité de santé publique.

La loi de prévention et de lutte contre les exclusions de juillet 1998 a Introduit deux types de mesures
visant à lutter contre les sources de contamination par le plomb des peintures dans l'habitat dégradé
en engageant des procédures de diagnostic et d'éiimination de ces sources.

Lorsqu'un cas de saturnisme est signalé chez une personne mineure, il y a obligation de déclaration
au médecin inspecteur de santé publique de la DDASS ou au médecin de FMI dans le cadre d'une
convention entre l'État et le Conseil Départemental. Le Préfet fait alors procéder à un diagnostic de
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l, place des Cinq Continents
07502 GUILHERAND-GRANGES

Rovaltainje -g DEC, 2016

No» réf : LB-OB/MD - 116
Ohjet : Demande de dérogation au titre de l'artide L142-5 du Code de l'Urbanisme . _._ _ \^8

"uAIME DE Oi. iii.tf&hnNu^RANtit-,

Monsieur le Maire, CounierreçuAs

DianS le............... à

S.IJIteà-votre demande de dérogation prévue par le code de l'urbanlsme, pour l'ouverture à
de plusieurs secteurs dans le cadre de la révision du Plan Locard 'Urbanîsme'de

wtre. c°mmÏ"e' Je vous. l"'or"'e que, dans sa séance du 02 décembre dernier, 1e~Bureau du
Mixte a examiné votre projet.

Considérant l'abseno d'Impacts de l'ouverture à l'urbanlsatlon sur la protection des
s, agricoles et forestiers ou la préservation et remise en bon état" des" conÏÏnuiîés

srotoilq"es'Ja,. on!50mmatto" exossive de l'espace, sur les flux de dépiacenients, "et"la
repartiu, °" . équiBbri ée e"tre. emP101' habitat, commerces etservices, Fe''bureau""a''décldé
raccorder la dérogation au titre de l'artlde U.42-5 du code de l'urbanlsme.'

te vous prie d'agréer. Monsieur le Maire, l'expresslon de mes sincères salutations.

Pièce jointe :
Dedston du bureau syndical du 02 décembre 2016

Syndicot mixte Sut Bo»altaln DrSme-Ardéch* www.lcoltoaaltain. fi
Tdéphonc; 04 75 M OS 32 . Mlècopr: 04 75 40 *7 20 . «-malli coiltectB. cotrovBltaln. fr

Immeuble ]« lihnralparc . l. avenue de [a gare . Ecoparc Bovallaln . BP 151DI . 26958 Vol. nce ced. x S





DEPARTEMENT de la DROME

?^l??ï-^T«Ro^nIN-Dri"nc-An che BaB16~"
AUXAN

-DECISION du BUREAU SYNMCAL du SCOT "OVALTAIN Drt.ne-Artèche
"w - --

 

'ffià ?%5U^%;Î^^' °'^" °A"""R, muppe UBADfflS, ^' ^; ^
.^c»,«c^. .. z^, -^.^^de«to^.n- . ,. -,.^^,

vtscnts : s - Nombre te pouvoirs . ;

 

:^^^rs^w^
^ï^'r«^ ?uur£^yndical déléguant au bureau s^-°" '- devons p^ues à
^l^^,L?r^,ne,M^S^6pr&ervatlon des Espaos Nat»re's' Ecoles et
Mas^Stqeue du syndlcat mhas au re9anl - dW°"s de l-artlcle L142.5 du code d,

' Ks'^nS^K .flrteoh» et toniauen "" P-«°" et ̂  en bon
^?^T^"Sad sc^^^ttésse s- i-p-^a^^m^^a'^^Sa^^X^^toiw mS^m^t
endavOTent'réduTt"wn 8^'^^" en extensl°" de la zone "" <st exploité mïs "son'

* f?^?ÎÎI?at!?n ext!""hre de l'espace :
^ ̂  ^SX^^^^ Causés .0. .SB.a ..

* Impadcxc.MBif.'"I.r les flux - déplacement» ;

^ïïss^vrs^s-vs-î^s-, ^^
.

Considérant que l'urbantsatton envisagée sur les secteuis

. " '
- ^wïoESSSSSî-... ^,

M S°WB°LE. DE. LEGaLITE ; 026-200025427-2016l202-B16 11-DE
en date du 07/12/2016'7 RBFERENCE"AcSB '^BÎrï"-B16-ll-"E



LE BUREAU SYNDICAL,

après le vote à l'unanlmlté des membres présents et représentés soit 11 voix pour,

DÉCIDE :

d'accorder la dérogation au titre de l'artlde L142-5 du code de l'urbanlsme pour
l'ensemble dus secteurs concernés «oit uns surface totale de 2.69 ha.

Ainsi feft et délfbêré ks Jours, mois et an que dessus.

Lit
Préahfei

AR CONTROLB DE LESftLITE s 026-200025427-20161202-B16_11-DE
en date du 07/12/2016 ; REFERENCE ACTE : B16_ll
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ardîche
LE DEPARTEMENT

Direction des Routes
Laure Halllet de Longpré
Tél. 04.76.66.75.24
lhaillet@ardeche. fr

Réf : yb/cs/13/12/2016/090

Mairie de Guilherand-Granges
Monsieur Mathieu Damaud
Maire
07500 Guilherand-Granges

Privas, le f ̂  BEC. 2B16

Monsieur le Maire,

Par courrier du 20 septembre 2016, vous avez transmis au Département, le projet arrêté du PLU de
votre commune.

Vous trouverez d-joint la délibération de la Commission Permanente du 05 décembre 2016 qui a émis
un avis sur ce projet.

Je vous prie d'agréer. Monsieur le Maire, l'expreaston de mes sincères salutations.

Le Directe

Hol-el du Département Quartier La tlhaume+te
BP 737 - 07007 Privas cedex - tel : 04 75 BB 77 07

Fax : 04 75 GG 77 77 - mèl : con+actBardeche. fr
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ardîche
LE DEPARTEMENT

Direction des Routes
Laure Halllet de Longpré
Tél. 04. 75. 66. 76. 24
lhaillet@ardeche.fr

Réf : yb/cs/13/12/201 8/090

Mairie de Guilherand-Granges
Monsieur Mathieu Damaud
Maire
07500 Guilherand-Granges

Privas, te 1 ̂  D£C. 2015

Monsieur le Maire,

Par courrier du 20 septembre 2016, vous avez transmis au Département, le projet arrêté du PLU de
votre commune.

Vous trouverez ci-joint la délibération de la Commission Permanente du 05 décembre 2016 qui a émis
un avis sur ce projet.

Je vous prie d'agréer. Monsieur le Maire, ['expression de mes sincères salutations.

Le Directe

Hô+el du Département Quartier La Chaume+te
BP 737 - 070D7 Privas cedex - tel : 04 75 BE 77 D7

Fax ; 04 75 E5 77 77 - mèl : con+ac+@iardeche.Fr





La Commission Permanente du Conseil Départemental,

VU

Vu
Vu
Vu
Vu

la troisième partie du code général des collecUvitéa territoriales notamment l'articto L 3211-1 qui
dispose que te conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du Département
dans tas domaines que la loi lui attribue,
les articles L132-7, L132-11 et R1534 du Code de l-Ulbanisme,
la délibération n'0. 1.1 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission Permanente,
la Isttre du Maire de la commune de Guilherand-Granges, reçue le 20 ssptembre 2018,
te rapport de Monsieur le Président du Conseil Départemental,

APRÈS EN AVOIR DÉUBÉRÊ

AVIS SUR LE PROJET DE PLU DE LA COMMUNE DE GUILHERAND-GRANGES

Adopte le rapport ci-annexé (annexe 2) concernant te projet de révision du Plan Local d'Urbanisme
de la commune de Guilherand-Granges.



Annexez

l. ELEMENTS OE CONTEXTE

La communs a décidé par délibératltm an date du 12 septembre 2016 d'airtter son projet de PLU.
Les objectlfscommunaux sont retranscrits dans te PADD (Pn)|et tfAménagement et de Développement
Durable) du PLU, à savoir:

redéfinir et requalffiar tes Espaces Boisés Classés,

reconstruire la Ville sur elle-même tout en protégeant le cadre de vie quotkiien de l'ensembte des
populattona en définissant des orientations d'amSnagement précisas sur les secteurs à enjeux de
la Mlle,

maintenir at favoriser le dévgloppement économique da la ViBB, à l'Ouest de la zone UI existante,

clarifier tas articles du nSgtemert du Plan Local d'Urbanlsma susceptibles de donner lieu à
interprétation dans leurs applicaftons.

II. AU TITRE DES ROUTES DEPARTEMENTALES

L'artIdB 3 Intitulé < Accès et voMe » doit âtna InsaU pour toutes les zones. Cet article est
important car l permet de rofussr l'urbanlsaflon au titre de la sécurité des usagers (art R111. 5 du
code Fuibanisme, modifié par le décret n'2015-1783 du 28/12/15). La rédaction suivante doit êlre
prtvue pour tou» tes arUdes 3 de touteB tes zmas du PLU :
* ts proietpeut être refusé sur des tmrains qui ne seraient pas desservis par des vmas publiques
ou privées dans des condSmns répondant à son importance ou à h destination des constructions
ou des aménagsnwnts envisagés, at notamment si les caractéristiques de ces voies rendent
tfffidte te wvulatton ou IWisatton des engins de lutta con&s nncandle.
Il peut Sgalmwniehe refuse ou nWre accepté que sousîéseim de preaafpttans apSdalss ai les
accès présentent un risqua pour la sécurité dss usagers des voies publiqties ou pour celle des
psraonnes utilisant ose accès. Cette sécurité doit «m apprScléa compte tenu, notamment, de la
posafon des accès, de tour can«gurstmn ainsi que de te nature e( «te /.intensité du tr-Blfc; », un
accord préalable du gestionnaire de la voie étant obligatoire.
Pour tes zones d'actMtés ou tfhabltat, tes accès à ta routa départBmentale doivent âtre regroupés
et une vote Interna reprendra l'ensemUe de la desserte des tota.

De plus, la commune de Gullherand-Grsngea fait fobjst d'un projet de déviation de la RD86. Le
règlsment doit Intenlice tout accès sur cette nouvela infrastructure et prévoir un recul de 5m par
rapport aux emprises pubflques.

lit. AU TTTRE CES ESPACES NATURELS SENSIBLES

La commune abrtta un espace naturel sensible, dénommé « les massifs calcaires da Crussol et Soyons »
et non l'ENS de Guilherand -Granges, comme indiqué dans le rappond'évaluatfon enviromementaie.
La gestion do ce site est confiée à la Communauté de communes Rhône-Crussol.

Au vu da n* remarques, te Département émet un avis favorabla sous réserves pour le orolet de
révision du PLU.
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Siège Social
4, Avenue de iîuropo Unie BP 1 W

07001 PRIVAS Ceàw
Ta. ; 047520 28 00
Fax : 04 ,5 20 28 01

Email : oontact@aT dechc. chBmbagri. fr

Objet : avis PLU de la commune de Gullherand Granges

Monsieur Le Maire,

Dans le cadre de la révision de votre Plan Local d'Urbanisme, votre commune a
sollicité l'avls de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche.

Nous avons bien reçu votre dossier et nous vous en remercions. Au regard de
l.analy5e des pièces transmises, nous vous prions de trouver par la présente l avis
de la Chambre d'agriculhjre:

Nous rappellerons en Introduction les grandes orientations de la Charte d»
gestion durable d- territoires signée en luin 2010 par le Préfet de l'Ardèche,
tes représentants des associations des maires, du Conseil Général, du Parc
Naturel des Monts d'Ardèche et de la profession agricole : Elles se déclinent en 4
thématiques :

Reconnaître la place et le r61e de l'eipace anricole
Positionner l'espao agricole comme une composante du projet de territoire et

"on plus comme un « espace vide » disponible pour tout projet d'aménagement
ultérieur,

Réfléchir et situer les projets d'aménagement à une échelle intercommunale
pour^garantir la cohérence territoriale et l'homogénélté des espaces agricoles,

Préserver les secteurs agricoles dotés d'équipements structurants
(remembrement, réseaux financés sur fonds publies... ), qui apportent de la
valeur ajoutée à l'agriculture et lui permettent de se diversifier.

Économlser l'nspnce agricole
Reconnaître l'économie d'espace comme un enjeu pour tous les territoires

(promotion de nouvelles formes d'habltat moins cohsommatrices d'espace,
denslflcation des espaces urbanbés, lutte contre la rétention foncière... ),

WSPUBUQUE FfïANÇAISE
Etabltoemert publie

toldu31/OL/l?24
SSrw 180 710 OU 0(1010

APE. 94UZ
www.BynBBrl. com/Tdnch6

../...
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Garantir ['équilibre entre développement urbain et protection des espaces
agricoles et naturels (Implantation rationnelle à l'échelle Intercommunale des
zones d'actlvltés afin d'éviter la dissémination des zones communales,
anticipation des mutations rapides des espaces périphériques urbains qui
fragilisent les exploitations...)

Limiter les prélèvements sur les espaces agricoles tout en encadrant le
développement des constructions agricoles.

Garantir la pérennité du potentiel agricole
Sécuriser durablement l'outil de travail pour faciliter l'Installation des jeunes

et permettre les projets d'Investlssement (limiter la difficulté d'accès et ta
précahté du foncier... ),

Assurer le bon fonctionnement des espaces et des exploitations (préservation
des sièges d'exptoltatlon et des parcelles à proximité en zone d'élevage, mise en
ouvre d'équipements collectifs structurants... ),

Impliquer la profession agricole pour défendre l'usage professionnel et non
patrimonial du foncier agricole ainsi que les zones de production sous signe
officiel de qualité.

Préserver la multlfonctionnalité de l'agriculture
Maintenir des zones ouvertes, notamment en secteur de pente, pour limiter

les nsques d'Incendle comme l'altération du pablmolne paysager à dominante
agralre,

Maintenir des espaces naturels et agricoles dans les zones d'expansion des
crues. Indispensables à la protection des biens et des personnes en limite de
cours d'eau,

Maintenir en bon état les milieux naturels remarquables (zones humides,
pralries naturelles... ),

Intégrer la fonctionnalité des systèmes de production dans une politique de
protection et/ou de maintien de la biodlverslté.

Considérant les principes de la charte départementale de gestion durable des
territoires et l'impact de votre projet sur l'actlvlté agricole locale, nous émettons
un avis favorable sur votre dossier de révision «ous réserve de la prise en
compte de l'ensemble des remarques détaillées cl-après.

Remarque» :
Nous aurons des remarques de forme sur le document en particulier sur
quelques éléments de mise à jour.

Concernant le rapport de préaentatlon :
Page 12 : II y a Inverslon entre les soldes naturels et mlgratoires (1990/2006).
Page 76 : le plan de déplacement urbain est validé sur l'agglomératlon.

Concernant In plan d'aménagement et développement durable* :
Pas de remarque sur les orientations d'aménagement et de programmation.
Page 11 : la légende de la carte est Incomplète (activité de santé)
Page 17 : II manque la fin de la phrase : « ce tènement...

RP/GM - 12/2016 Page 2/3



Concernant l'évnluetlon envlronnementale !
Alinéa 2.2. 2.4. 2 ; nous rappelons que la notion de prise en compte du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique n'est pas juridiquement la compatibilité.
Ceci est repris en page 70 et 71 (paragraphe 4. 5). Il en est de même en o qui
concerne le Schéma Régional Climat Air Energie (paragraphe 4. 6).

Alinéa 2. 2. 7.4 : page 57 et 64 globalement le risque mouvement de terrain est
pris en compte mais nous n'avons pas retrouvé l'éboulement récent de la falaise
de Crussol et aucune cartographie n'en fait état.

Règlement écrit :
Nous nous sommes attachés aux articles des zones A et N. Les articles 2 des
deux zones (page 51 et 57) doivent intégrer la possibilité d'implanter des
constructions agricoles nécessaires à l'exploltatton agricole.

Règlement graphique :
Concernant le chemin des mulets et son statut dans le cadre du contournement
et dévlatlon de l'agglomératlon, nous nous interrogeons sur la distance
dlmplantation des constructions au regard de llnfrastructure.
Si le retrait est évalué à 100 m (dévlation), il faudra alors se reposer la question
du devenir des zones agricoles en lanlères qu] de fait pourraient avec un
minimum d'aménagement fonder redevenir attractives (maratchage péri-urbain
par ex), maintenir une fonction de trame verte (continuité écotoglque) et assurer
éventuellement une fonction récreative voire de dimension sociale Cjardlns
partagés, ert... ).
Dans le cas d'une Infrastructure urbaine, le basculement en zone d'urbanlsatlon
future à vocation économique permettra à la collectivité d'asseolr son
positionnement dans te développement de l'agglomératlon.

Souhaitant que nos remarques et précisions contribuent à la bonne poursuite de
votre projet. Je vous prie de croire. Monsieur le Maire, à l'assurance de mes
sentiments les meilleurs.

-Luc FLAUGERE
Président

RP/GM - 12/2016 sa 3/3
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MAIRIE DE GULHERAND-GRANGES
Monsieur le Mairie
Place des cinq Continents
07500 GUILHERAND-GRANGES

21 ..DEC, ,2.016

NjKéf. DG/MB/ELN/SL/1525-2016

OBJET : Avis sur le projet de Plan Local d'Urbanisme de GtuIheiand-Granges

Monsieur le Maire,

Conformément à l'article L153-26 du code de l'urbanismfi, vous nous avez
transmis en date du 20 septembre dernier, votre projet de Plan Local
d'UAanisme arrêté.

Dans ce cadre, la Communauté de Communes émet un avis favorable au projet.
Vous trouverez ci-après des observations sur votre Plan Local d'Urbanisme
arrêté.

Le projet présenté sur la commune de Guilherand-Granges se veut économe en
consommation foncière pour la production de logements, avec une urbanisation
essentiellement réalisée dans les dents creuses et en renouveUement urbain.

Le PLU prend ai compte la thématique de l'habitat telle que préconisée par le
Programme Local de l'Habitat (PLH). Il prévoit notamment une programmation
relativement précise concernant la production de logements locatifs sociaux en
réponse aux obligations de l'article 55 de la loi SRU. Cette programmation est
appuyée par des servitudes de construction de logements sociaux, ainsi que des
orientations d'aménagement précises. La commune s'est notamment basée sur
l'étude réalisée pu EPORA pour établir son projet de PLU. Suite à une analyse
fine du territoire, une action forte est menée sur le conventionnement du parc
existant, en complément à la production neuve pour l'atteinte des objectifs de
rattrapage SRU.
L'étude de gisement foncier fait apparaître un potentiel de construction d* environ
1000 logements sur le territoire communal, dont 350 logements locatifs sociaux,
sur la durée du PLU. A travers la mise en ouvre des 9 orientations

d aménagements qui concernent de la production de logements, il est prévu la
réalisation d'environ 620 logements neufs, dont au moins 312 logements locatifs
sociaux. En termes d'obligations SRU, les hypothèses de rattrapage font état de
336 logements sociaux à construiie d'ici 2025. Le PLH prévoit la production de
468 logements neufs dont 192 locatifs sociaux sur 6 mis, ce que permet le pmjet
de PLU.

Enfin, en réponse à l'attente concemant l'aire d'accueil des gens du voyage
prévue au schéma département d'accueil des gens du voyage, un emplacement est
réservé à cet effet dans le projet de PLU.
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Bn conclusion, le projet de PLU prend en compte les diverses contraintes de son
temtoire tout en répondant aux objectifs des normes supra-communales.
La réhabilitation de fticbes et l'urbanisafton des dents creuses sont les principaux
outils d'urbamsation de ce projet, coDfonnément aux objectifs de maîtrise de la
consommation foncifcre. Par la mise en ouvre des orientations d'aménagement et de
servitudes de logement, le projet de PLU permet la réalisation des divers objectift de
production de logements qui lui sont imposés (SCOT/SRU/PLH).

Au vu des éléments précédemment énoncés, le projet de PLU est donc compatible
avec le PLH.

