
Département de la Drôme 
 

Commune de Mirabel et Blacons 
 
 

RAPPORT  DE  L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Portant sur 

L’élaboration du Plan Local Urbanisme 

 

PLU 
 

ENQUÊTE  PUBLIQUE 
 

Du 29 mai 2017 au 30 juin 2017 
 

 

 
 
 

M. Gérard BARRIÈRE en qualité de commissaire enquêteur 
Selon les dispositions de l’arrêté municipal, n°2017-058 du 27 avril 2017. 



Rapport de l’enquête publique  
 

Elaboration du PLU                                                                                                        Commune de  Mirabel et Blacons 
 

 

Commissaire Enquêteur  2/114  
M. Gérard BARRIERE 

 

SOMMAIRE 
Pages 

Chapitre 1. Généralités concernant l’objet de l’enquête    4 

1.1. Préambule          4  

1.2. Identité du pétitionnaire        6  

1.3. Objet de l’enquête         6 

1.4. Cadre juridique         6 

1.5. Le Plan Local d’Urbanisme PLU, objectif et contenu    7   

Chapitre 2. Organisation et déroulement de l’enquête    9 

2.1. Désignation du Commissaire Enquêteur      9 

2.2. Modalités de l’enquête        9 

2.3. Publicité et information au public       10 

2.4. Déroulement de l’enquête        11 

2.5. Personnes Publiques Associées       12  

2.6. Examen du dossier soumis à l’enquête du projet de l’élaboration du PLU 13   

2.7. Appréciation du dossier de projet de l’élaboration du PLU   21  

2.7.1. Sur la forme         22 

2.7.2. Sur le fond         22 

Chapitre 3. Examen des observations        23 

3.1. Avis des différents Personnes Publiques Associées    23   

3.2. Observations sur le registre de l’enquête publique    30 

3.3. Observations du public et observations du Commissaire Enquêteur  30 

3.4. Analyse des réponses du mémoire       30  

3.5. Analyse générale du projet par le Commissaire Enquêteur   56  
  

Chapitre 4. Conclusion         59 

 

 

 



Rapport de l’enquête publique  
 

Elaboration du PLU                                                                                                        Commune de  Mirabel et Blacons 
 

 

Commissaire Enquêteur  3/114  
M. Gérard BARRIERE 

 

Annexes.                           

 Annexe 1…Certificat d’affichage du Maire du 30 juin 2017,     

 Annexe 2…Procès verbal de synthèse du Commissaire Enquêteur,  

 Annexe 3…Mémoire en réponse de la mairie au procès verbal de synthèse.  
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Chapitre 1. 

 

Généralités concernant l’objet de l’enquête 

 

1.1. Préambule : 

La Commune de Mirabel et Blacons (1007 habitants, INSEE 2014 soit 58hab/km²) d’une superficie de 
1748ha, l’ensemble du territoire de la commune a une altitude mini de 197m à un maxi de 705m, 
orienté dans le sens Est – Ouest, traversé par la Gervanne et la Charsac affluents de la Drôme au sud, 
qui marque la limite communale avec la commune de Piègros la Clastre. 

Mirabel et Blacons est la réunion de deux communes, la commune possède un historique très long en 
âge, en passant de la Préhistoire par l’Antiquité pour finir au Moyen âge et village de majorité 
protestante, guerres de religion, pour Mirabel, village médiéval fortifié, dont il ne reste que quelques 
éléments, remparts, tours, consolidés en 2006. 

Avec le déclin de l’activité agricole au cours du 19e siècle le village se dépeuple au profit de Blacons, la 
population descend pour s’installer, au plus près des usines, pour le tissage, grande époque du vers à 
soie, et de l’usine à papier Latune, plus tard il y aura une usine de fabrication de bille de terre, à la place 
d’une filature.  

En 1907, le conseil municipal décide de transférer le chef-lieu de la commune au village de Blacons, 
dans la plaine. Une nouvelle mairie école y est édifiée en 1913-1914, et la paroisse est déplacée à la 
chapelle dite romane. 

La papeterie Latune fonctionnera jusqu’en 1972. les bâtiments seront achetés par la commune, pour en 
faire pour une partie la nouvelle mairie et pour le reste des logements et autres. Une usine hydraulique 
privée de production d’électricité héritage de la papeterie fonctionne toujours. 

La communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans (CCCPS) est née au 1er. janvier 2014 
de la fusion de la communauté de communes du Crestois et de la communauté de communes du Pays de 
Saillans, ainsi que du rattachement de la commune isolée de Crest.  

Les quinze communes qui constituent cette communauté de communes, sont classées en zone de 
montagne, cas unique dans le département, le projet inclut la totalité d'un EPCI-FP de plus de 12 000 
habitants issu d'une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la publication de la loi NOTRe. 

La commune fait partie de l’arrondissement de Die, la Sous Préfecture, et du canton de Crest.  

Mirabel et Blacons se situe sur les premiers contreforts du Vercors, et, aux limites territoriales des 
communes de : 

• Suze et Montclar sur Gervanne, au Nord,  
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• Véronne et Saillans,  à l’Est,  

• Aouste sur Sye, à l’Ouest,  

• Aubenasson et Piégros la Clastre, au Sud. 

Ces sept communes limitrophes ont été informées de l’arrêt du projet du PLU de Mirabel et Blacons par 
courrier en recommandé avec AR. 

Elle est  marquée par des voies de communications, au sud, la RD 93 arrive dans le bourg en longeant la 
Drôme et reliant Saillans et Aoust sur Sye, la RD 70 qui arrive de Beaufort sur Gervanne, vallée de la 
Gervanne au Nord, avec une intersection dans le village avec la RD 93, et la RD 617 qui arrive du Nord, 
la vallée de Charsac sur la RD 93. La liaison entre la RD 164  rive gauche de la Drôme se fait en 
passant par un pont pour rejoindre la RD 93.  

Mirabel et Blacons est situé dans l’espace départemental ; 

� Die à 31km, la Sous Préfecture, 

� Montélimar 40km, 

� Valence au 38km, la Préfecture, 

������������� 

Le milieu associatif est très important avec 14 associations loi 1901, de l’aide à la personne, sportives, 
culturelles, festives et d’autres, il y en a pour toutes les passions. 

Le secteur agricole et sylviculture de Mirabel et Blacons se caractérise avec 14 exploitations agricoles,  
et 5 extérieurs orientés vers la poly-culture et poly-élevage. Le projet BioVallée s’est mis en place pour 
un développement durable dans la vallée de la Drôme. L’agriculture Biologique est très avancée, des 
petites surfaces favorisent la diversité de plantes à parfum, aromatiques, médicinales.. La viticulture 
avec La clairette de Die, l’élevage ovin (viande et lait) et caprin pour le lait et la fabrication du Picodon. 
Mais ce secteur reste sensible, la continuité par des jeunes reste difficile.  

La sylviculture offre une qualité de bois moyenne, la filière souffre du morcellement  de la propriété 
privée, et en pays de montagne l’accèssibilité est souvent très difficile. 

Le secteur touristique sur Mirabel et Blacons est très riche. Ce magnifique Pays de moyenne 
montagne est très apprécié des touristes et visiteurs qui y viennent des quatre coins de l’Europe passer 
des vacances inoubliables...avec 3 campings, soit 330 emplacements environ, en plus il existe d’autres 
moyens d’hébergement sur le commune, gîtes chambres d’hôtes, cela favorise souvent les petits 
commerces et la vente directe.  

Les activités, loisirs et découvertes ne manquent pas : randonnée pédestre, équestre, VTT, piscine, 
tennis, baignade en rivière, escalade, canoë-kayak, pêche, parapente, ânes bâtés... nombreux sites 
culturels, touristiques à découvrir. 

La diversité de la faune et la flore caractérise une nature généreuse et changeante au gré des quatre 
saisons. Cette région de la vallée de la Drôme présente un climat équilibré et généreux. Avec un 
ensoleillement exceptionnel toute l'année, les saisons n'en sont pas moins contrastées, et l'hiver sait se 
montrer rude et souvent bien enneigé, suivant les années. 



Rapport de l’enquête publique  
 

Elaboration du PLU                                                                                                        Commune de  Mirabel et Blacons 
 

 

Commissaire Enquêteur  6/114  
M. Gérard BARRIERE 

Dans le classement des 7 familles de paysages de la région Rhône-Alpes, établi par la DREAL1 en 
2005, Mirabel et Blacons est classé sur deux familles à cause de la Drôme et de la Gervanne ;  

� Pour la partie Gervanne, 255D « paysage rural - patrimonial », cette définition concerne 
l’ensemble des territoires liés à des références esthétiques en architecture, arts et traditions 
populaires, à des critères d’ancienneté, d’authenticité, d’identité régionale. Ces références sont 
des objets architecturaux spécifiques tels que les fermes, chalets d’alpage, granges,….associés 
souvent à un petit patrimoine  rural mais aussi des traces qui attestent d’une histoire ancienne. 
Cet ensemble de facteurs confère à ces paysages une dimension culturelle.  