De manière générale sur le contenu des documents, quelques recommandations
peuvent être apportées. Vous trouverez en annexe une synthèse de ces remarques.
Le service Application du Droit des Sols-Habitat reste à votre disposition pour
toutes mfonnations complémentaires.

UM

Le vice-plésident délégué à la voirie,
uibanissBëei l'habitat

M.BÇÉT

PJ : annexe l au PLU



ANNEXE l -Avis Révision PLU GUILHERANO-GRANGES

RAPPORT DE PRESENTATION

Page 12 ] Paragraphe 2 : solde mlgratoire négatif (Inversion)
Page 13 Chiffres en négatif pour les hommes dans le graph 1975 (2006 et 2011)

Inveislon courbes hommes et femmes

Page 15 Les jeunes de moins de 20 ans restent prépondérants face aux personnes de plus de 60 ans alors
qu'inférieur à l ?

Page" Inverslon des deux graphiques (familles et ménages)
Paie 21 Graphique sur les InactlfS à placer en 2.1
Page 32 Manque une partie de la légende
Page 49 Rectifier le pourcentage d'espace urbain à vocation d'habltat
Page 55 Place du graphique à modifier
Page 123 Mettre en cohérence le potentiel constructlble avec le PADD
PADD

Page 15 | OPAH terminée
REGLEMENT GRAPHIQUE

Mettre en cohérence la légende et le zonage des servitudes
Redessiner rEmplacement réservé de la déviation

REGLEMENT ECRn-
UAU
UB 1.0

Mettre en cohérence la hauteur des clôtures avec l'artide 11.

1)17 Préciser la notion d'Implantatlon par rapport à la limite Ouest
UIU Clarifier la hauteur en Ula

AUal Mettre en cohérence la destination de la semtude

OMENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
OAPl Voir exemple d'implantatton ilot a en R+4 alors que le point le bâti de référence est en R+2

Point sur le stationnement ilot e
Périmètre légèrement différent de celui du règlement graphique
Légende : logement Individuel en R+2

OAPZ aarifier la légende (Flèche axe structurant)
A préciser la notion de 65K SDP R+2

OAP4 Reprendre la rédaction sur l'impact règlement article 7
OAP5 Légende : Cheminement pléton et vélo sur premier plan et problème de cohérence entre le plan

de l'OAP et le zonage
OA6 Servitude logement sociaux n'apparah pas sur le plan

Cohérence entre la Hauteur limitée à II +1 et exemple à R+2
OAP7 Sur le découpage : Une partie de la îone AUa2 semble être en zone UCbl / des logements sont

prévus en zone AUa3 ou sont Interdits les logements ou partie de la lone UCa intégrée dans
l'OAP
Règles AUa6 et 7, respect des reculs Indiqués sur le plan mais pas de côtes données

OAP8 Problème sur la légende de la première partie, et sur le périmètre (bâtiment à l'Ouest)
Préciser sur le document graphique de l'OAP te recul par rapport aux limites séparatlves et la
hauteur autorisée sur la limite.

OAP9 UChl règle OA ajoutable dans le règlement ?
Servitude notée 54 sur l'OA et S 3 sur le règlement graphique. Ne correspond pas tout à fait avec
la zone OA dans le règlement graphique.

OAP10 Cette OAP n'apparait pas sur le règlement graphique
OAP11 Cette OAP n'apparait pas sur le règlement graphique

Légende immeuble hauteur R+4 max 7 alors que R +5 ?
OAP Il serait préférable de créer une OAP sur le terrain classé en zone UIC au Sud de la Commune

pour garantir un aménagement cohérent de l'entrée de ville
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Monsieur Mathieu DARNAUD
Maire de Guilherand-Granges
MAIRIE
l place des cinq-continents - BP 218
07502 GUILHERAND-GRANGES Cedex

Annonay, le 13 décembre 2016
Vos réf. : DE16-338
Nos réf. : GB/FPAT/2016/04
Affaire suivie par Emilie LAPAIX
fltdat : Avis concernant l'arrêt du projet de PLU

Monsieur le Sénateur-Maire,

Nous ayons bien reçu votre demande d'avis concernant le projet de Plan
Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Guilherand-Granges/et vous en
remercions.

Ce projet nous semble équilibré et adapté. Nous avons notamment apprécié :

L'emplacement réservé pour le projet de déviation de la RD 86 dont [es
travaux devraient débuter en 2017, dans le prolongement du pont des
Lônes, dans l'optique future de créer un périphérique complet de
l agglomération valentinoise avec un troisième pont au nord ;

Le développement et la diversification de l'habltat sans étalement
urbain par du logement aidé et locatif susceptible de rajeunir'la
population et de favoriser son renouvellement constant, comme par du
logement adapté aux personnes âgées ou à mobilité réduite.
Ce renouvellement urbain permet de lutter contre le gaspillage fcncier
et de relancer la consommation locale dans un contexte de
ralentissement et vieillissement démographique fragilisant l'activité
commerciale ;

Le développement d'activités tertiaires et de commerces dans le tissu
urbain, en mixité avec l'habitat afin d'apporter de la proximité aux
personnes peu mobiles ;

T. 04 76 88 07 07 F. 04 75 33 07 07 - accueiiaardeche. cci. fr
Sièga social. 140, chemin de Saint-Clalr - 07000 PRIVAS
Délégation d'Annonay ; Parc des Platanes - 38, rue Sadl-Carnot - BP 185 - 07104 ANNONAY CEDEX
Oélégatlon d'Aubenas . ' 24, chemin la Temple - BP 215 - 07205 AUBENAS CEDEX
CFA de Lanas AncW Fargler ; Route de l'Aérodrome. 07200 LANAS - T. 04 75 36 16 00
wvsw. ardechfi. cci. fr - www. ardeche-tourisme. com
S1RET ; 130 014 004 00019 - OODEAPE : 9411Z

... /.



Et CCI ARDÈCHE

La restructuration prévue du secteur commercial de l'avenue de la
République ;

La volonté de développer une offre d'hébergement touristique (la
commune ne compte qu'un seul hôtel actuellement) ;

La possibilité de développement du pôle médical autour de la clinique
Pasteur (plus de 500 salariés) ;

Le développement de petites ZAE à vocation économique entre la voie
ferrée et la prochaine déviation de la RD 86, Indispensables dans la
3°"c ville de l'Ardèche comptant plus de 700 entreprises (pouvant avoir
des besoins d'évolution) et plus de 80 créations d'entreprises/an.

Face à la saturation des parcelles de grande taille en Zones d'Activités
Économiques et le manque de terrains aménagés immédiatement
disponibles, tant sur votre commune que sur les communes ardéchoises
alentours, l'offrç foncière/ immobilière pour accueillir de grands projÊË_gQn
commerciaux (en zones industrielles, parc tertiaire supérieur, ... ) sea
néanmoins à compléter pour les prochaines années, à l'échelle de la
Communauté de Communes Rhône-Crussol.

C'est pourquoi, nous émettons un avis favorable à cette révision du PLU.

Toutefois, nous sommes surpris de la différence de traitement entre les
activités économiques dans le rapport de présentation :

^ 11 pages sur l'agriculture (l seule exploitation agricole à Guilherand-
Oranges) de la page 26 à la page 36 ;

^ Moins de 3 pages pour toutes les autres activités regroupées sous le
titre "Activités non agricoles" (plus de 700 établissements et plus de
4 600 salariés) représentant la quasi-totalité des emplois et du poids
économique (Industrie, Commerce, Services, Artisanat, BTP, Santé,
Tourisme,... ) de la page 37 à 39,

Nous vous prions de croire, Monsieur le Sénateur-Maire, à l'assurance de
notre parfaite considération.

^^

Le Président
Jean-Paul POULET

Le Directeur Général
Laurent TALON

£OBi£_â ; M. Etienne BLAISE, membre élu CCI (Entreprise FAUN ENVIRONNEMENT à Gullherand-
G ranges)
Centast ; Guillaume BRETON - 04 75 36 16 4l - gulllaume. bretoniaardeche. cd. fr

T, 04 75 88 07 07 - F. 04 75 33 07 07 - accueiieantoche. cci.fr
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Délégation d'Anronay ; Parc des Platanes - 38, rue Sadi-Carnot - BP 185 - 07104 ANNONAY CEDEX
Délégation d'Auberes ; 24, chemin la Temple - BP 215 - 07205 AUBENAS CEDEX
CFA de Lanas André Fargler : Route de l'Afrodmme - 07200 LANAS - T. 04 75 36 16 00
www. ardectie, cc!. fr - www. 9rdeche-toiirisme. corr
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DÉPARTEMENT DE L'ARDÈCHE

DÉUBÉRATION DE LA COMMISSION
PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SECRETARIAT GÉNÉRAL
PÔLE ASSEMBLÉES

SEANCE DU 6 décembre 2016

Nçirtire dw mwnfïres de ta Commisaion Pemianente en Bxaoice : 34
Président du Conseil Départemental : M. Hervé SAUUGNAC

PBtodenUteséansa : Monsieur Hervé SAULIGNAC

Secrétaira de séance : Mme Camille JULLIEN

Présents :

Madame Laurer'ce.ALLEFRESDE' Madams Stéphanie BARBATO, Madame Bérengèm BASTIDE,
Madame.. baétlt"' BOURJAT. Madame Sabine BUIS, Madame Sandrine CHÂREÎRÈ, 'Monsieur

-CHUE'_.MOn8ie"r-R°.bert.coTIA'- MonsiB"r .lérûme DALVERNY, Monsieur Jacques'DÙBAY
Mad.aîne?^e DUB°JS-M°"sieurtenfeDUCHAMP. Madame Martine RNIE^

l. Madame SyMe GAUCHER, Madame Camille JULLIEN, Monsieur RaouÏl. 'HERMiNÎÉR"
Madam^ChreUneMALFOY, Madame Dominique BAUX, Monaeur ONvler PEVERELLI, Monsieur

PL:EN.ET'. M°nsfe".r. Maro"A"tol"e QUENETTC, Madame Bernadette ROCHE^ Madame
Brigitte ROYER, MonsieurHervé SAULIGNAC, Monsieur Frédéric SAUSSET;-Mme'Lae 'a SERRE
Monsieur Laurent UGHETTO, Monsieur Jean-Paul VALLON, Madame Anne 'VÊNTÀLON~Monsieur
Maurice WEISS ' ----... --.

AlWïtltfï» - ProcumUBn

Monsieur Jean-Piare CONSTANT à Madame Anne VENTALON, Monsieur Christian FEROUSSIER
à Madame Martine FINIELS, Monsieur Pascal TERRASSE à Monsieur Hervé SAUUGNÀC"

 

7.24.2
Service Instructeur

D. GA Territoires

DIRECTION : Pôle Développement Durable
SERVICE : Sery Développement Durable

AVrS PLAN LOCAL URBANISME



Adopté à l'unanlmité

Pour : 34

Madame Laurence ALLEFRESDE, Madame Stéphanie BARBATO, Madame Bérengèra
BASTIDE, Madame Laêtttla BOURJAT, Madame Sabine BUIS, Madame Sandrine
CHAREYRE, Monsieur Max CHAZE, Monalaur Jean-Pierre CONSTANT, Monsiaur

Robert COTFA, Monsieur Jérôme DALVERNY, Monsieur Jacques DUBAY, Madame
Syhrie DUBOIS, Monsieur Denis DUCHAMP, Monsieur ChrteUan FEROUSSIER,

Madame Martine FINIELS, Madame Christine FOUR, madame Sylvie GAUCHER,
Madame Camille JULUEN, Monsieur Raoul L'HERMINIER, Madame ChriaUna
MALFOY, Madame Dominique BAUX, Monsieur Olivier PEVERELU, Monsieur

Simon PLENET, Monsieur Marc-Antoine QUENETTE, Madame Bernadette ROCHE,
Madame Brigitto ROYER, Monsieur Hervé SAULIGNAC, Monaieur Frédéric SAUSSET,

Mme LaSUtla SERRE, Uonaieur Pascal TERRASSE, Mon»i«ur Laurent UGHETTO,
Monainur Jean-Paul VALLON, Madame Anne VËNTALON, Monsieur Maurice WEISS

Contre: 0

Abstention :

Ne prend pas part au vota : 0

REÇU A
LAPREfïCTUREtE

08 BEC. 20B

La présente délibération a été transmise au représentant de l'Etat le'W«t6eeiT»breteBlS;. »aw»,at6;

et publiée ta : 15 décembre 2016

Et a signé
Pour la Commission Permanente

du Conseil Départemental-de l'Ardèche
Le Présidant du Conseil Départçmental

Pour extrait conforme,
Le Président du Conseil Départemental

et par délégation
LB Chef du Seciétèaat Sinéral

CLERC
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RÉPUBUCHJE FRANÇAISE

PRÉFET DE L'ARDÈCHE

Direction départementale
des territoires

Service lufaanisme
cttemtoires

Bureau des procédures

Privas, le 2.2. ^L£-<--«wkAA. 2. 01<

Commission Départementale

de la Préservation des Espaces Naturels. Agricoles et Forestiers
-CDPENAF-

Jeudi 17 novembre 2016 à 14h00
(saUe Vézinet à la DDT)

Compte-rendu de la réunion présidée par M. Albert GRENIER,
directeur départemental des territoires

* Assistaient à In rénninn :

> avec voix délibérative :

- Mue Dominique PALK, représentante du conseil départemental
- Mme Annie POLLARD-BOULOGNE, représentante des maires
- M. Jacques MERCHAT, vice-président du syndicat mixte Eyrieux Ouvèze Veraoiix
- M. François SOUBEYRAND, représentant de la FDSEA
- M. Benoît BREYSSE, représentant des Jeunes Agriculteurs
- M. Kerre-Yves MARET, représentant de la Confédération Paysanne
- Mme Jocdyne FOGERON, représentante de la Coordination Rurale
- M. Guy BADEL, représentant des propriétaires agricoles
- M. Marc GUIGON, représentant de la fédération départementale des Chasseurs
- M. Daniel GILLES, représentant de la fédération de pêche de l'Atdèche
- M. Gilles VAUDEUN, représentant de l'INAO

> mandats:

- de M. Patrick COUDENE, représentant des maires, à Mme Annie POLLARD-BOULOGNE,
représentante des maires
- de M. Jean-Paul LARDY, représentant de l'associarion des communes forestières de
l'Ardèche, à M. Piene-Yves MARET, representant de la Confidération Paysanne
- de M. Jean-Luc FLAUGERE, président de la chambre d'agriculture, à M. François
SOUBEYRAND, représentant de la FDSEA

Bm!aioBiI4i"ncmc]in]edotemtoiic]-2, Haccdt»MoUles BPC13-070»7PrivuCedBi-Tfl 04. 75. 6S. SO. (W - fta : (14. 75.64. 59.44
Adresse intemet des services de l'Etat en Aidèchc : wwwArdeche.gouv.fi'



> absents excusés :

- Mme Bernadette ROCHE, représentante du conseil départemental
- M. Patrick COUDENE, représentant des maires
- M. Jean-Paul LARDY, représentant de l'assodadon des communes forestières de l'Aidèche
- M. Jean-Luc FLAUGERE, président de la chambre d'agriculture
- M. Gérard CHAURAND, président de l'union des fmestieis privés de l'Aidèche
- Mmes Hélène DE TARDE et Anne GOUNI-NODOT, représentantes de laFRAPNA
M. Jean-Luc MAKTN, directeur de l'agence interdépartementale Drôme-Aidèche de l'ONF

> assistaient éealement à la réaw" sf"s voix <lé1ihép^ve :

Mmes Lanre VIONERON et EUsabedi RBEYRE et MM. Eric DALUZ et MatUea
MOREAU, direction départementale des territoires

M. Olivier FRAISSE, de la chambre départementale des notaires

>mwt

M. Bernard BROTTES, maire de La Voulte sur Rhûne, accompagné de Mmes Céline
FIASEK et Fumy HA2EBROUCQ

- M. Stéphane CREMILLEUX, adjoint au maire de GuiIherand-Gnnges, accompagné de
M. EricLENOIR

* Ordre du jour

>

>

Elaboration du PLU de la commune de La Voulte sur Rhône

Révision du PLU de la commune de Guilherand-Granges

»««

Après avoir salué les participants et vérifié que le quorum était atteint, M. Granier ouvre la
séance et rappelle l'ordre du jour de la réunion.

***

'Elaboration du PLU de la commune de La Voulte aur Rhône

* Descriutioii du oroiet ;

La commune de La Voulte dispose d'un POS approuvé en 1982 et révisé en 2001. Elle a arrêté
par délibération du 12 septembre 2016 son projet de PLU. La Voulte est dans le périmètre du
SCoT Ccnh-e Ardèche, qui a été prescrit en septembre 2015 et dans celui du PLH de la
communauté d'agglomération Privas Centre Aidèche, prescrit en juin 2015 et qui devrait être
prochainement approuvé.

La commune est concernée par de nombreux enjeux environnementaiix.

D'un point de vue foncier, le projet de PLU se traduit notamment par :
. Un besoin de 216 logements se traduisant par un objectif de 176 logements neufs à



produire sur 10 ans, complété par un objectif ambitieux de reconquête du parc vacant
(remise sur le marché de quelques 40 logements vacants, soit 12,5 % de ce pare).
L'une des caractéristiques de la commune est en effet le dimensiormement de son parc
de logements vacants qui iqn-ésentent près de 12 % du parc (317 logements), niveau
supérieur aux moyennes départementales.
En termes de formes urbaines, le projet repose sur une production de logements en
majorité collectifs et intermédiaires (60 %), la part de l'individuel pur étant ramenée à
40 %. Les densités affectées à chacune de ces formes sont ambitieuses ;
50 logements/ha en collectif, 30 logements/ha m intennédiaire et 12 logements/ha en
individuel pur.

. En trames fonciers, le PLU axe son développement pour l'essentiel sur les
disponibilités au sein du tissu urbain (10 ha en zone U) auxquelles s'ajoute une zone
AU fennée en extension de 3ha (secteur de Chaléac), dont l'ouverture dépend du
renforcement des réseaux (assaimssement, voirie).

. Le PLU prévoit 5 secteurs de développement où s'applique -une Orientation
d'Aménagement et de Programmation (OAP), dont deux portent sur des prindpes
d'aménagement espaces publics/équipements (OAP des Fonderies et OAP du centre-
ville), les trois autres agissant sur la densité (secteur des Bateliers à densité de 60
logements/ha, secteur des Revois à 40 logements/ha et secteur Rivoly à
12 logementsAia).
Le PLU prévoit également la mise en place, en application de l'aiticle L151-41 5° du
code de l'urbanisme, d'un périmèfae d'atteate de projet en zone UB au Sud du bourg
ancien (servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une
durée au plus de cinq ans dons l'attente de {'approbation par la commune d'un projet
d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à
un seuil défini par le règlement).

. Les secteurs paviUonnaires qui se sont développés notamment au Sud et à l'Ouest de
la commune sont contenus dans leur enveloppe initiale.

Le projet de PLU induit la constmctibilité de 13 ha, dont 10 hectares au sein des enveloppes
utbamsées. La surface des zones constmctibles U et AU du PLU est diminuée globalement de
23 ha par rapport au POS de 2001.

Le projet de PLU se traduit donc par une réduction des zones ouvertes à l'uibanisation. De
nouveaux secteurs classés antérieurement en zone NB et ND du POS sont reclassés en zone
UD du PLU. L'essentiel de la diminution provient de la disparition des zones JNA,
essentiellement situées à l'Ouest de la commune sur les coteaux boisés et reclassées en
zooeN.

Concernant la zone agricole, le projet ne désigne aucun bâti pouvant Changer de destination
dans la zone A ou la Zone N. Le règlement encadre pn aillenis les conditions de construction
dans les zones agricole et naturelle.

Le PLU désigne deux sous-secteurs N dévolus à des activités de loisirs :
- le secteur NTL1 en rive droite du Rhône qui permet le maintien d'une activité de moto-
cross,

- un secteur NTL2 sur le secteur Ouest de Montméot, qui a vocation à accueillir une activité
debi-cross.

Le document prend en compte la préservation et la restauration des trames écologiques. Le
règlement, dans cette perspective, crée deux sous-zoaages Aco et Nco au sein desquels les



possibilités de construire sont réduites, afin de traduire le corridor écologique régional
assurant la fonctionnalité de la rivière Eyrieux au Rhône.

. Discussion eénérfllc ;

M. BROTreS précise qu'il n'y a plus de projet d'éco-hameau sur le secteur NTL2
(Montméot), qui présente un risque de glissement de tecrain lié au missellement.
Mme VIGNERON appelle l'attention sur le dé&ichement de ce secteur et la demande
d'autorisation conespondante.

En réponse à M. VAUDEUN qui a'mtenoge sur la vocation agricole et la nature de l'acdvité
agricole existante sur les 3ha de zones AU faisant l'objet d'un projet d'extension, les
représentants de la mairie de LA VOULTE indiquait que cette zone était déjà dasaée AU dans
le POS et qu'elle est actuellement utilisée en parc à chevaux à proximité d'une habitation.

Avis au titre de l'application des articles L 151-12 et L 151-13 du code de l'urbanisme

* Avis du rapporteur :

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors d» secteurs mentionnés à
l'article L 151-13 du code de l'urbanisme, les bâtiments (Thabitation existants peuvent feire
l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent
pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone
d'impkntation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou
annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Le règlement écrit de la zone A et de la zone N fixe un ensemble de dispositions qui permet
d'assurer l'mtégration paysagère des extensions et des annexes à l'habitation.

Concernant les secteurs de loisirs créés dans la zone N, Us constituent des équipements
collectift (consttuctions/mstallations) qui peuvent être autorisés « dès lors qu'ils ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du termin sur
lequel elles sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages » (article L151-11 du code de l'urbaaisme).

Le PLU prévoit la création d'un STECAL, aux fins de création d'un ̂ te adossé à une activité
agricole. L'emprise du projet est importante (0,4ha), mais le règlement encadre strictement les
possibilités d'urbanisation, limitées à une construction de 100 m2 maximum.

Le secteur NTL1 se situe en zone rouge du PPRi approuvé, et à ce titre, le règlement de PLU
tel qu'arrêté ne peut pas permettre de consteuctions qui aggraveraient les risques et leurs
effets, et accroîtraient la vulnérabilité. Par ailleurs, ce sectsar se situe dans une zone repérée
au PLU comme comdor écologique. Cet équipement est inclus dans le périmètre d extension
du site Natura 2000 « Vallée de l'Eyrieux et ses affluents ».

n importe que les contams de la zone épousent strictement le périmètre existant qui a appuyé
la demande d'homologation du terram de moto-cross.



Proposition d'avis favorable sous réserve :

. que le secteur NTL1 soit défini dans les limites strictes du terrain existant qui ont servi
de base à l'anêté préfectoral d'homologation du terrain de sports motorisés, sans
extension possible.

* Discussion :

Concernant la création du STECAL, M. VAUUULIN demande s'U est possible de préciser la
localisation du projet de gîte, de réduire la surface du STECAL. Les représentants de la mairie
de LA VOULTE indiquent que remplacement du nouveau gîte est contraint par la
topographie du lieu (pilônes électriques à proximité, devers) et les critères pour obtenir une
labdlisadon (entrée distincte pour chaque logement).

* Avis de la comnussion :

A l'unmrimité, les membres de la CDPENAF émettent un avis favorable BOUS réserve :
. que le secteur NTL1 soit défini dans les limites strictes du terrain existant qui ont servi

de base à l'arrêté préfectoral d'homologation du terrain de sports motorisés, sans
extension possible.

Les votes sont les suivants :

avis favorables : 15 (dont 3 mandats)

- abstention : 0

avis défavorable : 0

|^* Avis au titre de l'application de l'artide L 142-5 du code de l'urbanisme

* Avis du rapporteur :

Le passage du POS au régime du PLU, notamment sur les secteurs NB et ND qui ont été
construits, engendre le reclassement en zone U de plusieurs secteurs antérieurement classés en
zone N.

Les secteurs concernés sont ;

- Cimetière ;ND->UD
- Rue du Thym/Rne de la Ciboulette : ND -^ UD

Petit Lacas/Fonderies : NB/Nbnn -> UD
- Route de Saint Lament du Pq>e : NB-> UD
Rue Albert Camus : ND -> UI

- Rue Hamiibal : ND-* UD

Ces modifications consistent à entériner les urbanisations réalisées dans le cadre

réglementaire permis par le POS et ne créent aucun potentiel nouveau d'urbanisation sur la
zone agricole ou naturelle.

Proposition d'avis favorable aux dérogations sollicitées.



* Avis de I« cnmmissmn :

A l'unanimité, les membres de la CDPENAF émettent un avis favorable.

Les votes sont les suivants :

- avis favorables : 15 (dont 3 mandats)

abstention : 0

avis défiivorable : 0

Avis an titre de l'application de l'arUde L153-16 du code de l'urbamsme

« Ans du rapporteur :

Le PLU, en prévoyant 176 logements supplémentaires sur 10 ans, tradmt l'objectif de
renforcement de la centralité voultaine.

Le PLU aborde l'accroissement de l'atbactivité, notamment en proposant un cadre
réglementaire favorisant le renouvellement urbain et s'appuyant sur la densification de
certains secteurs quijouxtent le cour de vûle.

Les surfaces dispombles, de l'ardre de 10 hectares, pennettent de maîtriser globalement le
développement urbain tout en mmimisant lîmpact du développement sur les tenes agricoles
et les espaces naturels et ferestiera, ainsi que sur les espaces protégés.

Le projet définit pour les secteurs à enjeux des orientations d'aménagement et de
programmation qui imposait une production de logements diversifiée et des densités
ambitieuses (jusqu'à 65 logements/ha). Le projet repose sur une assise foncière de 13 ha, dont
seulement 3 ha en extension (secteur de Chaléac).

Proposition d'avis favorable, dans la mesure où le PLU de La Voulte :
. pose des limites claires au développement de l'urbanisation,
. mobilise le foncier urbanisable en priorité dans les espaces bâtis,

. traduit un projet qui préserve les espaces naturels présentant un enjeu sur le plaa de
la biodiversité et fortifie sur la commune le réseau de trames écologiques.

* Avis de l» mmmlB^lnn :

A l'unammitë, les membres de la CDPENAP émettent un avis favorable.

Les votes sont les suivants :

- avis favorables : 15 (dont 3 mandats)

- abstention : 0

- avis défavorable : 0

»*»



|Révision du PLU de la commune de Guilherand-Granges

* Description du orolet ;

La commune de GtuIherand-Granges dispose d'un PLU approuvé en février 2012. Elle a
prescrit la révision de son PLU en mai 2014 ; le projet a été arrêté par délibération du
12 septembre 2016. La commune est située dans le périmètre du SCoT du Grand Rovaltam,
qui a été approuvé le 25 octobre 2016 et dans celui du PLH de la communauté de communes
Rhône Crussol, prescrit en février 2012 et qui devrait être prochainement approuvé.

La commune est concernée par de nombreux enjeux environnementaux.

D un point de vue foncier, le projet de PLU se traduit notamment par :

Un objectif élevé de 100 logements/an sur 10 ans, avec une densité moyame afiBchée
de 49 logements par hectare, cohâ-ent avec les prescriptions du SCoT du Grand
Rovaltain qui prévoient pour la commune des densités de 35 logements à l'hectare sur
les emprises de plus de l 000 m2.

* L'objectif de production de logements est sensiblement augmenté afin de permettre à
la commune de produire la part de logements sociaux attendus pour atteindre 20%, tout
en assurant un taux de mixité sociale adapté sur la production nouvelle. En tenues de
mixité, le projet prévoit la production de 330 logements locatifs sociaux. Ce niveau de
production, complété par le conveatioimemeat Anah sur le paie privé de logements,
permet le rattrapage s'imposant à la commune dsss le cadre de l'application de
l'ardcle 55 de la loi SRU à l'horizon 2025.

. Dans ce cadre, le PLU prévoit 11 secteurs de développement où s'appliquent une
Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) agissant sur la densité et la
mixité, qui concernent pour une grande part h mobilisation de dents creuses dans le
tissu urbain ou à proximité du village.
Par ailleurs, afin d'atteindre les oljjectifs de mixité sociale qui doivent guider la
production de logements sur la commune, des servitudes de mixité sociales ont été
mises en place par le règlement sur 11 secteurs, imposant des taux de mixité allant de
30 à 100%.

. Les secteurs ai extension concernent pour l'essentiel le développement économique,
d'équipements et de services (aménagement d'une zone d'activité sur le reliquat
foncier situé entee la voie ferrée et la déviation de laRD 86 et développement au Sud,
à proximité du rond-point des Lônes, d'un pôle mixte habitat / tertiaire / équipements).

Le projet de PLU induit la consteuctibilité de 5,6 ha, dont 5 ha dédiés à l'actrvité économique,
le reste du potentiel de développement étant mobilisé au sein du tissu urbanisé (potentiel
identifié de 18 ha, dont 12 ha mobilisables pour l'habitat).

Le projet de PLU est donc construit pour l'essentiel sur un principe de recomposition urbaine,
mobilisant notamment des fi-iches et des tènements urbanisés à mobiliser pour répondre à
révolution des besoins durant la mise en ouvre du projet. n se traduit par une consommation
d'espaces agricoles supplémentaires, qui étaient d'ores et déjà fortement ùnpactés par
l'urbanisation au sein de laquelle ils subsistaient

Concernant la zone agricole, le projet ne procède pas à la désignation de bâti dans les zones
naturelles et agricoles au titre de l'article L151-11 2° permettant leur potentiel changement de
destination.



te projet lie composte pas de Secteurs de Taille et de Capacité Limité (STECAL).

Le règlement encadre par ailleurs les conditions de constniction dans la zone agricole et
naturelle.

Le PLU a été soumis à évaluation envù-onnementale. U a traité la question des trames vertes
et bleues par un classement en zone A et en zone N des secteurs à enjeux, mais n a pas eu
recours spécifiquement aux outfls offerts par le code de l'urbanisme pour assurer la
conservation d'éléments de paysage ou d'espaces naturels, boisés, agricoles, à préserver pour
des motifs écologiques ou paysagers (L151-23 du code l'uibanisme).

En conclusion, le PLU de Guilherand-Granges:

. mobilise le foncier disponible en priorité dans les espaces bâtis,

. oriente son projet dans une logique de mixité de la production de logements,
notamment dans le cadre des obligations découlant de l'aiticle 55 de la loi SRU,

. protège des secteurs à enjeu agricole, notamment les secteurs vidcoles concernés par
l'AOC Saint-Joseph, et pose des limites au développement de lutbanisation.

» Discussion eénérale :

Suite à l'inteTventîon de M. SOUBEYRAND, qui regrette la disparition de parcelles
agricoles, M. LENOJR dresse le diagnostic agricole du PLU :
- Transformation de zones N en zones A au Nord de la commune (secteur du Mialan), en
raison du potentiel maraîcher.
- Prise en compte de l'emprise de la future déviatfon de la RD 86.
- Tiavail sut le remembrement de parcelles à l'Ouest de la RD 86.

Suite à la question de M. VAUDEUN, M. LENODl confinne que des merlons ont été posés
sur des emprises AOC pour les besoins de sécurisation de la falaise de Crussol.

Mme POLLARD-BOULOGNE s'intenoge sur le secteur en extension qui est très proche de
IB voie ferrée. M. LENOIR assuie que les besoins d'isolation phonique et les normes
coirespondmtes ont été pris en compte.

Ans an titre de l'application de l'article L1S3-16 du code de l'urbanisme

. Avis du rannorteur :

En prévoyant environ l 000 logemeuts supplémentaires sur 10 ans, le projet de PLU paraît
cohérent au regard du développement démographique projeté et permet notamment à la
commune de satisfaire aux obligations qui sont les siennes en termes de mixité de l'habitat
(article 55 de la loi SRU). D s'agit d'une accentuation de la dynamique observée sur les
dernières années, qui est compatible avec les orientations prévues au SCoT Grand Rovaltain
récemment approuvé et sa PLH de la CC de Rhône Crussol en cours d'élaboiation.

Les surfaces disponibles au sein de l'enveloppement urbaine, de l'oidre de 18 hectares,
pennettent de maîtriser globalment le développement urbain tout en minnnisaat l'impact du
développement sur les terres agricoles et les espaces naturels et forestiers, ainsi que sui les
espaces protégés.



Les secteurs de densification à enjeu ont tait l'objet d'orientations d'aménagement et de
programmation (OAP) qui imposent une production de logements diversifiée, mixte et des
densités ambitieuses (de 16 à 125 logements/ha, variant selon le contexte bâti au sein duquel
se développe l'opération).

Le PLU envisage un développement axé à la fins sur le développement économique et cdui
de l'ofi&e de logements.

Proposition d'avis favorable.

* Discussion :

M. VAUDELIN relève que cette commune fortement urbanisée fait des efforts de
ranouveUeinart urbain et que les zones AOC sont protégées. Par contre, il regrette la
disparition des activités agricoles dans la plaine et le fait que, pour les zones d'activités et les
zones artisanales, le travail d'évduation des besoins réels ne soit pas réalisé (à la difFérence
de ce qui se pratique en matière en logements). Sur les zones d'activités et artisanales,
M. GRENIER précise que pour partie, ces secteias, les permis de construire ont déjà été
délivrés.

Mme POLLARD-BOULOONE ajoute qu'fl existe des OAP pour les constructions mais que
rien n'est prévu pour les zones d'activités. M. GRENIER fait le même constat et rappelle
également la problématique des fiicfaes.

M. SOUBEYRAND estime qu'U est d'autant plus dommage de perdre des surfaces agricoles
en plaine que l'agriculture ardèchoise doit déjà composer avec un relief souvent en pente et
donc de moindre valeur agronomique.

M. MARET suggère que toutes les zones agricoles soient classées en zone protectrice AA.
M. GRENffiR répond que ce classement empêcherait les agriculteurs de construire.

. ÂVÎS de la cnmmiaston :

A la majorité, les membres de la CDPENAF émettent un avis favorable.

Les votes sont les suivants :

- avis favorables : 14 (dont 3 mandats)
abstention : l

avis défavorable : 0



Avis au titre de l'application de l'artide L151-12 du code de l'urbanisme

. Avis du rannortenr :

Le règlement écrit de la zone A et de la zone N fixe un ensemble de dispositions qui permet
d'assurer des extensions et des annexes à l'habitalion, qui ne compromettent pas l activité
agricole, ni la qualité paysagère des rites.

Proposition d'avis favorable.

. Avis de la commission :

A la majorité, les membres de la CDPENAF émettent un avis favorable.

Les votes sont les suivants :

- avis favorables : 14 (dont 3 mandats)

- abstention : l

- avis défavorable : 0

Avis au titre de l'application de l'article L 142-5 du code de l'urbanisme

* Avis du raoporteur :

Les secteurs concernés sont :

- Le secteur des Savines, d'une surface de 5 ha, qui comprend la plus grande zoneAdéclassée
en zone AU. Ce secteur correspond à la création d'une zone d'activité à vocation artisanale,
qui traduit l'axe du PADD visant à renforcer le tissu économique et l'emploi à l'échelle de la
commune. Cette zone est prévue au SCoT appamvé sur la période déceonale 2016-2025. Le
secteur, bien qu'encore partiellement exploité (environ 2 ha de vignes, non classées dans le
périmètre AOC) est maintenant enclavé entre la future déviadon et la voie farée, il est
entièrement inclus au sein du développement urbain.

- Les parcelles situées dans le projet d'aménagement et de reconversion de l'actuel siège de la
communauté de communes Rhône Crussol, au Nord de la commune à proximité du Mialan,
d'une surface de 0,47 ha, situées en frange d'urbanisation, qui permettent de donner
potentiellement de l'ampleur à un projet d'aménagement qui contribuera, pour une bonne
part, à l'atteinte de l'objectif de mudté sociale (ce secteur doit accueillir de l'ordre de 80
logements sociaux).

- Les parcelles située au Nord Est du Village (secteur des Banaques), d'une surface de 0,37
ha, qui sous-tendent la poursuite d'une opération récente de logement social. Ce secteur,
compris entre l'urbanisation du village et la voie ferrée, peut être appréhendé comme
l'urbanisation d'un espace inteistitiel.

- Les ftanges de régularisation de classement de l'emprise de la voie terrée et de la déviation
de la RD 86, dont le linéaire passe lespectivnnent de zone A en zone Ucb et UCbl et de A en
Ui, qui constituent un ajustement technique eu tennes de zonage, ne générant pas
d'artificialisation supplémentaire.
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Proposition d'avis favorable aux dérogations sollicitées.

« Avis de la unnmfBainn :

A la majorité, les membres de la CDPENAF émettent un ans favorable.

Les votes sont les suivants :

avis favorables : 14 (dont 3 mandats)

abstention : l

avis défavorable : 0

La séance est levée à 16h00.

PourlePréfist,

Le Dtfgeteur Départemental
des îteritolnsjjî l'Ardèche

<^~"
AlfeêttORENIER
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Gullherand
Granges

ffîS

CERTIFICAT

Le Maire, Mathieu DARNAUD, certifie que l'arrêté prescrivant l'enquête publique sur la révision du
PLU de la Ville de Guilherand-Granges a été affiché en mairie à compter du 07 décembre 2016 et
pendant toute la durée de l'enquête qui s'est déroulée du 03 janvier 2017 au 03 février 2017.