� Pour la partie Drôme, 256D « paysage agraire », cette définition concerne un paysage que l’on 
assimile d’abord à des espaces façonnés et gérés par l’activité agricole, habités visiblement par 
l’homme de façon permanente, présence de champs cultivés, prairies et ensembles bâtis. 

1.2. Identité du pétitionnaire 

Hôtel de Ville de Mirabel et Blacons 

 55.Place des Papeteries Latune 

26400 Mirabel et Blacons 

Qualité du signataire ;  Madame  Le Maire, Maryline MANEN. 

Suite à la délibération du conseil municipal de Mirabel et Blacons du 20 novembre 2015 pour la mise en 
révision générale du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) et vu la lettre enregistrée le 5 avril 2017 adressée au Tribunal Administratif de Grenoble par 
laquelle Madame le Mairie de Mirabel et Blacons demande la désignation d’un Commissaire Enquêteur 
en vue de procéder à une enquête publique. 

1.3 Objet de l’enquête : 

La révision générale du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).  

1.4. Cadre juridique 

� Loi Montagne du 9 janvier 1985, 

� Loi « dite SRU » n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, 

� Loi « dite Urbanisme et Habitat » n° 2003-590 du 2 juillet 2003, 

� Loi ENE dite « Grenelle de l’Environnement » n°2010-788 du 12 juillet 2010,  

� Loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, l’accès au logement et un Urbanisme rénové, 

� Loi LAAF n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt. 

                                                 
1 C’est l’ex-DIREN DIrection Régionale de l’ENvironnement.  
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� L’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 pour la partie législative du livre 1er du code 
de l’Urbanisme, 

� Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 pour la partie réglementaire du livre 1er du code de 
l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU, 

Liste non exhaustive….. mais encore, 

� Le Décret n°2015-1783 du 18 décembre 2015 sera applicable suivant délibération du 29 juin 
2016, (article 12-VI alinéa 1 du décret), 

� Une évaluation environnementale est requise au titre des articles L.104-2, L.104-4, L.104-5 et 
R.104-9, R.104-18 du code de l’urbanisme, et l’évaluation de l’incidence du PLU sur le site 
Natura 2000 mentionné à l’article L.414-4 du code de l’environnement. 

1.5. Le Plan Local d’Urbanisme, Objectif et Contenu  

Objectif ;  

C’est un outil complet dont le but est de planifier de façon stratégique l’aménagement de la commune. 
Il établit et traduit le projet politique de l’équipe municipale de façon organisée et structurée dans le 
temps et dans l’espace, intégrant les besoins en équipements. 

Il doit répondre à tous les enjeux de la planification territoriale ; développement urbain, mixité sociale et 
urbaine, développement économique, déplacement, mise en valeur du patrimoine, préservation de 
l’espace agricole et naturel. 

Il permet d’avoir recours à une multitude d’outils (emplacements réservés ER, droit de préemption 
urbain DPU, espaces boisé classé EBC …). 

L’intégration du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 dans ce PLU permet de disposer d’outils 
mieux adaptés aux diversités locales, aux opérations d’aménagements complexes, mais aussi à des 
enjeux urbains, paysagers et environnementaux.  

Contenu ; 

Composition du dossier d’enquête mis à la disposition du public ; 

⇒ Le dossier  est contenu dans deux pochettes cartonnées avec sangle ; 

� Document A . - Plan Local d’Urbanisme arrêté le 15 février 2017. 

♦ 0. Pièces de Procédure. 

♦ 1. le Rapport de Présentation et ses annexes. 

•  1a. Rapport de présentation ( avec évaluation environnementale), 

•  1b. Annexe n°1 : Evaluation des incidences Natura 2000, 

•  1c. Annexe n°2 : Etude justifiant l’ouverture à l’urbanisme de nouveaux secteurs.  
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♦ 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 

♦ 3. Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), 

♦ 4. Règlements. 