Les avis à insérer dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département quinze jours au
moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête sont parus :

^ Pour le 1er avis :

- dans le Dauphiné Libéré le 15 décembre 2016
- dans l'Hebdo de l'Ardèche le 15 décembre 2016

./ Pour le rappel :

dans le Dauphiné Libéré le 04 Janvier 2017
- dans l'Hebdo de l'Ardèche le 05 janvier 2017

AGuilherand-Granges, le

Le Maire,
Mathieu

Mairie de Guilherand-Granges

l, place des cinq-continents - 8P218
07502 - Guilherand-Granges Cedex

^. Tél. 04 75 81 35 60
B Fax. 04 75 81 32 40

Q www.guilherand-granges.fr
BE contact@guilherand-granges.fr





IV - Déroulement de la consultation. La liste des candidats admis à présenter
une offre sera établie par la Commission visée à l'article L 1411-5 du CGCT par
référença aux critères, énoncés dans ce même article, à savoir * Les garantiBS
professionnelles at financières des candidats , . Le respect par les candidats da
l'obllgation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L 5212-1 a
L 5212-4 du code du travail , * Leur aptitude à assurer la continuité du serwce publie
en cause, et l'egalité des abonnes devant ledit service publie
Les cntèFBS de jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation
qui sera communiqué aux candidats admis à présenter une proposition
Les candidate admis a présanter une offre recevront un dossier contenant notam-
ment le cahier des chargss définissant les caractânstiques détaillées du ssrvfce à
assurer, ainsi qu'un règlement de la consultation qui fixera les conditions de remise
des offres
Les candidats sont informes que l'ensemble des documents constituants le DCE
sera accessible sur lo profil d'adieteur de la Collectn/itâ Les candidats qui souhai-
terorrt une version numénqua ou papi er du DCE, formaliseront une demande par
écrit a la Collectivité dans la limite du délai indiqué au règlement de la consultation
Les plis contenant les dossiers seront ouverts par la Commission prôcrtae, qui ssra
amenae à formuler un avis sur l'ensemble des offres remises
A la vue de cet avis, le Maire engagera librement toute discussion utile avec un ou
das candidats ayant remis une offre, avant de saisir rassemblée délibérante du choix
de l'entreprlse auquel il aura procédé

V - Conditions de participation -
1 - Conditions généralaa Les candidatures et offres seront entièrement rédigées
en langue française ainsi que les documents de présentation associas L'unité mo-
notaire utilisée devra être l'euro
Les candidats pourront se pressnter soit seuls, sort en groupement d'entrepnses
En cas de groupement, le contrat ne sera conclu qu'avec un groupement solidaire
Dans un objectif de transparence de la gestion de la délégation et selon la forme
et/ou la nalura jundique du candidat à la délégation, le délégant se réserve, au coure
des négociations! ta possibilité d'axiger du candidat, au cas où son offre serait re-
tenue, la création d'une société dédiée à la gestion du service délégué

2 - Dossier (te candidature : Le candidat remettra un dossier de candidature per-
mettant à la Commission de délégation de service publie tfapprécier ses garanties
professionnelles et financières, le respect par le candidat de l'obllgation d'emploi des
travailleurs handicapés prévue aux articles L 5212-1 à L 5212-4 du code du travail,
et son aptitude à assurer la continuité du service publie ainsi qus l'ôgalrté des abon-
nés devant ce service
Ce dossier dsvra au minimum comprendre, pour chaque candidat, quelle que soit
sa forme jundique, et en cas de groupement de candidats, pour chaque membre du
groupement, les justificatifs vises aux points suivants . Lettre de candidature (DC1),
. Nom, numéro de téléphone et mail de la personne suivant le dossier, . Composition
du capital de l'ertireprlse et liste des pnncipaux actionnaires et extrait K bis, . Dé-
claratlons du candidat (DC2), . Attestations fiscale et soclals , . Bilans at comptes
de résultat des 3 dsmiôres années. * Références et certificats de capacité de moins
de trois ans de collectivites ayant délègue des services publies de taille comparable,
. Attestations d'assurances en cours de validltô, rBsponsabilité civile et profession-
nelle, . Certtfications éventusllas du candidat pour la gestion das services délégués
salon les normes de management de la qualité (ISO 8001)
Si le candidat ne peut fournir tout ou partie (tes documents exigés ci-ctessus, il en
sxposera les motifs
Les formulaires DC1 et DC2 peuvent être obtenus à Fadresse suivante
http //www-eoononiie. gouvfr/daj/tormulaires-dsclaratton-du-candidat

3 - Date limite de réception des candidatures : Lundi 16 janvier 2017 à 17h.
Les dossiers de candidature parvenus hors délai ne seront pas retenus et seront
retournés à leur auteur

VI - Modalités (te remise des candidatures . Les candidatoires doivent être trans-
mises par coumer recommandé avec accusé de réception, ou remises contre récâ-
pissé à l'adresse suivante Monsieur le Maire - Maine da Laveyron -140, allée de
la Ronceraia - 26240 LAVEYRON
Les candidatures seront présentées en deux exemplaires papiers onginaux et un
exemplaire sur support numénque de type CD Rom, DVD Rom ou dé USB sous
enveloppe anonyme qui portera la mention 'Délégation du service public de l'as-
sarnissement collectif - NE PAS OUVRIR avant la séance d'ouverture des plis'

VII - Renseignements compléinentaires . Pour obtenir tous renseignements com-
plementaires qui leur seraient nécessaires au cours de l'etude, las canaidats devront
faire parvenir au plus taid 10 jours ouvrables avant la date limita de réception des
candidatures, une demande exclusivement par mail, à Monsieur le Maire à adminis-
tration®[aveyron fr

VIII - Instance chargée des procédure» de recours : Tribunal administratif de
GRENOBLE - 2, Place Vsrdun - BP 1135 - 38022 GRENOBLE Cedex - Tel
047642 90 00 - Télécopie 04 76 42 22 69
Des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recoure auprès du
Greffe du Tribunal

DAP-DH033050-151216

Enquête publique

COMMUNE DE
LA VOULTE-SUR-RHONE

Rhône - 9, rue Rampon - CS 50017 -
07800 LA VOULTE-SUR-RHONE

A l'issue de l'enquôte, la rapport et tes
conclusions du commissaire-enquêteur
seront tenus a la disposition du publie

La Maire,
Bernard BROTTES

DEN - HA02B788 -151216

AVIS
D'ENQUETE
PUBLIQUE

Par arrêté n" 2016-12-00741 du 8 dà-
cembre 2016, le Maire de La Voults-sur-
Rhône a prescrit l'ouverture de l'enquôte
publique relative au projet de Plan Local
d'Urbanisme

A cet effet, Monsieur BONNEFOMT
Henri a été désigné en qualité de coin-
missaiFB-enquêteur trtulalre par le Prési-
dent du Tribunal Administratif de Lyon

L-enquôte se déroulera en maine du 3
janvier 2017 à 8h30 au 3 février 2017
à12h00, touslesjoursde8h30a12h00
et de 13h15 a 17h00, a l-exception des
samedis, dimanches et jours fénés

Le commissaire-anquSteur recevra en
marne

- le mardi 3 janvier 2017 de 8h30 à
12h00,
- le mercredi 18 janvier 2017de 13h30
à17h(H»,
- te vendredi 27 janvier 2017 de 8h30
à12h00,
- te vendredi 3 février 2017 de 8h30 à
12h00

Le dossier d'enquête, comprenant no-
tamment l'évaluation environnementale
ainsi que l'avis de l'autorité envtronne-
mentale, le cas échéant, peut être con-
suite sur le site Internet de la commune
(wwwlavoultosurrhonefr) et en mains
de La Voulte-sur-Rhône sur un poste in-
formatlque ou en version papier aux
jours et heures habituels d'ouvertura

Pendant la durée de l'snquôte, les ob-
ssrvations sur le projet de Plan Local
d'Urbanismo pourront être consignées
sur le registre tfsnquôte déposé an mai-
ne Elles pouvont égalamarrt ôtro adrss-
séas aucommissaire-enquêteur parmail
à enquêta publiqu8, plu@lavoultB. fr, ou
par courrier à Monsieur le Commissaire-
enquêteur - Maine cfa La Voutte-sur-

PRÉFET DE LA DRÔME

AVIS
D'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Installation classée pour la protection
del'envlronnement îAutôriaatlon

d'explolter une installation de
préparation et surgélatlon de fruits et
légumes et de produite de la mer et
une installation de fabrication de

crème de marrons (régularisation)
Demande du G. I.E. BOIRON-FAUGIER
Sur la commune de DONZERE (26290)

Zl du Planta»

Par arrflté n" 2016342-001 5 du 7 déoem-
bre 2016, une enquête publique sur le
projet susvise est prescrite du jeudi 12
janvier 2017 au vendredi 10 février
2017 inctu»

Au terme de la procédure, une autonsa-
tion assortie du respect de prascnptions,
ou un refus, pourra être adoptée par ar-
r&té préfectoral

Le commissaire-enquôteur est Madame
Connne BOURGERY, ingénieur conseil
an environnement, le commissaire-en-
quêteur suppléant est Monsieur Bernard
BRUN, Urbaniste temtonal refralté

Le présent avis d'enquôte publique, les
résumés non techniquas de l'étude cfim-
part et de l'âtude de dangers et l'avis de
l'autorrté environnementale sont consul-
tables sur le site Internet des services de
l'État en Drôme (www drome. gouvfr)

Le public pourra consulter le dossier de
cette enquêta, comprenant notamment
l'étude d'impact, l'etude ds dangers et
leurs résumés non techniques, l'avis de
l'autonté emnronnemerrtale, et consigner
éventuellement ses observations, propo-
sillons et contre-proposrttons directe-
ment sur le registre d'enquôts, en mai-
rie 10, rue Fredenc Mistral - BP 27 -
26290 DONZERE, du jeudi 12 janvier
2017 au vendredi 10 février 2017 inclus,
aux jours et heures d'ouverture des bu-
reaux au public Des observations, pro-
positions et contrs-propositions peuvent
égalamant être adressôss an mains de
DONZERE, stège da l'enquête, à l'atten-
ton du commissaira-enquâtsur, lequel
les annexera au registre d'enquôte

Les communes concernées par la rayon
d'affichage de 3km sont DONZERE.
MALATAVERNE, LES GRANGES-
GONTARDES, LA GARDE-ADHEMAR
en Drôme, VIVIERS et SAir»TT-MOMTAN
en Ardèche

Le commissaire enquêteur recevra les
observations du publie à la maine de
DONZERE
- te leudl 12 janvier 2017 de 08h301
11h30,
- te mercredi 18 janvier 2017 de 13h30
à16h30,
- le mardi 24 janvier 2017 de 08h30 à
11h30,
- te mercredi l'févner 2017 de 08h30
à11h30,
- te vendredi 10 février 2017 de13h30
à16h30

La rapport et les conclusions du commis-
saire-enquêteur seront tenus à la dispo-
sition du publie, en marne de DONZERE,
ainsi qu'en préfecture de la Drôme (Bu-
reau des enquêtes publiques) et sur i8
site intemet d9s services de l'État en
Drôme (www. drome gouv fr), à réception
et pendant un an a compter de la clôture
de l'enqu&te

Des infonnahons sur le projet peuvent
être demandées a MT Malika DUPAS-

S1EUX responsable Qualité/Environna-
ment - Tel 047551 62 20 - cournel
service-qualit6®boironsurgelation fr

DEN-HA029800-151216

Département de l'Ardèche
COMMUNE DE

GUILHERAND-G RANGES

AVIS
D'ENQUÊTE

Révision du Plan Local d'Urbaniame

Par arrêté na A-2016-253 du 07 décem-
bre 2016, te Maire de GUILHERAND-
ORANGES a ordonné l'ouverture de
l'enquâte publique sur le projet de révi-
sion du Plan Local cTUfbanisme (PLU)

A cet effet, MT Danièie SOUBEYRAND
GERY a été désignée comme commis-
saire-enquâtrice par le Président du Tn-
buna! Administratif

L'enquéte se déroulera en maine du 03
Janvier 2017 au 03 février 2017 Inclus
aux jours et heures habituels d'ouvsr-
tura

La commissaire-enquétnce recevra en
maine les
- 03 Janvier 2017 de 9h00 à12h00,
-11 janvier 2017 de ShOO à12h00,
- 03 février 2017 de 14h30 à17h00

Pendant la durée de l'enquôte, les ob-
servations sur le projet de révision du
PLU pourront être consignées sur le re-
gistre d enquête déposé an mairie Elles
peuvent également être adressées par
écnt, par voie électronique (enquatepu-
blique. pluSguilherand-grangssfr), au
commissaire-enquôtsur, à la mains (1,
Place des 5 continents - 07500 GUILHË-
RAND-GRANGES1

A l'issue de i'enquôte, te rapport et les
conclusions d9 la commissaire-enquà-
tnce seront tenus a la disposition du pu-
blic, dès qu'ils saront transmis en mains

DEN-HA029811-151216

Afrëté-DtlibératlMi

LSbtHi . ÉgaStf . FraursSu
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE L'ARDÈCHE

latons classées > Arrêtés préfectoraux
(AP) > AP de prescnptions complémen-
taires"

DAR - HA029B27 -151216

Ltbfflê . Égalllf . Fratsrsifi
RÉPUBUQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE L'ARDÈCHE

AVIS AU PUBLIC
Lhnc V Titre 1er du code de
l'environnement relatif aux

inatallattona classées pour la
protection de l'envlronnement

Par arrêté de prescnptions complémen-
tairas nn 07-2016-12-07-005 du 7 dé-
cembra 2016, le préfet de l'Ardôche a
modifié l'arrâte préfectoral ns
2013004-0008 du 4 janvier 2013 autan-
sant et réglementant le fonctionnement
de la papètene et l'unité de transforma-
lion de papier exptottees par la société
MP HYGIENE sur la commune d'ANNO-
NAY (07100), au Ireu-dlt 'Pupll' .

L'arrêté pourra être consulta en maine
d'ANNONAY, ainsi qu'à la direction dâ-
partementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations de l'Ar-
deche, service environnement, bureau
des installations classées (7, boulevard
du Lycée - 07000 PRIVAS)
Il sera également publié pendant un mois
sur le site Internet de la préfecture
(www ardeche. gouv fi) à la rubnque 'Po-
lifiques publiques > Environnement, ns-
ques naturels et technologiques > Instaf-

AVIS AU PUBLIC
Livre V Titre ter du code de
l'envlronnement relatif aux

installations cta-ées pour la
protection de l'envlronnement

Par arrêté de prescriptions comptémen-
tairas n" 07-2016-12-07-004 du 7 dé-
cembre 2016, le préfet de l'Ardôche a
modifié l'arr&té préfectoral n" 201 0-125-9
du 5 mai 2010 autonsant et raglemantont
le fonctionnement de la papâtenB exploi-
tes par la société CANSON sur la com-
mune ds SAINT-MARCEL-LES-ANNO-
NAY (07100) - Site du Moulin du Roy

L'anôté pourra ôtre consulté en maina
de SAINT-MARGEL-LES-ANNONAY,
ainsi qu'à la direction départementale de
la cohésion sociale et de la protection
des populations de l'Ardèche, service
environnement, bureau des instailataons
classées (7, boulevard du Lycée - 07000
PRIVAS) II sera également publié pan-
dant un mois sur le site Internet de la pré-
facture (www ardeche.gouv.fr) a la rubn-
que 'Politiques publiques >
Environnamant, nsques naturels at tech-
nologlques > Installations classées > Ar-
rêtés préfectoraux (AP) > AP de pres-
cnphons complémentaires"

DAR - HA029B28 -151216

SARLTEDESCHI
Société à responsabilité limitée

au capital de 1000  
Siège sodal ; 4, Place Saint Julien

Aux termes d'un acte sous seing pnve
en date à Toumon du 11 novembre
2016, il a été constitue uns société pré-
sentant les caracténstiques suivantes

Dénomination. SARL TEDESCHI

Enseigne : Le Pause Gourmande

Forme aoclale. Société à responsabi-
lité limitée

Siège social : 4, Place Saint Julien -
07300 TOURNON-SUR-RHONE

Objet aocial. Restauration rapi dB,
sandwichene

Durée de la société - 99 dns à compter
de la date de l'ImmatriculaUon de la so-
clété au Registre du commerce et des
societos d'AUBENAS

Capital social. 1 000 euros

Gérance. Monsieur TEDESCHI Jean
Pierre demeurant 1, me du Four-51490
BEINE-NAUROY, Monsieur EVRARD
Marcel demeurant 8, me Davrty - 07300
TOURNON-SUR-RHONE

En coure d'Immatnculation

La Gérance

DCO - HA029B19 -151216

Suivant acte reçu par M* Denis ALLARD,
Notaire a BARJAC, le 24 octobre 2016,
enregistré à ALES le 1 <r décembre 2016,
Bordereau 2016/910, case n" 1, Ext
1505, a été constituée uns Société N-
vlle ayant les caractéristiques suivan-
tes

Dénomination.

LETREMPLIN
Siège : Quartier la Sauvasse - 07150
VAGNAS

Durée : 99 ans

Objet. L'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé-
nagement, l'administration, la location, la
misa à disposition au profit des associés,
et la vente exceptionnelle de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'anneace ou le complemont (tes biens et
droits immobiliers en question

Capital social. 1 000,00 euros

Apport en numéraire. 1 000, 00 euros

Gérant. M"" Nadia Kheira KAR1, da-
mourant quartier la Ratière - 07150 VAL-
LOW-PONT-D'ARC

Cession de parts : Les cessions sont
soumises à agrément sauf en cas de
cession oessibtes au profit d'un associé

Immatnculation - RCS AUBENAS

Pour avis
le Notaire

DCO-HA02M15-151216

Aux tarmes d'un acte SSP à LE PUY-
EN-VELAY du 07/12/2016, it a rita cons-
titué la SARL suivante

Dénomination .

CHEYNE
EDITEUR

Siège social : Bais de Chaumette -
07320 DEVESSET

Objet : Edition, tmpnmene, et toutes ac-
tivftés annexas A trtre accassoire, l'or-
ganisation et l'animation de manifesta-
lions liées à l'edition, l'impnmene et la
littérature

Durée . 99 ans à compter de son imma-
trfculation au RCS

Capital : 10 000 euros

Gérance : Elsa PALLOT - 3, chemin du
Sarzier - 43400 LE CHAMBON-SUR-LI-
GNON, et Benoît REISS - 7, chemin de
la Croisière - 43400 LE CHAMBON-
SUR-LIGNON
Immatnculabon au RCS d'AUBENAS

Pour avis, las Rïndateurs

DCO - HA029783 -151216

RECTIFICATIF : dans l'annonce pama
le 08/12/2016 concernant la société
GUNDOGDU BAT12P, il fallait lire pour
l'objet: Activités de plaquiste peintre,
pose de menuisenes, travaux de maçon-
nerie ganérale at de manière générale
toutes activités annexes et complémen-
taires

DCO - HAB2B784 -15121 e

~S,Ï&, Mes
M-C. MASSEBEUF
et J. TESTE

Notaire à 07600 VALS-LES-BAINS

Suivant acte sous sang privé en date du
30 novembre 2016, il a été constitué une
Société civile immobilière ayant [es ca-
ractenstiques suivantes

Objet. La société a pour objet l'acquisi-
tion par voie d'achat ou d'apport, la pro-
pnété, la mise en valeur, la transforma-
ton, la construction, la rénovation,
l'aménagement, l'administration, la loca-
ton et la vente de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou-
vant constituer l'accessolre, l'annexe ou
la complément des biens et droits fmmo-
bjliers en question Le tout scwt au moyen
de ses capitaux propres sort au moyen
de capitaux tfemprunt, ainsi que de l'oc-
troi, à titre accessoire, de toutes garan-
des réelles pouvant porter sur l'acttf de
la soclâtô à des opérabons conformes au
présent objet civil et susceptibles d'en fa-
vonser le développement Et, générale-
ment toutes opérations cmtes pouvant
SB rattacher directement ou indirecte-
ment à cet objet ou susceptibles d'en fa-
vonser le développB ment, et ne modi-

fiant pas le caractère civil de la société

Dénomination sociale :

Jp
Siège «ocial est fixé : 8, route de Fon-
tanilto - 07200 UCEL

Durée. 99 années

Capital social. Mille trois cents euros
(1 300 euros) Apports en numéraires

Les parts sont librement cessibles en-
tre associes et descendants d'eux, tou-
tes les autres cessions sont soumises à
l'agrémsnt préalable da la collectivité
des associés donné par une décision ex-
traordlnaire

Gérant. Monsieur VERNET David de-
mourant à 07200 UCEL - 8, route de
Fontanille

La société sera tmmatnculée au RCS
AUBENAS

Pour avis
le Notaire

DCO - HA02B814 -161216

^fâ, SCPMesB.
CHEVAL. GAILLARD
atS. CASERIO,
Notaires

TOURNON-SUR-RHÔNE (Ardèchel
61, avenue Maréchal Foch

Suivant acte reçu par M* CASERIO, No-
taire à TOURNON, le 02/12/2016, enre-
gistré à Toumon, le 07/12/2016, bord
2016/868, Case nB 1, a été constituée

une société ayant les caractéristiques
suivantes

Forma ; SOI

Dénomination .

KINESITHERA-
PIE DES HAUTS

GRAVIERS
Siège social. TOURNON-SUR-
RHONE (07300) - 9, ruo du Docteur Ca-
det

Durée : 99 ans à compter de son imma-
tnculatlon au RCS d'AUBENAS

Capital social : 20 000   constitue d'ap-
ports en numéraire

Objet : L'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propneté, la mise en valeur,
[a transfonnatfon, la construction, l'ame-
nagement, l'administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question

Cession de parts. Soumises à agrô-
ment dans tous les cas

Gérance : M David MARMINON, Mm
Mane-Anna REDON, M"" Laura Pl-
TAUD, 8t M"" Fanny GRANGE sont
nommés cogérants

Pour avis
Le Notaire

DCO-HA029818 - 1S1Z18

Fonds de (ommerce

LOCATION-
GERANCE

Par ASSP du 15/11/2016. Le contrat de
location gérance consenti le 01/04/2016
par M. Julien Thierry - quartier Rome-
gier-07380 PONT-DE-LABEAUME, à la
société CCRUOMS, SAS, capital
3000  - 31, Champ du Gras - chemin
de l'Espôde - 07120 RUOMS,
819533506 RCS AUBENAS, concer-
nant un fonds de commerce de restau-
ration, sis et exploite Granja Delh Gour-
mandas - Le Portaias - 07120 BALAZUC,
a pns fin le 01/10/2016

DFD-HA02MOB-151216

Dissolution-Liifuidation

VALEXPERSUDEST
101, avenue Achllto Maureau
BP 60135 - 84700 SORGUES

LES CARREAUX
D'ANAIS

SARL au capital de 8000  
Slèga social : Quartlsr la Grande Terre

07120 RUOMS
RCS AUBENAS 493 820 054

L'AGO du 24/11/2016 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur pour sa gestion at l'a dé-
charge de son mandat, et constaté la clô-
ture das opérations de liquidation à
compter du même jour

Radiation au RCS tfAUBENAS

DDI - HA029833-151218

AVIS
Avis da dissolution. Suivant AGE du
31/12/2009 il a été décidé la dissolution
anticipée de f'EURL JFB CONSULTANT
- Le Village - 07270 SAINT-BARTHE-
LEMY-GROZON, RCS AUBENAS
423646546, a été nommé liquidateur
Jean-François BETON -18, rue Vignon
-75009 PARIS Le siège de la liquidation
est fixé à Le village - 07270 SAINT-BAR-
THELEMY-GROZON C'est à cette
adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes relatifs à
la liquidation devront être notifiés Le dé-
pût des actes et pièces relatifs à la liqui-
dabon sera effectué au GTC d'AUBE-
NAS

Clôture de liquidation. Suivant te gfl-
rantsn date du 31/12/2009, les associés
ont approuva les comptes de liquidation,
donné qurtus au liquidateur, font dé-
chargé ds son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Las comptes de la société seront dépo-
ses au GTC d'AUBENAS

DDI-HA029625-151216

BG CEVENOL
Société à responsabilité llmltéa

en liquidation
au capital de 2 000  

Siège social : '
07200 AUBENAS

RCS AUBENAS 531 572 733

Liquidation
L'assemblâa générale du 30/09/2016 a
approuve te compte définitif de liquida-
tion, déchargé M Cfinstophe BENOIT de
son mandat de liquidateur, donna à ce
dernier quitus de sa gastion et constate
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée

Les comptes da liquidation seront dépo-
ses au Greffe du Tribunal de commsrce
tTAUBENAS, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés

Pour avis
le Liquidateur

DD1-HA029785-151216

l'helldoderjlnlèdie'U'JaidiBilfamtnZao
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Contact Véronique GUILLOTTE
Véronique FIAT

7, avenue de Verdun - BP 116
26001 VALENCE Cedex
® 04 7586 20 D» Fil0475862002

annonces. legatos0hebdo-ardeche. fr

Enquête publique Anêté-Délibération

Département de l'Ardèche
COMMUNE DE

GUILHERAND-G RANGES

AVIS
D'ENQUÊTE

Révision du Plan Local d'Urbanisme

Par arrêté na A-2016-253 du 07 déoem-
bre 2016, le Maire de GUILHERAND-
ORANGES a ordonné l'ouverture da
['enquête publique sur te projet de revi-
sion du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
A est effet. M"" Daniète SOUBEYRAND-
GERY a été désignes comme commis-
saire-enquêtnce par te Président du Tn-
bunal Administratif

L'enquôte se déroulera en maine du 03
Janvier 2017 au 03 février 2017 inclue
aux jours et heures habituels d'ouver-
ture

La commissaire-enquôbice recevra en
marne las
- 03 Janvier 2017 de 9h00 à12h00,
- 11 Janvier 2017 de 9h00 à12h00,
- 03 février 2017 de 14h30 à17h00.

Pendant la durée de l'enquôte, les ob-
servations sur le projet de rsvision du
PLU pourront être consignées sur le re-
gistre d'enquôte dspose en marne Elles
peuvent également être adressées par
écrit, par voie étectrontque (enquatepu-
blique.plu@guilh8rancf-grange8.fr), au
commlssaire-enquôteur, à la maine (1,
Plaça des 5 continente - 07500 GUILHÈ-
RAND-3RANGES)

A l'issue de l'enquôte, le rapport et les
conclusions de la commissaire-enquê-
tnce seront tenus à la disposition du pu-
blic, dès qu'ils seront transmis en mai'ne

DEN-HA029811-050117

Liliartf . Egalité . Fraltflttté

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE L'ARDÈCHE

COMMUNE DE
LA VOULTE-SUR. RHONE

AVIS
D'ENQUETE
PUBLIQUE

Par arr&té na 2016-12-00741 du 8 dé-
cembre 2016, le Maire deLaVoulte-sur.
Rhône a présent l'ouverture de l'enquête
publique relative au projet de Plan Local
d'Urbanisme

A cet effet, Monsieur BONNETONT
Henn a été désigné en qualité de com-
missaire-enquôteur titulaire par le Prési-
dent du Tribunal Administratif de Lyon

L'enqu&te se déroulera en marne du 3
janvier 2017 à 8h30 au 3 février 2017
à 12h00, tous les jours de 8h30 à 1 2h00
et de 13h15 à 17h00. à lexception des
samedis, dimanches et purs fénes

Le commissaire-enquôteur recevra en
mains

- le mardi 3 janvier 2017 de 8h30 à
12h00,
- le mercredi 18 janvier 2017 de 13h30
à17h00,
- le vendredi 27 |anvler 2017 de 8h30
à12h00,
. le vendredi 3 février 2017 de 8h30 à
12h00.

Le dossier d'enquâte, comprenant no-
tammerrt l'évaluation anvironnementale
ainsi que l'avis de l'autonté environne-
mentale, la cas échéant, peut être con-
suite sur le site Internet de la commune
(www lavoultesurrhons fr) et en maing
de La Voulte-sur-Rhône sur un poste in-
fonmatque ou en version papier aux
jours et heures habituels d'ouverture

Pendant la durée de l'enquête, les ob-
servations sur le projet de Plan Local
d'Urbanisme pourront être consignées
sur le registra d'enquâte déposé en mai-
ne Elles peuvent également être adres-
sées au commissairB-enquéteur par mail
à enquête publique, plu@lavoultefr, ou
par coumer à Monsieur le Commlssaira-
enquêteur - Maine de La Voulte-sur-
Rhône - 9, rue Rampon - CS 50017 -
07800 LA VOULTE-SUR-RHONE

A l'issue d9 l'anquôte, le rapport et les
condusions du commissaire-enquôtour
seront tenus à la disposition du public

Le Maire,
Bernard BROTTES

AVIS
D'ENQUETE
PUBLIQUE

Livre V Titre 1er du Code de
l'envlronnement

Installations classées pour la
protection de l'emrtronhement

Par arrêté préfectoral nn
07-2016-12-28-005 du 28 décembre
2016 est ordonnée l'ouverture d'une en-
quête publique relative à la demande
d'autorisation presenfâB par la société
CANSON, relativa à l'explortation d'une
installation de transfomnation de papier
sur le territoire de la commune d'ÂNNO-
NAY (07100) - site du Grand Mûner - 67,
rue Louu et Laurent Seguin Cette en-
quête se déroulera du lundi 13 février
2017 au vendredi 17 mars 2017 inclus,
an malne d'Annonay

Le dossier de demande d'autonsation
comprend notamment une étude d'im-
pact

Le publie pourra consulter te dossier de
demande d'autonaation
- Auprès de la direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection
des populations de l'Ardàche - 7, boule-
vard du Lycée a PRIVAS (service "sur-
yeiîlanoe de l'animal at envlronnemenf,
bureau "gestion administrative des ins-
tallations classées'),
- Auprès de la mains tfAnnonay, aux
heures habrtualles tfouverture de son
sacrétanat, à savoir les lundi, mardi, mar-
credi et jeudi de 8h00 à 11h45 at de
13)i45 a 17h30, et le vendredi de 8h00 à
11h45etde13h45à17h00

En outre, toute personne peut, sursa d&-
mande et à ses frais, obtenir communi-
catlon du dossier d'enquête publique au-
près de la direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des
populations de l'Ardèche - bureau des
installations classées - 7. boulevard du
Lycée - 07000 PRIVAS

Enfin, des informahons peuvent être de-
mandées directement auprès du respon-
sable du projet, à savoir la sociôté CAN-
SON. sise 67, rua Louis et Laurent
Seguin, sur la commune d'ANNONAY
(07100)

L'anêté d'ouvsrture d'enquôte publique,
les résumés non techniques de l'étude
d'impact et de l'étude de dangers, et le
dossier da demande d'autonsation, se-
ront consultables sur te site Internet de
la préfecture pendant toute la durée de
l'anqu&te publk)ua, à l'adresse suivante
www. ardeche-gouv. fr (onglet "Politiques
publiques / Environnement, nsques na-
turels et technologique®/ Installations
classées") l-'avsdel'autontéenvironnô-
mentale sur 09 projet sera également pu-
blié sur ce mâme site au plus tard le pre-
mierjourd9 l'enquôte publique

Monsieur Jaan-Clauda PIERRE, ingé-
nieur en retraite, commlssaire-enquêteur
titulaire, se tiendra à la disposition du pu-
blic pour recevoir ses observations en
mairie dAnnonay aux jours et horaires
suivants
-lundi 13féwler2017de8h00à11h0a,
- mercredi 22 février 2017 de 13h45 à
16h45,
- vendredi 3 mars 2017 de 14h00 à
17h00,
- vendredi 10 mars 2017 de 8MS à
llh45,
- vendredi 17 mars 2017 de 14h00 à
17h00.

Madame Claire CHAMBON. ingénieure
paysagiste, nommée commissaire-en-
quêteur supplaant, remplacera le trtuiaire
en cas d'empêchement de ce dernier et
exercera alors sas fonctions jusqu'au
terme de la procédure

En dehors de ces périodes de vacations
assurées par le commissaire-enquôteur
en mains dAnnonay, la publie pourra
consigner ses appréciations, sugges-
bons et contre-propositions, au chobt
- Sur le registre d'enquôte tenu à sa dia-
position à la maine d'Annonay, aux heu-
res habituelles d'ouvBrture du secrétanat
de la maine,
- Par correspondances adressées au
commissaire-snquôteur, Monsieur Jean-
Claucte PIERRE, en marne d'Annonay ,
- Par voie électronique sur le site
www ardeche-gouv fr (onglet 'Politiques
publiques / Environnement, nsques na-
turels at technotogiques / Installations
classées / Recueil des observations des
citoyens sur les enquêtes publiques ou
les consuftations du publie') Seules les
observations formulées sur ce srte entre
le lundi 13 févner 2017 et le vendredi 17
mars 2017 inclus seront prises en
compte par le oommissaire-enqu&teur

ciale et de la protection des populations
de l'Ardèche Ces éléments seront éga-
lement mis à la disposition du publie sur
le site Internet de la préfecture pendant
au moins un an à compter de la data de
clôture de l'snquôte publique, à l'adresse
suivante www. ardeche. gouv fr (ongtot
. Politiques publiques / Environnement,
nsquss naturels et technologiques / Ins-
tallatlons classées / Rapporte at condu-
siens du commissaire-enquâtaur")

La décision susceptible d'irrtervenir à l'is-
sue de la procédure sst une autorisation
assorte du respect de prescnptions, ou
un refus

DAR - HA029939 - 050117

Constitution

APPART'HOTEL
AUBENAS

Société chrtto immobilière
au capital de 1 000  

Siège social : 22, rue du 4 Septembre
07200 AUBENAS

Par acte SSP du 12/12/2016, il a éte
constftué uns société présentant les ca-
ractéristlques suivantes

Forme sociale : Société cnrtle immobi-
liàre

Dénomination sociale. APPART'HO-
TELAUBENAS

Sjège social : 22, me du 4 Septambre -
07200 AUBENAS

Objet social. Acquisition et gestion d'un
immeuble

Durée : 99 ans

Capital social. f 000 euros

Gérance. M Aurélien RIFFARD - 435,
chemin de Liffrand - 07200 LACHA-
PELLE-SOUS-AUBENAS

Clauses relatives aux cessions de
parte : Agrément requis dans tous les
cas

Immatriculation au RCS AUBENAS

Pour avis

DCO - HA02990B-OS0117

SASCLV
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000  
Siège social :

345, chemin de Bouyonnet
07300 PLATS"

Aux termes d'un acte sous seing pnvé
en date à PLATS du 14 décembre 2016,
il a été constitue une société présentant
les caractéristiques suivantes

Dénomination aociato : CLV

Forme social - Société par actions sim-
pliflés

Siège social. 345, chemin de Bouvon-
net - 07300 PLATS

Objet social- Travaux étectnques,
achat vente de maténel pour la bâtiment
Maître d'oBuvra

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l'immanculatlon de la So-
ciété au Registre du commerce et des
sociétés d'AUBENAS

Capital social. 1 000  

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées surjustFfication de son iden-
tité et de l'inscnption an compte de ses
actions Chaquaacbondonnadrortàuns
VOIX

Président . Monsieur PERRET Ludovic
demeurant 345, chemin de Bouyonnet -
07300 PLATS

En cours d'Immatnculatlon.

La Gérance

DCO-HABZ9911 -050117

fonds de (oinmerce

LOCATION-
GÉRANCE

Suivant acta SSP en date du 23/02/2016,
M Denis RANÇHON, demeurant Le Vil-
lage - 07570 DÉSAIGNES, a donné à ti-
fre de location-gérance à M. Clément
ROCHEDY demeurant Uchessol - 07320
SAINT-AQRÈVE, un fonds da commerce
de reparatton antratien mécanique auto-
mobile général v/o v/h station servie® dô-
posrtaire gaz butane carrossene sis et
exploité Le Village - 07570 DÉSAIGNES,
du 02/01/2017 au 02/01/2020 Renouve-
lable par tacite reconduction

DFD - HAOZ9BZ3 - 050117

Dissohrtkm-liquidation

GARAGE AUTO
MOTO CULTURE

ET ESPACES
VERTS

SARL Unfpenonnelle
au capital de 5000  

Siège :5, avenue Général de Gaulle
07140 LES VANS

RCS AUBENAS 537 449 001

Par décision de l'associé unique en date
du 23/12/2016 il a été décidé de la dis-
solution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable a compter du
23/12/2016, nommé en qualité de liqui-
dateur Monsieur BRUNO BATIFOL - 5,
avenue Général de Gaulle - 07140 LES
VANS et fixé le siège de liquidation et
['adresse da correspondanca au siège
de la société

Mention en sera faite au RCS d'AUBE-
NAS

DDI - HA029916 - 050117

Aux termes d'un acte sous seings pnvé
en date du 22/12/2016 à Veyi as t! a été

constitue une société présentant las ca-
ractertsttques suivantes

Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle

Dénomination.

LECHAUGUETTE
EMMANUEL

Siège aoclaJ : Zl Le Lac- chemin du Vh
varais - 07000 PRIVAS

Objet. La vente at la réparation de cy-
des, motocycles et engins de motocul-
tura

Durée. 99 années

Capital: lOOOOeuros

Gérance M Emmanuel LECHAU-
GUETTE, né le 01/12/1975 à Château-
roux (36) demeurant Lotlssement Aleys-
sone - 459, avenue du Ruissol - 07000
VEYRAS

Immatriculation. au Registre du com-
merce et des sociétés tfAUBENAS

Aux tennas d'un acta SSP en date du
23/12/2016 il a été constitué une société

Dénomination aociale :

AUTODEZ07
Siège social ; Le Village - 07570 DESAI-
GNÉS

Forme : SARL Unipereonnelle

Capital. 7 000  

Objet social: Mécanique automobile
générale, vente véhicule occasion et vé-
hicule neuf, dépannage, entratien, répa-
ration toutes marques

Gérant : Monsieur Clément ROCHEDY
- Uchessol . 07320 ST-AGREVE

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS d'AUBENAS

DCO-HA029915-050117

PRO-UNION07
Sa au capital de 200  

Siège social ; Quartier Fermenaa
07210 ROCHESSAUVE

RCSAUBENAS 822 804 225
Suivant AGE du 16/12/2016 il a été dé-
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 28/12/2016

A été nommé liquidateur M Mkshaâl
MUZZARELLI demBurant quartier Fer-
menas - 07210 ROCHESSAUVE

Le siège de la liquidation est fixé au quar-
lier Feimenas - 07210 ROCHESSAUVE
C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les ac-
tes relatifs à la liquidation devront être
notifies

Le dépôt des actes et pi èces relatifs à la
liquidation sera effectué au QTC d'AU-
BENAS

DM - HA029882 - OS0117

E.R.T.T. I.
ETUDE ET REALISATION

DE TAMPONS ET
TRAVAUX D'IMPRESSION

SARLsoclété en liquidation
au capital de 15 244, 90  

Siège social : 130, rue Nationale
07120 RUOMS

RCS AUBENAS 353 467 939

Suivant l'AGO en date du 31,12,201e,
les assoaés ont approuvé tes comptes
(te liquidation, donné qurtus au llquida-
teur, l'ont décharge de son mandat, et
ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à comptsr du 31/12/2016
Les comptes de la société seront dépo-
ses au GTC d'AUBENAS

DDI-HA029927-050117

Pour avis,
la Gérance

DCO - HAB29907-050117

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/05/2016 il a été constitué une société

Dénomination sociale.

MON BEAU
JARDIN

Siège social. Quartier Ribiere -
www domainedenbiere fr - 07120
GROSPIERRES

Forme ; Société civile immobilière

Capital. 1000 

Objet social ; Acquisition, revente, ges-
tien et administration de tous biens et
droits immobiliers lui appartenant

Gérant : Monsieur Andy DE WRTE, Ho-
negsmstraat, 86, 9420 Erpe-Mere Belgi-
que

Cogérant. Madame Katie HERZEEL,
Honegemstraat 86, 9420 Eipe-Mere
Belgique

Aux termes d'un acte SSP en date du
21/12/2016 il a été constitué une société

Dénomination sociale

BIOFOLLY
Siège social : 15, montée Jean Qilly -
07200 UCEL

Forme. SASU

Nom commercial. BIOFOLLY

Capital : 1  

Objet social . Autres commerce de dé-
tall alimentaire en magasin spécialise

Préaident : M Olivier BARTOLI demeu-
rant 15, montée Jean Gllly - 07200 UCEL
élu pour une durée de 99 années

Durée : 99 ans à compter de son imrna-
tnculadon au RCS d'AUBENAS

DCO - HA029920 - OM117

V.I. SERVICES
Société à reaponsablllté limitée

au capital de 64 635  
Siège social. ZA Rasctes

07320 STAGREVE
RCSAUBENAS423633254

Aux termes de rassemblée générale ex-
traordinaire du 18 novembre 2016, les
associés ont décidé la dissolution arrtici-
pée cte la société a comptar du même
Jour et sa mise an liquidation amiable
sous te régime conventionnel en confor-
mlté des dispositions statutaires et des
articles L-237-1 à L-237-13 du Coda de
Commerce

Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Louis ARMAND demeurant la
San Martine - 07320 SAINT-AGREVE,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de oalle-ci

Le siège de la liquidation est fwé au do-
micile du liquidateur, adresse a laquelle
toute la correspondance devra être en-
voyéa et actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés

Le dépôt des actes at pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tn.
bunaJ de commerce d'AUBENAS

DDI-HA029909-050117

(hangement de régime
matrimonial

AVIS

Avs est donna de la constitution par acte
SSP du 26/12/2016, de la Société civile
immobilière dénommée.