•  4a. Règlement écrit, 

•  4b. Règlement Graphique –Ensemble du territoire de la commune au 1/7000e, 

•  4c. Règlement Graphique –Ensemble du territoire de la commune au 1/1500e, 

♦ 5. Annexes. 

•  5a. Servitudes d’Utilité Publique, 

•  5b. Droit de Préemption Urbain, (sans objet) 

•  5c. Schéma des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination           
des déchets, 

•  5d. Bois soumis au régime forestier, 

•  5e. Infrastructure de transport et isolation acoustique, 

•  5f. Disposition d’un projet de PPRn prévisibles. 

� Document B. -  Mention des textes qui régissent l’enquête publique et insertion de cette 
enquête dans la procédure. 

� Document C. -  Avis émis sur le projet. 

� Document D. -  Bilan de la concertation. 

� Document E. -  Mention des autres autorisations. 

� Document F. -  Courrier de Mme. Le Maire à l’attention du Commissaire Enquêteur et de   
la population. 
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Chapitre 2. 

 

Organisation et déroulement de l’enquête 

 

2.1 Désignation du Commissaire Enquêteur 

Suite à la délibération du conseil municipal du 20 novembre 2015 « lancement de la révision générale 
du Plan d’Occupation du Sol POS valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme PLU », suivi de la 
lettre du 5 avril 2017, par laquelle la Maire demande au Tribunal administratif de Grenoble la 
désignation d’un Commissaire Enquêteur pour une enquête publique. 

La décision du Tribunal Administratif de Grenoble n° E17000157/38 du 19 avril 2017, désigne M. 
Gérard Barrière en qualité de Commissaire Enquêteur. 

2.2. Modalités de l’enquête 

L’arrêté municipal n°2017-058 du 27 avril 2017, organisant l’enquête publique, prévoit le déroulement 
de l’enquête publique du lundi 29 mai 2017 à 9h00mn. au vendredi 30 juin 2017 à 18h00mn, inclus, soit 
33 jours aux jours et heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville de Mirabel et Blacons, chacun pourra 
également prendre connaissance du dossier et écrire ses observations, propositions et autres sur le 
registre d’enquête.  

Pendant toute la durée de l’enquête publique (33 jours), le public peut consulter le dossier sur le site 
Internet2 de la mairie, il peut ainsi communiquer ses observations, propositions ou autres par voie 
électronique, par l’intermédiaire de courriels qui sont ensuite annexés au registre d’enquête par le 
Commissaire Enquêteur. 

Le public pourra également avoir accès (en plus du dossier papier), pendant les 33 jours de l’enquête 
publique, à un poste informatique  laissé à sa disposition, en mairie de Mirabel et Blacons pendant les 
heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville, sur lequel tout le dossier numérisé du PLU est installé.  

Les modalités de l’enquête ont été rappelées par le Commissaire Enquêteur aux différents 
interlocuteurs. 

Le Commissaire Enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour 4 permanences aux jours et heures 
suivants : 

                                                 
2 Site de la Mairie de Mirabel et Blacons suivant les onglets suivants ; accueil------- vie municipale------le PLU-------on accède à PLU 
arrêté le 15/02/2017 et avis d’enquête publique. 
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 Le lundi 29 mai 2017  de 9h00mn à 12h00mn, 

 Le jeudi 8 juin 2017 de 9h00mn à 12h00mn, 

 Le vendredi  16 juin 2017 de 15h00mn à 18h00mn,  

Le vendredi 30 juin 2017 de 15h00mn à 18h00mn. 

Le dossier soumis à l’enquête publique, ainsi que le registre ont été ouverts par M. Le Maire de Mirabel 
et Blacons, et cotés et paraphés le 26 mai 2017 à 16h30mn, à l’Hôtel de Ville par le Commissaire 
Enquêteur. 

Le  dossier et le registre d’enquête pour les observations sont à la disposition du public. 

� La mairie est ouverte au public ; 

• les lundis de 10h00mn à 13h,  

• les mardis de 14h00mn à 16h00mn,  

• les mercredis de 10h00mn à 13h00mn,  

• les jeudis de 9h00mn à 11h00mn, 

• les vendredis de 16h00 à 18h00mn.. 

Le dossier d’enquête et le registre, en dehors des permanences du Commissaire Enquêteur est 
disponible au secrétariat de la Mairie.  

Le siège de l’enquête sera l’Hôtel de Ville  de Mirabel et Blacons, le courrier sera adressé à l’Hôtel de 
Ville de Mirabel et Blacons à l’attention de Monsieur Le Commissaire Enquêteur. 