YVI

DEN - HA02B788 - 050117

A l'issue de renquôte, la publie pourra
cansultsr le rapport et les conclusions du
commissaire-enquéteur, auprès de la
maine d Annonay, ou auprès de la direc-
tion départementale de la cohésion so-

Cessions de parts sociales. Les parts
sociales sont librement cesslbles au pro-
fit d'un associé Toute cession à un tiers
de la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associes
réunis en assemblée générale

Durée. 99 ans à compter ds son Imma-
trlculation au RCS d'AUBENAS

DCO-HA029952-050117

Siège social. SOYONS (07130) - 305,
chemin de Magnet

Capital social : 1 000  

Objet. La propneté par voie d'achat ou
apport et la gestion, à titre civil, de tous
biens mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute participation
dans toutes sociétés

Gérant. Yann DELHOMME demeurant
a SOYONS (07130) - 303, chemin de
Magnet

Durée : 99 ans à compter de son imma-
trlculaUon au RCS d'AUBENAS
(07200)

Les parts sociales ne peuvent être cé-
dées entre vifs ou par décès, qu'avec
l'agrément de la collectivité des asso-
clés

DCO - HABZ9925 - OS0117

ECIG SERVICES
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 2 000 <

Siège social ; 272, chemin de Sercourt
07800 ST-GEORGES-LES-BAINS

Siège de liquidation :
272, chemin deSercourt

07800 ST-GEORGES-LES-BAINS
RCSAUBENAS801 206285

Aux termes d'une décision en date du 25
novembre 2016, l'associe uniqua a dé-
cide la dissolution anticipée de la société
a compter du 25 novembre 2016 et sa
mise en liquidation amiabla sous le re-
gimg conventionné! Monsiaur Alain
CAMMARATA, associé unique, exercera
tes fonctions de liquidatBur pour réaliser
tes opérations d9 liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci Le siège de [a
liquidation est fixé 272, chemin de Sar-
court - 07800 ST-GEORGES-LES-
BAINS C'est à cetta adresse que la cor-
rsspondance devra être envoyée et qua
les actes et documents concernant la li-
quidation devront être notifies Les actes
et places relatifs a la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com-
marcs tfAUBENAS, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés

Alain CAMMARATA
liquidateur

M. Alain Léon Antoine DAMIN, retraité,
né à Verdun (55100), te 10 octobre 1946
et MT MarlfrClaude Jeanne Simone
AUBRY, retraitée, son épouse, née a
Pans 13 (75013), le 04 octobre 1948, de-
mourant ensemble a SANILHAC (07110)
- Frédeyre, mariés à la Maine de Mexy
(54135), le 26 juillet 1969, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé a un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter te régime de communauté uni-
vereelle

L'acte a été reçu par NT Olivier PAQUIN,
notaire à VERDUN, te 22/12/2016

Les opposrtlons seront reçues an l'ôtude
de M* Olivier PAQUIN, rioteire à VER-
DUN, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avrs de réception ou par acte d'hulssier
de justice

En cas d'opposrtion, [es époux peuvent
demander l'homologation du change-
ment de régime matrimonial à M le Juge
aux Affaires Familiales du Tribunal de
Grande Instance compétent

Pour insertion conformément
aux dispositions de l'articte 1 397

du Code civil - W Olivier PAQUIN

DCR-HAOZ9375-050117

Hodilkation de statuts

Olivier MARTEL
.

Avocat au barreau del'Ardèche
8, Cours du Palais - 07000 PRIVAS

3, Rue AuflUrte Bouchât
07200AUBENAS

DDI - HA029910 - 050117

EKIBIO
Société par actions simplifiée

au capital de 1709 400 e
Siège social ; ZA La BoissonneUB

07340 PEAUGRES
RCS AUBENAS 422 701 805

SIRET 422 701 805 00018

Lors de l'Assemblée Générale du 13 dé-
cembre 2016 il a àte décidé, du change-
ment da dénomination soaale qui sera à
compter du 1*r janvier 2017 EKIBIO
HOLDING, et en conséquence de la
mise à jour de l'artcle 3 des statuts

Ancienne mention : EKIBIO
Nouvelle mention ; EKIBIO HOLDING

Pour avis,
le Président

DMO-HAOZ9921 -OS&117

t'h(lldoder*nlèifie'38'Jaidi5imitr2in7
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MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

Procédures adaptées

COMMUNE D'ALBON

Avis d'appel publie à la concumnoe

M. Jean-Pierra PAYRAUD - Maire - Place Saint-Romaln - 26140 ALBON
Tel: 04 750312 71 - Fax; 04 75 03 0948
mèl : malri8-dalbon9wanadcio,fr

L'ayte imptqua un marché publie.
Oyet: remplacament du pontdu Bancel - rue du Bancd - 26140 ALBON
T^pe de marché : travaux
Procédure : procédure adaptée
Ltou ffexécution : nia du Bancal - 26140 ALBON
Fonno du march* : prsstalnn divteéo en bts : non
Critèrmi (Tattrlbution : offre éçonomlqueriwnt la plus avantagause
appreciée an -fonction das critàres énoncés cl-dsssous avec tour
pondéraition :
- 55 % valeur technique de l'offre
-10 % délai d'exécution
-35 n prix
RenwlBnamenta admlnlsbatfh ;
COMMUNE D'ALBON - a, place Salnt-Romain - 28140 ALBON
Tel : 04 7503 12 71 - Fax: 0475 0309 46
mal : mairis-dalbon8wanadoo.fr
RmwBfgnBinairta tachnique* :
]QA - M, CANOV - 17 tef, rue hançoia-Blumet - 383360 SASSENAGE
Tel: 047628 01 35 - mèl : laboratoire@ioa.fr
SI voua n» pouvï pas tétéchargw cna documenta, damandai IM
par ni» poatato à :
REPROGRAPHE REPRO SERVICE - Documents payants
Las Domaines de la Gare - 0710D ANNONAY
Tel: 04 7567B1 14. Fax : 04 75 33 2041

RamwBdesoffrea: 13/01/17 à 13h30 au plus tard à l'adressa
COMMUNE D'ALBON - S place Salnt-Romain - 26140 ALBON
Tâl ; 04 75 03 12 71 - Fax : 04 75 03 09 46
Dépôt par porteur : OUI
Langue* pouvant ttn utilaias dan» l'oflm ou ta candidature :
français,
Unité monétaire utilisée, l'auu.
Validité dflt oHns ! 120 jours, à compter de la date limita de réception
dss offres.
Inatanca chargée des prooédiuw de recoura
TRIBUNAL AOMINISTRÀTIF DE GRENOBLE
2, place ds Verdun-BP 1135-38022 GranoblsoadBx

: 04 76 42 9000 - Fax ; 04 76 42 22 B9
mal : 9refla.ta-grBnobto9Juradm.fr

lcatlon te : 12/12/16
Retrouvez est avte Intégral, l'accès au dossier et te gufchat de dépôt sur
httpc/AnarchBBpubIlcs. laclauphine-legaiBs. com

78Z45300D

COMMUNE DE MALISSARD

Avis d'appel putifc à la concurrença

M, Bernard PELAT - Maïe - Place de ta MaMs - 2B120 MAUSSARD
L'avls Impliqua un marché publie.
Objet : étuda da faisabilité pour la raatnjrturatlon partiella du
houlodroms
PracéAim ; procédure adaptée
Forme du march* : prestation dhisée an tots : non
Crltèra» d'attrtxrtion ; offre écononnkiuament la plus avantagsuss
appréciés en fonctfon des critères énpnoés dans te cahisr des chàrgas
(règlement ds la consultation?lettre d'ImntaBon ou document dascriirtîO.
- Valsir technique de l'offre 80 %
-Prix 40%
Remu» d» otfrea ; D8/01/17 à 12 h 00 au plustard
&noi à ta publfcation te s 12/12/2016
Retrourez cet avfs intégral, l'aocés au dossier at ta gufchst de dépôt sur
http://www. marotws-publics. lnfo

. . ADISSAD'HLM

**"." ArisdeconsuUatmn

1--M"îtTB_d'oum'a9B : ADIS SA HLM - 26 Aléss ds ta Guinauatta -
07200 AUBENAS
2. nmcéduc d» pawtion : procédure adaptée (artfcte 27 du décfât
n°201B-360 du 25/03/20181 '
Pt<BLdu.lPa hB : Râhabiteatfon de 30 logements - LA CHAZE VALS

3. Conaiatnnc» dos lota :
00 - DESAMUWTAGE
01 - DEMOUT10N MACONNERIE VRD
02 - ETANCHEFTE
03 - BARDAGE FTE
M. MENUISERIE BORIEURE - INTERIEURE - SERRURERIE
OS - CARRELAGE FAIENCE SOLS SOUPLES
08 - PIATRERIE ISOLATION PEINTURE
07 - CHAUFFAGE PLOMBERIE ECS
08 - ELECmlCFTE
4. Jurtfficattona à produim : Cf. article III du ràalement da la
consultation
6. Modatttta d'obtnnUon du doaaiar ; te dosBter est à rettar chez :
A.B.P. Images - La Pnade
07200 SAINT EDENNE DE FONTBELLON
Tel : 04. 75. 93. 59. 06 - Fax : 04. 75. 93^9, 72
Le dossier est télécharggabte aur le profll acheteur :
www.marches-securises.fr
?'-.D?to. lir"RBd'mn[*"-IlMoffiwa : avant te lundi le janvier 2017 à
JBH30 àADIS SA HLM - 26 Allées [te la Gulnguette - 07200 AUBENAS
7. RmsflfgnammrtB :
D'ordre administratif : AD1S SA HLM - Mactama BIAISE
Tél. 04. 75. 87. B1.34 - Fax. 04. 75. B7. 81.4B
D'ordrs tachnlqua : 1CS - Madame RYELANGT
Les Moulns de Tartary - BP70032 - 0720Z AUBENAS CEDEX
TéL 09-03-13-20-36 lcs9@wanadoo. fr
D'ordrs technique
(bts techniques) : NEW TEC
7 grand'iua - 84370 - BEDARRIDES
Tél. 04.90. 22, 86.30 - New-t9c®oranga, fr
Date d'OTvoi de to publication : LB mardi 13 décembre 2018

AVIS

Avis administratifs

PRÉFET DE LA DRÔME

Avis

del'aéredrormdeVALENCE-CHABEUIL

Par arrêté ministériel du 8 rrovembra 2016, te ptan de servitudes
aâronauNquBS de dêgagamsnt de l'aérodrome da VÂLENCÉ-CHABÈÙJL
a été appfouvé. Ces servitudes aéronauttquas affectant ta temtoire des
communm deAlban^AUflix. Ambpnn, Beaumqm-lès-Vatonca, Bourg-làs-
Valance^Gtiabaull, ChâtBaunauf-sur-lsérs, CWneux, Ètona^sur-Fulans,
Eurra, Qrangea-làs-Beaumont, Matlssard, Montétegar, Monténe^
Montmeyian, Mpntolson, Montvandre, PortBs-lès-ValenoBt Romans-
sur-lsère, Saint-Bantoux. Saint-Maroel-l&s-VaIence, ValBncest Ùpie/

Le plan et une copie de cal anêté sont à ta disposition du publie en
mairies susvisées at à la préfectun de ta Drtme, bureau das anqustss
puMques. Cet anâté peut être consulté sur te site Internat des senkas
de l'État en Drômo : www.droma. gouv. fr.

Enquêtes publiques

PRÉFET DE LA DRÔME

Avis d'enquêto publique

Aménagement de la prise d'eau (te Chabran
surla commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse

Projet présenté parla commune
de Saint-Donat-sur-l'Heitasse

Par arrêté pràfectaral n" 2016312-0005 du 7 novambre 2016, une
enquête publique unique regreupant une enquêta préalable à
DéclaraUon d'Intâr&t Général at une Autorisatioh Unique pour les
InstaBatfwis, Ouvrages, Travaux et Activités (AU-IOFTA) comprenant une
autorisation au titre de la toi sur Fgau, oonoemant te prajst susvisé, ast
prescrite sur la commune de Salnt-Dofiat-sur-1'HarbasBe.
Cette enquête unique, d'une durée de 33 jours consécutifs, se déroulera
du hmdt 12 déoambn 2016 .u vflndmdi iSjaiwiar 2017 hch».
Das infomutkin» peuvent être demandées aùprts du responsaUa de
projet: M, David CAUSERA, Matrte de SajFrt-Ûonat-su^l'riarbasse, 11,
rue Pasteur, BPÏ216, 28280 Saint-Donat-sur-)'Hart)BSS9 -
Tel: 04 7545 64 51 - Courrid : daukl.causwa@vaie-st-donatfr,

La préfet de la Drôme est l'autorlté compétente pair pfenAe la déclaton
déclarant rintérêt général, et l'autorisatton unique ai) titre de b tel sur
Fsau, rubriques 1,3, 1,0, (ouvrages, fnstallations, travaux permsttant un
préiàvamafit total d'eau dana une zans où das mesuma peimansntss
da répartition quantltativa InsUtuéea, ont prévu l'abBlssament des ssulb :
capacité supérieure ou égals à 8 mp/ h )'at 3.1.&.OL ( I.O.TA. dans le lit
irineur d'un cours d'eau, àanatumàdétruire plus de 200 mf ttofnayères),
du projet sus-vtsé.
Monsieur Bernard HUQON, hydraulcisn DDE, natraKé et Monsieur
jBanhMtarie TARREY, offldgr da gendamTene, raitralté ont été désignés
en quafité da commlssafras anquêtein titulaire et suppléant.
Pendant toute ta durée da renquête prescrita. la dossier d'enquSte ainsi
qu'un registre rfanquSte pubBqua unk|ue, sont déposés en'mairie de
Saint-Dongt-sur-FHerbasse, où b public paut en prendre connaissance
aux fours at heures d'ouvartws das bureaux.
Pendant toute ta duréa de l'enquSte prescrits, te pubic peut formuler
SBS obswyattons? propositions at contra-propoaitians dtsctsnwrt sur le
registre d'enquéta publique unk|ue ouvart à cet affat en mairie de
Saint-Donat-sur-THerbassB, Elles pouvant également être actsssôas par
corrsspondanee au commissaire enqùêtaur domicilié pour" la
circonstance enrnalfi» ds Saint-Donat-sur-1'Harbaass (sièga da
Fenquête), lequel \aa annamra au rogistra d'enquSto pubUque unîqus.

La cammissafre enquêtsur reçewa paisqnnehmeirt te public et tes
obaavattons écrites^ at orales à roccaston dos permanences qu'à tienita
en mafrla da Saint-Donat-sur-rHerfaasse, aux jours et heures suivants :
-hlundl12d*cBmbn20Md»8hl»ai2hOO
- h imcndt 21 décambn 2016 (toUhOO à 16 h 16
- b mwcmdll 4Jlanvl«ir 2017 dn 14 h 00 ft r h 15
. h vendredi 13 jnnvtnr 2017 d» UhOBà 16 h 15.
Le dossier d'enquâte publique unique est communteable à toute
personne, sur sa damande auprès du préfet ds la Drame, et à sas frais,
dès la publication de l'arrflté d'ouvèrtura de Fanquate ou pendant
cah-ci,

L'avis au public puis la rapport et les conclusions motivées du
commissaire enquêteur sont publiés sur la gîte Internet das sarvlces de

en Drôme (imww.dronfWLgouv.fr :
Les copies du rapport et des conciusfons motivées du commissaire
Bnquôtaur sont lanues à la disposition du public en mairie da
Saîirt-Donat-sur-1'HarbasBe, ainsi qu'à la préferturo de la Drômg (Bureau
des encpiStes publiques, 3 bodevàrd Vauban, 28030 VALmCÉ cedex
9), pendant uns durée d'un an à compter de ta date de clôture de
r enquêta.

PRÉFECTURE DE L'ARDÈCHE
Zlhnf . tfHtt . fMlmM

MnmutuiTFMitçAiss Direction départementale desTemtoins

Avis d'enquêto publique - PPRI de Mauves

Par anflté préfectoral du 15 novBmbfe Z016, sst ardonnéa roinertura
d'une enquête publique relative au Plan da prévsntlon das risauas
d'inondatton da la commune dg Mauvss.
Cette eiKyj ste publique se déroulera sur le twrttoire da ta communs de
Mauves Ai lundi 12 déçBmbm2016 auJmxB 12 janvier 2017 inchis.
Toute personne intéressée pounaprendreoonnaiManoedudossierai. ni
jours et aux haunw habituels d'ouverture au public de lamaMa
Toute pwaanne peut égalemert, sur sa demande et à sas frais, obtenir
oommunlcatton du dossier tf enquête pubUque auprès de ta Direction
départsmentalades Territoires (Ssrvtes'iïbarrisins et terrttolnw - Bureau
dss procédures).
Par ailleurs, h publie peut damandgr_ des Infarmations auprès da ta
gersonne raspcnsabla du projet : Direction départemsntala des
Territoires de l'Ardèche (Servlca ufbanisma at ierrttoires -Unité
prtyenttan dea risques) - 2, place dss MobiteB - BP 613 - 07007 Privas
cedex

fTâl : 04. 75. 65.SO. OO)
Las obsarvatians du public pourront être, pendant loute la durée de
renquSte :
-transmrses par couirier au commlssaira enquêteur, tfomfclllé pour la
circonstanca an mniria de Mauves, siège de l'anquâtB publique ';
- adrassées par courrlal au commissaire enauStaur
(pprimauresegmàa. confl ;
- consignées aur ta registre d'gnquêta qui swa tenu à disposlUon en
mahte.
Sont désignés par la tribunal admfntetnrtiï de Lyon, en qudité de :
- cunmtesalre mqufltaur titulàn ; M. Jean-PiBire FOVOL, tawteur des
écoles an retraite ;
-_çommissafre anquôtrice suppléante : Mme Danrèle SOUBEYRAND-
QERY, profesaain da l'Educatton natfonde en retraite, agrégés de
géographie.
^<»""ilw<*e enquêteur sara présent sn mairie da Mauves pour
reoBwl. ir IM observations des psreonnes Intéressées aux jours et heures
suivante :
- kind 12 décandm 2016 9h 00 . 12h 00
- merciw» 28 décambn 201B 9h00 - 12h (M
. jeudi 12 jaiwlw 201713h30- 16 h 30
LsPrttotdeFArdèche est l'autorité compétenta pour approuïsr par
arrâti préfuctoral te Plan ds prtvemun des risques d'JnonSatlondeta
commune de Mauws.

L'airâté prefBctoral ordonnant l'ouverture de fanquBte publique at la
présant avis sont publiés sur la slta Internet das aBnfces daÏHat'en
Ardècha (www. anfeclw. gouv. frjt
A la suite de l'anquêts publiqus, te rapport et les conclusionB du
commlssalna enquStour aeront tenus à b (Ïsposltton du puUre en (nalris
de Mauves, à la Dfraction départementale des Tarttoires de l'Ardteha
ainsi que sur la site Intemet des servicas de l'État en Ardàche
(www. ard8Chagow. ft).

PRÉFECTURE DE L'ARDÈCHE
tAsrfé * Èp^ai - tFfSMWf

toutuouBFMNçwn Direction départementate des Territoires

Avis d'enquôte publique - PPRI de Glun

Par antté préfectoral du 15 novembre 2016 est ordonnés l'ouverture
tfuna enquête publkpj s relative au Plan de prâvanUon des risquas
tfinondation de la communa de Qlun,
Cette enquête publiqus sa déroutera sur te tenftofre de [a communB cfa
Qkm du hndl 12 décembn 2016 au mTnndi 11 janvlu- 2017 inckjs.
Toute pereonm mtérasséa pourra prend»» connabMnce du doaslBT aux
jouis et aux heures habituels d'ouvgrture au public de la malria.
Tauta personne peut également, sur sa damande et à ses frais, obtenir
communteatlon du dossier d'enquSts pubNque auprès de la Direction

départamantalB des Territoires (Swvtca urbanisms et territoirss - Bureau
das procédures).
Pss aUeurs, te puMte peut damander des iirformations auprès de la
personne responsable du projet :
Direction départementale des Tsrritoires de l'Ardèche (Sarvica
urbantsma et lantoirss - Unité préventton des risques) - 2, place dm
Mobiles - BP 613 - 07007 Privas cadex
Tel : 04.75L65.5n.OO)
Les observations du pubBc pourront êfre, pendant toute la durée de
rsnquâte:
-transmises par courrier à la commssare enquStricft domlcllôa pour
la circonstance en malria da Ghm, siège de l'enquSte publique ;
- adressées par courriafl à la commisgflïe anquStrics (pprigJunSfree.fr) ;
-consignées sur te reglah-e d'enquete qui sera tanu à dbpostUon an
ma Me.
Sont déstgnéa par la trbungfl administratif de Lyon, an qualité ds :
- commissaire iKfuêtrice litulaira: Mme Danlèle Souwyrand-Gery,
profBSseurede FEducatton nationalB an retraite, agrégea de géographia ;
- commlssats enquSteur suppléant : M, Jean-Plerre Revol, directaur daa
écoles an retraite.
La commlssaha anqu&trice sera présenta an malrfB de Qtun pourraoavoir
les observations des psraonnss intéressées aux jours et haures
suivants;
. lundi 12 décambn 201B 13h30- 16 h 00
- IWKB 22 déwmbn 21MB BhCO-11 h 30
. nwrondl 11 janviw an? 13h30 . 17 h 00
La Préfet de rAfdècha ast l'autorité compétents pour approuvar par
anâtà préfectoral le Plan de Prtventkin dès risques d'Inondatton da ta
communs d» Glun.

L'arrèté préfectoral ordonnant l'ouverture de l'enquête publique et la
présent avis sont pubBés sur le sita lirteniat des sarvtceis da l'Etat an
Aid&cha twww.arcfache.Bouv.fr).
A ta suite de l'anquôta pubBqus, te rapport at les conclusions du
oommissaire anquôteur seront tenus à la disposition du pubtte en mairie
de Ghjn, à la Dfrsctton départementale des tefrttotss dé FArdfechB ainsi
que sur [e slle Internet des asrvices de l'État en Ardèche
(www. ard8che. gouv. frli.

WtHt . tfiHI . Fnnnin
RÉMJBUqtlI PnUIÇMSB

PRÉFET DE LA DRÔME
PRÉFET DEVAUCLUSE

Avis d'enqufite publique

Demanda d'autcrimrthin de in»» à ranit déflnltff
rtda démanUtormnt d» l'Inafation NucUaira d» Ba- INB rr 106

(n COMURHEîg, BKptoltée par ta aodttéAREVANC . ur h . lto
nucféain du Tricwdn

Par arrêté interpréfedoral Dfflme (n° 2018341-0008) - Vaucfusa du 6
décambra 2016, une anquâte pubtqus est ouverte du mardi 3 janmT
2017 nu mwcndi l* téwtor 2017 sur ta damanda si
par société AREVA NC - BP16 - 26701 PIERRELATTE cedBX;
La dédston susceptibta d'intarventr à l'tsaua de la procédura est un
décret autorisant ta mise a l'anât déflnltff et te dBmantéteront de l'INB
n" 105. Pour l'appfcatkin de rautorisation, l'Autortté da sQreté nucléaire
définit las preschpltons relatives au démantèlamarrt.
Le présent avis d'anquSte, ainsi que l'étude tflmpact, tes résumés non
teehniqufls de l'étude d'Impact at de Fétuda de maBrisa dgs risques, et
ravis da rautgritâ envfnmnèmentalB, sont publiés sur fa site Internet das
services de FÉtat en Dr6me : www.ifrQmeLgouv. fr

La public pourra conaultar le ctosswf d'enquâte, compranarrt notHmment
i'atude d'impact, l'Btude de inaKrisa des risques/l'avls de F autorité
environnamentele^et ta réponse ds la soclàtâ AREVA NC à est avis, en
maii"LdB. SAIOT-PAUL^TRÇIS-ÇHATEAUX pef). siège ds l'snquéts,
CLANSAYES, LA.GARDE-ADHÉMAR, PlERREÙTTE. SÀINT-
RESTTTUT (26), BÇLLÈNE, LA hroTrc-DU-RHONE et LAPAL'UD (M) at
consigner éysntusllemant sas observations, propositions' et
contre-propositipns sur tes registres d'anquête pfàvua à cet efïBt,
pendant la durée de ['enquêté, aux jours 'et aux haures habituels
d'ouverture au puUlc.
Le rapport préltminaire ds sûreté, consultabla par ailleurs an préfecture
de la Dràms au bureau des enquêtes publk|ues et à la'Direction
Départemantale da ta ProtBCtKm des PopulàUons'da Vauclusa au servtoa
prévantfon des risques technlquas, na fait pas partie du dossfar
d'mquëto publkius.
La public poutra, sur sa demanda et à ses frais, obtenir communteaUon
du dossier d'enquSte publk]U8 auprès du Préfet da la Drame, Bureau
das enquêtes pubUques.
Pendant la durée de l'anqiiëte, tes qbawvatwns écrttas pouiront
également être adressées au président de laoommteB lon d'anqu&te, en

malrre siège de J'enquSte : "Hatal-de-VillB. Place Castellans, 26130
SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX ; altos saront annaxées au 'rmlstre
d'anquête.
La cDfnmlsston d'flinquBte est composés de ;
- Préadant : M, Atom frALADE, Ingénieur Industria (minea et pétrochlmjej,

- THujaina ; M. Ffançois JAMMES, Ingânieur SchnaMar-Ebctric, ntraHé
-_M. Raymond FAQUIN, fonction publque, retraité
En cas d'ampôchsmwit de M. Alain VALADE, la préshfenoe da ta
oommisslon sera assurée par M. François JAMMES, mambre lltulalw de
la commission.
En cas d'emçâchflmarrt da l'un des membias tttulairos, colui-ci swa
remplacé par la premtor des mambres suppléants :
- MrrrAnna-Belle MARAND-DUCREUX, àèotoaue
- M;JDBITÀGANb,"p viseur;' iraité""

La conimission d'enquête, ou l'un au moins des
opmmlssalres-enquôteura, seront présents, en mairies, pour rscsrolr tes
obaarvations du pubte, tors des pBrmanancos suivantes :
--ma!'di-?J'""rf"' 2017 da 8 h à 11 h à SAINT-PAUL-TROIS-

^TEAUX (2B) (tiêgB de l'anquatot
-vwidmdî6ian»tar«117 d» 16 h à18 h à Pl!
. n»nndi 11 jmvtor 2017 d« 9 h à 12 h à BOLLÈNE (Bfl
- lundi 18jamrtor 2017 da9hà Î2 h à SAINT-RESmÙT'fi
-jeudMBjamrtBr;
- mardi 2* famrfer 201T d» 9 h ft 12 h a CLANSAYES
-jflUt
-lundi 30_jwwtoraD17 da 9h à 12h à LA-QARDE^DHENUfl
^nxrcndl.î- fhriw 2017 <to 14h30 à 17h30 à SAINT-pïliL-

Le rapport: et les conclusions mcftwéaa de la comnrisston tfenquflts
seranttenUBa ta disposition du pubte   mattes, Ifeux d'anquête, Binsj
3ï. '?l.. l^?Fhn?tte ̂  ?rfl^ Cbureau das enquêtes publk]ues) ou-à ta
Direction Départementale de la Protection des Populations "da Ïauduse
(Beryhse prévwrtfon des risques technjquas) et au- Is site Intametdes

; en Drflms («yww. dnimaflouv. 1i}, à rtcaptton et pendant
un an à oomptsr de la clfltwg da l'anquâtB,
Le plan_pBrtteUllar d'intanmntton du 1" décambre 2014 s'aoDllaue au
site nucléaire du Tricastin.
Les Informalions relatives au projet peuvent étra demandées auoràa de :
Société AREVANC - BP 16 - 26701 PIERRELATTE Cedex"
^ M. Vlncant CHEVALIER, Direction Démantèlemant Rn da Cyda,
Responsabte sûreté
Tél._0475 50 5510 - Cowriel : vlncent^hBvaltorOamva.ctuii
-_ M. Jaan-Marie CHABRAN, Dlraction SOrstà Santé Sécurité
Environnement, Chargâ de mission
Tél. 04 75 50 40 75 -tourrisl ; J9an-maria<habran8areva^om

781424300

PRÉFET DE LA DRÔME

Avis d'enquflto publique

Installations classées pour ta protection de FEmnronngment

Autori-tlon d'axplolter une Inttnllntlon «a préparation at
surg*tatN)n de fruita et Ugumw et d» produite <to la mer et un»
mrtaltotion d» fabrication d» crin» d» mwTom (rtguhriwUon}
DwnandB du Q. I.E. BOIROH- FAU61ER aur la'commun* de
OONZÈRE (SBasfl) - ZJ. du Ptantaa
Pararrtté n" 2016342-0015 du 7 décambiB 2018, una anquâta puUkiue
sur te projet susvbé est prescrita du jeudi 12janrier2017 au wndrixfi
10 tenter 2017 inckis.
Au te""a de la procâdur», uns autorisation assortie du respect de
prescnpttons, ou un refus, pourra être adoptée par arrtté pféfectoraL
La oommlasaira snquaeur est Mme CorinnB BOURQERY, ingénieur
oonaall an^enyironnement ; fc commtsaake enquataur suppléant est M,
Bernard BRUN, Urtuntetg tenitodal retraita.
Le préwrt avis d'enquSla publkfUB, tes résumés non lachnlques ds
l'étyde d'impact at de l'étude da dangars at l'avls da l'auiortté
egvironoementalB sont eonsdtabtos sur le'site intsmet des servicw de
fEtat en Drflme (uinww.droma.gouv.fr).

Le public pourra consulter te dossiar de cette enquêta, comprenant
notammant l'étuda d'Impact, l'étude de dangflrs et foure résumas non
technlqua», l'avls de l'autorité snvironnBmentale, et consigner

éyantuehment ses obsenations, propositmns et oontra-proposihons
dlmçtamantsur te regisrtrBd'enquêta, an matrte : 10, rua Frédéric-Mlstral
- B. P. 27 - 28290 DONZÈRE, du Jeudi 12 jaiwto'r 2017 au mmtnidi
10 ténfar 2017 InchWt aux jours et heunaif ouverture des bureauK au
ptAfe,
Des obsaryallona, propositions et corrtra-propositions pguvent
également Stra adrsssàas en mairie de DONZÈRE, siège cte l'flnquSte,
à FattanUon du commissaira enquBtsur, lequel tes annaxem au regisfrs
d'anquêto.

Les oommunBs concemôes par te rayon d'affictiage dB 3 km sont :
DONZÈRE, MALATAVERNÈ, LES 'QRANGES-SONTARbÈS. LÀ
GARD&ADHÉMARm Drtme. VIVIERS et SAIHT-MOMTAN gnArdàche.
La commlssa^a enquëtour recavra las abservatkuis du publie à ta majrie

ÏRE:
- to jaudl 12 janvfw 2017-...-.du Oflh30 a 11h30

18 janvier 2017-da 13hW à 16h30
- h manfl a«JnmrtT2in7.--»M»d»08h30 à 11h30
. lBm»Tcndl1"féwter2017 -dBOBhMà 11h30
. f wndwi 10 février SM7........ «à» 13h30 a 16h30
La rapport at tes conclusions du commissaire enqulteur sanint tenus à
ta disposition du publie, an mairie de DONZÈRE, ainsi qu'en pràfecture
da la Drtmepureau des anquBteg puUk)uos) d sur Is àlts internât des
services de FEtaten Drfime (www. drbniBflouv. tQ, à réception at pendant
un an a compter de la clôtura da l'anquSte.
Des Informations si» te pnijet peuvent être dsmandéas à : Mme Mallka
DUPASSIEUX responsaUa Qualitàrenvironnement.

Plan d'occupatlon des sols

COMMUNE DE LAGORCE

Avis tf enquête publique rotothw à la déclaration de projet
pour mise en compatibilité au quartier de Charoussas

du Plan d'OccupaUon (tes Sob [POSÏ

Par arrêté en data du 6 décembre 2016, Monsieur le Maire de la
communs de LAGORCE a ofdonné l'ouverture do l'enquêtB pubBqua
rdathm à ta déctaratton de projet pour misa en compatibllté au' auartfer
da Charoussas du Plan d'Occupation des Sois (PO'S) de LAGOfteE.
Monsieur Jean-Clauda MERCIER, a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur, par b président du Tribunal Admlrilstratîf de
Lyon.
L'am)u»tB - dirouton du hndi 9 jnrwiw 2017 au wndmdi lOUwtor
2017 à 18 h 00, date et heure de clôture do l'enquSts, à la mairie de
LASORCE - Le VBage - 07150 LAGORCE.
Le dossier d'anquôte y est consultable aux jours at horaires tf ouverture
habituels de la mairie, à aaroir ; la» lundis, îeudia et vaidredl de 14 h à
18 h at Isa mardis de 14hâ 17 h.
Monaewja commjssairs anquSteur racswa la publie à la mairie de
LAGORÇE, Le Vltage, 07150 LAGORCE, les jours et heures suivants :
- lundi 9 jaiwlw 2617, d» 14h à 16h,
- vendrxt 20 janvier 2017, da M h à 16 h,
- vnndmdl 10 ttwta» 2017, dn 15 hà 18h, date et haure da clflture de
l'enquête.
Paidant toute ta durée de l'enquâts, las^bsarvatlons sur to projet de
déclaration de projet de modlficatian de POS communal pourront être
consignées sur te registre d'enquâte déposé & la mafriB de IAQORCE.
Etes ̂ pourront également être ackBaséas par écrit au commssairB
enquêtaur, de tato sorte qu'elles tui pgntannwrt uant ta daiure d»
l'anquâts, à radmsse auhwite ; Monsieur la Conimlssaire enauôtflur-
Matrio de Lagoroe - Le Vitoge - 07150 LAGORCE
Toute parsônne peut, à-sa dsmande et à ses frais, obtenir
oommunfcaUon du dossier d'anquflta publtque? auprès de ta comitiuna
da LAGORCE; dès te pubfcalton de rarêtéd'ouvarture de l'enquflts.
A I'IMUS de l'enquSte, te rapport at tes conctusfana du commissare
enguBteur seront consultables pendant un an an mairie de LAGORCE,
A l'iaaue da l'einquflte, te projet de POS anflté sera ajusté pour tenir
compte des avis des personnes publiques associées et consultées
(jointe au dosslar d'enquBta), des' observaUons du publie fofmuléos
pandant l'mquBta publique at du rapport et conclusions du commissaire
enquêtaur, puis le projet sera soumis pour approbatton au conseil
munteipal da lAGORÇE. Toute infonnatfen sur te_pro(et da POS peut
être obtenus auprès de la commune de LAGORCE;

L» main, Hnnrt OSL

furaftiiuu

Plan local d'urbanlsme

COMMUNE DE OUILHERAND-GRANGES

Avis d'enquôta. Révisun du Plan Local d'Urbanisme

Par. a"'8**-"'*-21>18-263 du OT tUcambn 2016, ta main d»
OUILHERAND-ORANBES apidonnâ l'ouyartura da l'8nqu6ta pùblkius
sur le projat de niviston du Plan Local d'Urbanisme (PLlA.
A est effet, Mme Danlàte SOUBEYRAND-GERY a été désignée eonime
commlssa*8-cnqufltrtee par la Présktert du Tribunal Admnisfratlf.
L?H??*<- - diro"l"» "n mairi» du 03 jaimiT 2017 . u'Mfihrit»
2017 hdua aux joura et haurw habiturit'd'ounrfan.

La ooinmtsEalre^nqunhfce recevra en mairie tes :
-USjamrfar 2017 d»9 h 00 à t2 h 00
. 11 Jmriw 2017 d«ah00à12h00
- 03tt»riBr2017 d» Uh 30 i 17 h 00.
Psndwrt la duréa de ranquSta, tes obsavafions sur la prajrt de rtvision
du PLUj»urnmt 61 . c?nsja"é9s sur h registre d'enquaie déposé an
mairie. Etes peuvent égalemBnt êfreactressées par'écrtt^par" voie
alactro "I^UB {snq uelapy bl iqu e. pluOg u ilherand-gran ges. fr) , au
oommjsBahfrencjuêtey^â ta mans'fl Plaça des 5 contingnte"- 07EOO
QU1LHERAND-Q RANGÉS).
A l'Issug de l'snquôte, l» rapport et Isa conclusions de la
cofnnissaire-Bnquêtrics saront tahua à ta disposWon du pubNe, -dBs
qu'ils seront transmis an mairia.

/ozaafuuu

DECISIONS DES TRIBUNAUX

Tribunal de grande Instance

La Directeur Régionai desFfnanoBs Publiques d'Auvaigns Rhâna-AlpBs,
domicilié 3, rua de la Charfté - Lyon'cedex 02-(6926^7 curateî
d8 la.suçcesaipn de Madame POftTAL Suzanna BarthB. décèdes
!?_ 1°/D4/Z013. à pielT91atta s6)- a-6tobtl f'[nwntaire~8t la'pnifrt
<te règlement (h) passif. Ràfgrehcé : 0892B10891.

VIES DES SOCIÉTÉS

Cessation de garantie

AVIS

L?-c°IWffnto M-UANZ au aiéga social sis 1, cours Mlchetot. CS
30051,̂ 2078 Parte La DéfanssCodax.ncs PANS 542110291 informe
to^çublk! qiw tes^ararrtiesqu'sle a accordéas à JCR IMMOBILIER,
^k-SLTPI^ ^EI^b-2B100ROMiAN~S^sÙFriSERE'siniET
478-19547300004 P"w son activité "TRANSACTIONS SUR
IMNEUBLESET FONDS DE COMMERCE- définte parla Loi TO-W'du
02 Janvier 1970 ont pris fin te 07.12.2016.Les créances doweirtStre
firodutoa auprès tTALLIANZ dans tes trois mois da la prisante Inssrtion.
Il nn aura pa» toft d'autm avl».

ftUUUO/UU
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Que faire quand on déménage ?
a L» plus ttt possible

- Informer son bailleur ou
sa copropriété (si vous êtes
locataire, vous devez notifier
voire départ à votre bailleur
(trois mois généralement),
puis effectuer un étal des
lieux).
Si vous êtes copropriétaire

et vendez, vous devez infor-
mer le syndic et demander
un arrêté de compte de char-
ges.

- Faire appel à un déména-
geur et véritier s'il est bien
inscrit au registre des Irans-
porteurs.
Vous pouvez bénéficier, si

vous êtes salarié, d'un con-
gé, ou d'une autorisation
spéciale d'absence si vous
êtes agent public.

- En cas de séparation,
avertir l'autre parent et
adapter, si nécessaire, le
droit de visite et d'héberge-
ment.

- Pour les enfants à l'école
maternelle ou primaire, de-
mander à changer d'établis-
sèment ou les maintenir
dans leur ancienne école,
pour les enfants au collège
ou au lycée, procéder au
changement d'établisse-
menl.

- Réorganiser si nécessai-
re la garde des enfants en

dehors du temps scolaire et
prévenir les diverses admi-
nistratlons et organismes,

- Actualiser voire situation

auprès des entreprises qui
gèrent vos contrats et abon-
nements.

a Deux mois avant
le déménagement

- Informer les organismes
qui gèrent vos prestations
(Caf, MSA, CPAM ou orga-
nisme chargé de votre cou-
verture maladie si vous êtes
fonctionnaire, caisse de re-
traite, complémentaire san-
te, mutuelle.

Vous pouvez aussi décla-
rer, par intemet et en une
seule opération, voire chan-
gement d'adresse à plu-
sieurs organismes (Caf,
MSA, CPAM, impôts, EDF,
Pflle emploi...),

- Avertir le service des im-
pots, le centre du service
national (si plus de 16 ans et
moins de 26 ans).

Peut aussi être fait par In-
temet.

- Si vous êtes propriétaire
ou héritier d'une concession
funéraire, ou en assurer
l'entretien régulier, avertir
les services responsables
de la gestion du cimetière.

- Si vous changez de dé-

parlement, faire, s! néces-
salre, une déclaration de dé-
tentlon d'armes à la préfec-
ture de votre nouveau
domicile.

- Si vous payez la redevan-
ce des ordures ménagères,
informer la mairie ou le syn-
dicat intercommunal compé-
tent ou le concessionnaire

du service de votre départ
afin d'arrêter la facturation.