2.3. Publicité et information au public : 

Le 26 mai 2017, j’ai pu contrôler l’affichage de l’avis d’enquête au public, sur la porte principale 
d’accès à la Mairie, ainsi qu’au point propre Nodon, également à l’école maternelle du hameau « les 
Berthalais », et au magasin relais « des Mousquetaires » 

Les journaux avec les annonces légales sont parus aux dates suivantes, au minimum quinze  jours avant 
la date de début de l’enquête (annexe 2) ; 

Le Dauphiné Libéré, annonces légales du 4 mai 2017, 

Le Crestois, annonces légales du 5 mai 2017, 

Les journaux avec les annonces légales sont parus aux dates suivantes, dans les huit jours du début de 
l’enquête ; 

Le Dauphiné Libéré, annonces légales du  1er juin 2017 

Le Crestois, annonces légales du 2 juin 2017 
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L’avis de l’enquête publique est visible également sur le site Internet de la commune. 

Pendant l’année 2016, trois réunions publiques ont eu lieu pour la présentations du PLU au fur et à 
mesure de l’avancement de celui-ci, et ainsi informer les concitoyens et entendre également leurs 
souhaits. A chaque réunion 20 à 30 personnes étaient présentes, c’est peu pour une population de près 
de 1000 habitants. 

A partir du 29 mai 2017 à 9h00mn au 30 juin 2017 18h00mn, sur le site Internet de la Mairie, tout le 
dossier numérisé, identique à la version papier soumis au public en mairie, permet la lecture et la 
possibilité de faire suivre des observations par courriels à destination de la  Mairie, pour les annexer 
ensuite au registre d’enquête. 

La publicité et l’information au public ont été très bien diffusées et organisées sur le territoire de 
la commune. 

2.4. Déroulement de l’enquête : 

Le Commissaire Enquêteur a été contacté par la secrétaire générale de Mirabel et Blacons, un rendez-
vous a été fixé pour le vendredi 12 mai 2017 à 14h30mn à la mairie. 

Avant l’heure de la réunion à l’Hôtel de Ville du 12 mai 2017, le Commissaire Enquêteur a fait une 
visite de la partie urbanisée de la commune de Mirabel et de Blacons, pour une connaissance visuelle 
personnelle et ainsi avoir une image réelle de l’environnement, du paysage et de la voirie pour se rendre 
compte de la situation  décrite dans ce volumineux dossier du territoire communal, en préparation de la 
réunion qui allait suivre.  

Lors de cette réunion participait, Madame La Maire, la secrétaire générale, M. Poulain du bureau 
d’étude qui a constitué le dossier et le Commissaire Enquêteur. Des explications pertinentes aux 
questions préparées et posées, ont été apportées au Commissaire Enquêteur lors de cette réunion, pour 
ainsi compléter la compréhension de ce dossier et pouvoir encore mieux informer le public sur le projet 
d’élaboration du PLU de la commune. 

le vendredi 26 mai 2017 à 15h00mn, Le Commissaire Enquêteur s’est rendu à la Mairie de Mirabel et 
Blacons pour contrôler la composition des documents constituants le dossier mis à la disposition du 
public avec le registre de l’enquête qui a été coté et paraphé le jour même, ainsi tout était prêt pour la 
1ère permanence du lundi 29 mai 2017 à 9h00mn. 

Ce même jour, une visite guidée de la commune, les quartiers de Foulon, Somme Longe sud, Garard, 
Berthalais, Bellevue  avec la RD 93 et RD 70 avec Madame l’adjointe à l’urbanisme a permis de 
prendre plus ample connaissance de la commune avec plus de détails. 

Pour la durée de l’enquête un ordinateur portable, avec sur son disque dur le  dossier numérisé de 
l’enquête publique était également disponible, et présent également pendant les quatre permanences,  

Les 4 permanences du Commissaire Enquêteur se sont tenues dans la  salle du cadastre (les planches 
cadastrales à jour au 17 mai 2017 étaient disponibles également), au premier étage de la Mairie, (accès 
possible également par ascenseur PMR3) 14 personnes se sont présentées, mais certaines personnes se 

                                                 
3  PMR = Personne à mobilité réduite. 
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sont présentées uniquement pour des renseignements ou informations par rapport à leurs biens et 
d’autres se sont représentées à une autre permanence avec une note écrite. 