- Si vous travaillez, préve-
nir votre employeur.

S! vous êtes en recherche
d'emploi, prévenir Pôle em-
ploi.

- Prévenir vos fournisseurs
d'énergie et informer les en-
treprises qui gèrent vos
comptes ou abonnements,
passés ou à venir (services
des eaux, téléphonie, télévi-
sien, internat).

- Pensez à organiser la
réexpédition de votre cour-
rier en utilisant le service

proposé par la Poste. Et In-
former votre banque et as-
surance.

- Si possédez un chien, un
chat ou un furet identifié, ac-
tualiser son dossier dans le
fichier national d'identifica-
lion des carnivores domesti-
ques.

Q Rapidement après
le déménagement

Faire inscrire sa nouvelle
adresse sur son certiflcal
d'immatriculation (ex-carte
grise).

- Si vous êtes étranger, fài-
re modifier votre titre de sé-

jour ou votre carte de séjour
UE (carte non obligatoire).

a Dans le mois ou
les deux mois liui suivent

Si vous êtes locataire, ré-
cupérer vcrtre dépôt de ga-
rantie auprès de wtre an-
cien propriétaire.

a Dans les six mois

Si vous avez trois enfants
(ou plus), vous pouvez de-
mander sous conditions une

prime de déménagement à
la Caf ou à la MSA.

A noter : si vous êtes seul

ou en couple, votre ville et
votre département peuvent
éventuellement vous accor-
der des aides financières au
titre du fonds de solidarité
pour le logement (FSL).

a Avant le 31 décembre

S'inscrire sur les listes
électorales de vtïtre nouvel-
le commune.

Ce qu'il faut savoir
avant de passer devant le maire

Deux personnes, même si d-
les ne sont pas de nationalité
française, peuvent se marier en
France, à condition qu'elles
soient âgées d'au moins 18ans
(des dispenses cfâge peuvent
être accordées par le pnxurejr
de la République pour motifs
graves).

ChacundesftAJisépOLDtdo't :
- donner son consentement

(pour tes mineurs dispensés, au
moins Fun des dajx parents doit
donner son consentement éga-
tement)
- rfaroir aucun lien de pioct»

pafsnté ou cfaliance awBc tefù-
tur conjoint (dans certains cas,
une dispense peut être acccr-
dée parle Résident de la Répu-
Mque)
- ne pas êtredéjàmarié, en Ran-
ceouàrétranger.

. Ueu du mariage
Le mariage est célébré dans

une commune avec laquelle au
moins fun des futurs époux a
des liens durables, de façon d-
recte ou indirecte (via un parent).
Lorsque te mariage est célébré
à Fétnanger, il fait l'objet d'uro
transcription sur les registres de
fêtât civil français.

. FnimUésa«cum|]»-
Il convient de fourrirà la mairie

choisie pour le mariage, tes piè-
ces suivantes:

. unecopie intégrale de facte de
naissance de moins de trois
mois, sll a été dâfivré en France,
oudemoinsdestemoiss'iaété

délivré à rétranger
-unepièoedUentité
-unjuslifcafifcfedomfcilB
- un certificat du notaire si tes fti-
turs époux ont conclu un contrat
de mariage
- l'Indlcation des noms, pré-
noms, date etfeu de naissance,
profession et ctomkale des te-
moins
D'autres pièces, dans des cas
partrculiers, peuvent être de-
mandées. Se renseigner à la
mairie.

. AuSimpar
l'dflMerfAalthi
Itoffioier d'état cMI audîtionne

tes futurs époux ensemble.
Dans certains cas, siïl resfime

nécessaire, il peut également
demanderàsfentretenrsépané-
ment awec Fun ou Fautre des fù-
ture époux.
Cette audition est obligatoire
mais peut, àtitre dérogatoiie, ne
pas avoir Keu, en castfimpossi-
bîiléou si elte rfappanaft pas né-
cessaire à rofficiercfétatdvjl.

. PnMcaBontebans

Lannonce ofircielle du pro-
chain mariage est réalisée parla
pi±lcaBon rfaris appelés bans.
Ils contiennent les prénoms,
noms, professkxis, dorTndtesou
résidences des futurs époux,
ainsi que te Beu où te mariage
ctot être célébré, «s sent affichés
à la porte de la mairie du maria-
ge, ainsi qu'à celle des mairies
où l'un ou l'autre des époux a
sonctomcile.

Le mariage ne peut être célébré
que 10 jours pleins après la pu-
bficatkyidesbans.

. Contrat
Le contrat de mariage n'est

pas obfigatare. Si tes ftjtuis ma-
ries ne font pas de contrat, Is
seront soumis au régime légal,
c'est-fl-direàlaoommunauté re-

duteauxacquêts.
Sinon, is faont établir te contrat
devant notaire, quek|uessemai-
nés à l'avance de préférence.

. Cflanthn
La célébration du mariage dort

être faite par un cffider de fêtât
civil, à la mairie, en présence
rfau moins deux témoins (maxi-
mum quatre), parants ou non
des époux, âgés de 18 ans au
moins. Lore de la célébration du
mariage, te Bvret de famite est
dédvré gratuitement.

Mniinnr. inarcheaiiubncn. todauphlna-lnnalnn. istwn

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

Avis d'attribution

COMMUNE DE VALAURIE

Avisd'attribution

Nom et a*-e officW» da l'organbnw aChatour :
COMMUNE DE VALAURIE
Objrt du marcha : Travaux aménagement chemin Espérance Valaurla
Typa d'aviï ; Avis d'attribution
Typa da procédure : Procédure adaptée
Catégnrto ; Travaux
Supportfa} de panrtton ! Marché unique
CB marché a été : AHribué
ftttrtoutaif» ; EUROVIA OALA (CP -.07202)
Uontant ; 68195,51 Euros HT'
Date d'atbribuUon du marché : 15/12/2016

786771400

>LÂnnonig
VACCifl

COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION

DU BASSIN D'ANNONAY

AvistfaUributlon

M. Simon Pténet - Prtaktent
Château de la Lombardièra - BP 8 - 07430 Davézieux

Objet : service d'Insertlon et de quarrficatton profBsaionnBlto pour le
nettoyage des bâtiments ccxnmunautairea
Nature du marché ! aervfcas
Procédure adaptée
Attribution du marché
Nombre d'offres mçuaa : 1
Date d'attrlbutton : 28/1 Z/16
Marché n° : 36. GAS1805
ACTIVEMPLOI - 33, boulevard da la République - 07100 ANNONAY
Montant indàfini
Rensetgnements complémentaires
Accard-cadre à bons de commanda conclu pour une durie de un an,
reconductlbto deux fois un an. Montant maximum annuel : 80 000.00  
HT.
Envoi te 30/12/16 à la puMteatlon
Ratrouvez cet avis Intégral sur httpa-//wwwAchatpublic,com

786958700

AVIS

Avis administratifs

PRÉFECTURE
DEL'ARDÈCHE

RÉFUBUtUJB PBAHÇAIIÎ

Prescription de ta modification de Plan de Prévantlon des
Risques d'inondation dans ta commune de

Vaflon-Pont-d'Aro

La prffactum d» FAnlfcdw communiquB ;
Par arrêté prifèctorol du 16/12/2016 a été prescrite ta modifteatton du
Plan de Prévention das Risques d'inondatton dans la commune de
Valon-Pont-d'Arc.
Cet arrêté est affiché en mairie, au siège de la Communauté de
Communes des Gorges de l'Atdècha, au siègs du Paya da l'Ardèchs
Méridtonala et publié au Recusil des actes administratifs de la Préfecture
da l'Ardèche.

786890800

PRÉFECTURE
-.&..»-..., DEL'ARDÈCHE
SSrmmpf FMNCMM

Modification du périmètre du Plan de prévention das risques
nwuvements de terrains de la commune de

Ûuilherand-Grangss

La prfhctum du l'Ardèche cammunkfua ;
Le périmètre du Plan de pravenUon des risques mouvements d» tanalna
de la communs de Gullharand-Grangaa a été modifia par arrBté
préfectoral du 23/12/2016.
Cet airSté est afBché en mairie at au gièga ds ta communauté de
communes de Rhône Crussol et publié au Recueil das actas
administratifs de la ftéfècture de l'AidèchB,

786892500

lilwl; » ^ftf; * ftdhmrtrf
RtnilUQiTB FKANÇABB

PRÉFECTURE
DEL'ARDÈCHE

Approbation du Plan de Prévention des Risques (PPR)
(Tinondation de ta commune de Privas

La prtfBctum de FAnfècft» communk)ue !
Par arrêté préfectoral du 15/12/2016 n° 07-2016-12-15-003 a été
approuva, si» tetemtoire de la commune ds Privas, te Plan de Préventton
des Risques d'Inondatlon.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du puUic :
A la mairie de Privas, à la Communauté d'aggtomératton Prtms Cantra
Ardèche, à ta préfecture.

7B6B93400

Enquêtes publiques

PRÉFET DE L'ARDÈCHE
Uhltt . Êttltlt . frftinitU
RÉnuuqiJE RUNÇ*ISE Avis d'enqu&te publique

LiwBVrilrBl'rducodedell anvironnement

Installations classées pour la protection de l'emironnement

Par arrêté pnàfectoral n* 07-2018-12-28-005 du 28 décerrtjre 2018 est
ordonnée f'ouwrture d'una anquêtB puUkiua relativB à la demanda
d'autorlsation présentée par la aoclét* CANSON, r»lnthfu a
l'flxploltatfon d'une kwtanatlon ds trangformntlon da pnplT . ur to
tmrttolro de ta commuiw d'Annonay (07100), site du Grand MOrfer, 67
rue Loub-et-Laurent-Seguln.
CoU» enquêta «a déroulera du lundi 13 Hwter 2017 au wndmdl 17
man 2017 inckia, en malri* d'Annonay.
Le dossier da demande d'autorisatlon comprend notamment une étude
d'tmpact
Le publie pourra consulter le dossier de demande d'autorisatton ;
- auprès da ta direction départemefrtalo de ta cohésion soclato et da la
protection d» populations de l'Ardàche, 7 boutevafd du Lycôa à Privas
(servies "surveillanca de [. animal at anviinnnamanf, bureau "gastion
administrativa das instalatkHis classéasl ;
- auprès de la mairie d'Annonay, aux heures habNuefes d'ouvarture de
son secrétariat, à savoir les lundi, mardi, mereredl et Jeudi de BhOO à
11h45etde13h45à17h30, «ttowndredldeBhOOà11h45etda13h45
à17hOOL
En outre, toute personne peut, sur sa demande at à ses frais, obtenir
communication du dosstor d'eiquêta publique auprès ds ta directton
départamentale de la cohésion soclala at de la protection des

populations de l'Ardàcha - bureau des Installations classées - 7
boulevard du Lycée, 07000 Privas.
Enfin, des Infbnnattons peuvent être damandôes dlrectamant auprès du
responsabto du projet, à savoir la société CANSON, sise 67 rua
Lpuls-et-Laumnt-Seguin, sur ta commune d'Annonay (07100),
L'arrâlé d'ouvertiw d'snquâte publique, tes résumés non techniques de
F étude d'impact Bt de l'étuda da dangefs, at to dosstof de damande
d'autorlsatton, seront consuHablaa sur le site intamat dfl la Dféfacture
pendant touta la dures da rsnquête publique, à l'adresse suhanta :
www.afdectie.gouv.fr (ongtet "Politiques publiques / Environnement,
risques naturels et technalogiquflia / InstBllattons classées^
L'avls de l'autorité envlronnefTfitale sur ça projet sara égalèinent puUté
sur m marne slts au plus tard la pfgmiBf jour de FenquSte pubiqua.
M, Jean-Claude PIERRE, Ingénieur en retraits, commissaire enquêteur
irtulalra, ss tiendra à la dispositwn du public pour recevàfr ses
observations en marie d'Annonav aux tours at horalras suivants :

. mfcndl 22 fhrtor 2017 d* 13h4S à 16h4B ;
-wndradi 3 mars 2M7 (te 14WW à 17h00 ;
-wndwdi 10 maw 2017 d» 8h4S à11h45;
-vnndndl 17 man 2017 de 14h00 à 17MM.
Mme Ctalre CHAMBON, Ingênteure paysagists, nominée commiasake
enquêteur suppléant, remplacara la titulaire en cas d'empêchement de
08 dernier at exercera alors ses fondions jusqu'au terme de la
pfocédurs.
En detiofa de ces périodes de vasalions asswées par te commissaire
enqustaur an mairie d'Annonay, le publie pourra consigner sas
gppfédations, suggestions et contre-proposHlons, au choix :
- sur le registre tfenquSte tenu à sa disposition à la mairia d'Annonay,
aux heures habituelles tTouwrturs du ascrétariat da ta mairie ;
- par eorrasptMtdancas adressées au commissaire enquêteur, M. Jean-
Claude PIERRE, m maria d'Annonay ;
- par voie élsclronkfue sur te site www. Bnteche. gouv. fr (ongtet "PoB-
tlques puMkfues / Envlronnamwrt, risques naturels at technokigpqueî /
InstaBattons classées / Recuall des observations daa citoyens sur las
enquaies publiques ou les consultations du publie'). Sautes les
observations tofmulées sur ce site entre te hjndl 13 ttvrier 2017 at la
vendredi 17 mars 2017 Inclus seront prises en compte par le
tsommlssalre enquêteur.
A l'issua de l'snquêta, to puUto pourra oonsuNar le rapport et tes
condustons du commtesalre enquêteur, auprès de la malrte d'Annonay,
ou auprès de la direction départamantate ds la cohôston sociale et de
la proitsction des populations de fArdèche. Ces éléments seront
égalamsnt m1a à ta disposition du publie sur te sfta internat de ta
préfecture pendant au moins un an à compter de la date de clôtura da
l'enquôta publk]UB, à FadressB suivants : www. ardBchBLgouv. fr (onglat
. Polrtiques publiquas / Environnement, risquas naturste at techno-
logiques / Installations classées / Rapports et concluaiona du
commissaire snquâtsurT.
La décision suscepttib d'ntervenr à Fissua de [a procédure ast une
autorisation assortie du respect de prescriptmns, ou un refus.

Installations classées

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS

DELADRÔME

Avis

Par arrêté n° 2016364-0006 du 28/12/2016, M. te Préfet a autorisé ta
lureuits ds FexpkHtation d'une canièn, situés lisit-cfit «La Sablon* sur
commune ds' SAIMT-PAUL-LÈS-ROMANS (26750), par b société

BUDILLON-RABATEL au titra des IGPE.
Une copie de l'arrêté susvisé est déposée à la malria da SAIMT-PAUL-
LÈS-RÛMANS, à la DDPP ainsi que sur te site Internet de la préfecture
de la Drame à la disposition de tout intéressé.

786993300

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS

DELADRÔME

Avis

Par arrSté n" 2016364. 0007 du 2B/12/2016, M. le Préfet a autorisé la
poursirita de travaux de reirise an état tf une cairièra, située lieux-dita
L'OVB Blanc et Ito de Chtez à ÉTOU.E-SUR-RHONE (26BOO», par ta
société CEMEX Granidats Rhano-MédHerTBnée au titre d?s ICPE,
Une copie de l'anété susvisé est déposée à ta mairie da ÉTOILE-SUR-
RHÔNE, à la DDPP ainsi que sur la site Intarnet de ta prtfecture da ta
Dt&me à la disposition de tout Intéressa.

787001600

Plan local d'urbanlsme

COMMUNE DE GUILHERAND. GRANGES

Avis d'enquête - Révision du plan local d'uibanisme

Par nrrtit* n'A-2016-253 du 07 décnmbn 2016, h maim d»
GUILHERAND-QRANQES a ordonné l'ouverture da F enquêta publique
sir te pmiet de révision du plan tocal d'ubaniame (PLU}.
A cet effst, Mme Danfète SOUBEYRAND-QERY a été désignée comme
commlssaira enquêtfice par te prâsident du tribunal administraSf.
L'anquSta - démutom an mnjri» du 03 jamtar 2017 au 03 fBvrinr
2017 hcto» auic jnura «t haura» habltuah d'ouvartum.

La cotnmissalra snquâbteB recevra en malrte les :
janvier 2017 dnflhOOàlîhOO

-11janwr2017d«9h00à12h00
. OStévrierZOIT da 14 h 30 ft 17 h00.
Pendant la durée de FenquStft tes obsarvatlons sur to prajat de révision
du PLU pountmt aira oondgnées sur le registre d'enquête déposé an
mairie. Elles peuvent égalematrt être adraBsées par écrit, par voie
élsctrpnique (Bnquetapubliqua.plu8guilharand-grang8s.fr), au
commlasaire-enquêteur, à la maiie (l , place des Cinq cortfnants - 07500
QUILHERAND-GhANGES).
A l'Issue ds l'anquâto, ta rapport at tes concluBkms de ta commissaire
enquêtrice seront tenus à ta dispoaitton du publie, dàs qu'Bs seront
transmis an mairie.

7829S1800

COMMUNE DE CHABEUIL

Modification n°4 du plan tocal (t'uriîaniame

Par délibération du 19/12/2018, la conseil munfcipal a approuvé ta
modification n* 4 du plan local d'utaniame.
La dossier est à ta «iaposBion du pubfc an mairie et en pTéfectura,

L» main

786887700

COMMUNE DE BOURG-SAINT. ANDÉOL

Approbathm de déclaration de projet
emportant mise en compatibilité

du plan tocal d'urbanlsme de Bourg-Salnt-Andéol

Par la dâUtératton n° 134 an date du 14 décembre 2016. te conseil
municipal de Bourg-Salnt-Andéol a décidé d'approuvar ta procédure d9
déclaration da projet amportant misa an compatibilité du PLU
concarnant la raconvaraion urbaine du sits 'NOVOCERAM'
conformément à Fartfcte L153-54 du code de f'urbanisme.
Des prescriptions at modlfcattons du règlemant da zona UCa soumis à
enquêta pubtqua ont été approuvéas, à savoir ;
- L* prfambuto !
(... l'Elte comprend un secteur UCa correspondant e la friche
NOVOCÉRAM pour bquefe un projet de rsconvereion wbahe à vocation
principal» d'habltal est prévu dans la cadre d'una opération
d'aménagemant gtobal'.

ictoUCZ^
(... l'Dana la secteur UCa, l'urbanlsatlon ast subordonnée S une
opératton ou des opérations d'aménagement à vocatfan prtndpate
d'habitat portant sur l'ensembte du secteur et doit êtra compatibte avec
tes principes exposés dans l'orlantation d'aménagemant at de
praffammatton (pièces n°3 du PLU)'.
- L'artiah UC 4 :
(... )'Un soin paysager sera apporte au système retenu pour la gestton
des eaux phjviates'.
-L'articto 11 - 2 :
[,.. )'En zone UCa, tes clôturas sont rtotomentées comma suit
* La hauteur maximda autorisée ast de 1,6 m.
. Les mura de clôtures Intégratoment maçonnés sont Interdits.
. Saulea les dotuïs à daBB-voie ou avec un mur bahut de 0,80 m, le
tout d'une hauteur maximale do 1,6 m, sont autoriséss."
- L'articto 13 :
(...}'Des ptantatmns d'alignement dss voies de dessarta doivent Stre
réalisées, tes arbres de haute tige y aont interdits.'
Lu dosalw approuvé ayant fait l'objet de l'Bnqusta publiqus est
disponible aux heures et jours d'outwturs de la mairia, à savor du lundi
auvandredlda8h30à12hOOetd9l3h30à17hWpendantune
année.

TBTorreoo



PLAN DE DEPLACEMENT MODE DOUX

PROJET
N {AVRIL 2016)

LEGENDES

Bande cydabto confDnne au schéma cydabte

Bande cydable non conforme

Espace partagé Cyctes / Piétons >3m

Espace partagé Cycles / Piétons 2m>3m

Zone 30

Projet Moyen Terme

Projet Long Terme
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