Le vendredi 30 juin 2017 à 18h00mn, après 33 jours d’enquête et un total de 4 permanences, le 
Commissaire Enquêteur a clos le registre de l’enquête, avec 10 observations écrites, et annexé 2 
courriers joins à 2 observations (en dehors d’une permanence) et 0 courriel reçu en mairie. 

Hors permanence, trois personnes ont demandé à consulter le dossier, une des personnes a laissé deux 
notes écrites sous enveloppe et une des personnes s’est présentée à la dernière permanence pour 
remettre une note écrite annexée au registre.  

Le Commissaire Enquêteur a entendu les interlocuteurs de la commune de Mirabel et Blacons, en 
tant que pétitionnaire et le public venu s’exprimer pendant les permanences.  

2.5 Personnes Publiques Associées 

L’association et la concertation des services de l’Etat et des personnes publiques associées et Chambres 
consulaires, mentionnées aux articles L.132-7 à L.132-13 du code de l’Urbanisme sont obligatoires. 

Pour information le dossier a été communiqué aux personnes publiques associées à partir du  16 février 
2017. Certains ont donné leur avis. Ils sont repris, sous la forme d’un tableau, ci-dessous ; 

Date de 
réception de 

l’avis 
organisme avis Observations 

27/02/2017 
DRAC Auvergne-Rhone-Alpes, Unité 
Départementale de l’Architecture et du 

Patrimoine de la Drôme 
Favorable Non 

07/03/2017 
Centre Régional de la Propriété Forestière 

Anvergne-Rhône-Alpes 
Favorable avec 

réserve 
Oui 

20/03/2017 
Agence Régionale de la Santé                      

Auvergne-Rhone-Alpes  
Favorable avec 

réserve 
Oui 

28/03/2017 
Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement               
Auvergne-Rhone-Alpes 

Favorable Non 

12/04/2017 Chambre des Métiers et de l’Artisanat Favorable Oui 

11/05/2017 CDPENAF de la Drôme 
Favorable et 
Défavorable 

Oui  

11/05/2017 Préfet de la Drôme Réservé Oui  
11/05/2017 Chambre d’agriculture de la Drôme Défavorable Oui  
15/05/2017 Conseil Départemental de la Drôme Favorable oui 

18/05/2017 Autorité Environnementale 
Réputé sans 
observation 

 

29/05/2017 
Institut National de l’Origine et de la 

Qualité  

Peu 
d’incidences sur 
les AOP et IGP 

Oui 

 

15/06/2017 
Syndicat Mixte Rivière Drôme et ses 

affluents 
Aucune 

incompatibilité 
Non 
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2.6. Examen du dossier soumis à l’enquête du projet de l’élaboration du PLU  

il n’est, bien entendu, pas de la responsabilité du Commissaire Enquêteur de se prononcer sur la légalité 
de l’environnement administratif. Cela est et reste du ressort du Tribunal Administratif compétent. Il 
n’est pas du ressort du Commissaire Enquêteur de dire le droit, mais simplement il peut dire s’il lui 
semble que la procédure décrite est légale et si elle a, selon lui, été respectée. 

Il n’a pas non plus à se prononcer sur les divers choix arrêtés par la municipalité, ces choix étant 
l’expression d’une volonté politique voulue par l’équipe municipale au pouvoir et assumant ses 
responsabilités devant ses seuls électeurs. 

Par rapport à la loi SRU, UH, ALUR et suivantes, le PLU qui découle de la réforme des documents 
d’urbanisme, ce PLU exprime le projet de la commune, à cet effet, élaboré à l’issue d’un diagnostic : 

• Il définit beaucoup mieux le droit des sols par rapport au POS qu’il remplace qui est obsolète 
depuis de nombreuses années, 

• Il exprime le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune c’est égal à 
un cadre de référence,  

1. C’est un projet global pour toute la commune, intégration urbaine par des règles 
d’implantation, 

2. Ce sont des projets particuliers sur certains secteurs avec : 

• des projets d’aménagement comme des espaces publics, voies publiques, paysage, 
parkings, environnement…, 

• prise en compte de la construction de logements sociaux…  

• prévision d’un espace santé, 

• prise en compte des risques naturels, 

• protection des boisements EBC et des éléments du patrimoine, 

• cohérence avec les orientations supra communales et les autres documents comme ; 

♦ la cohérence avec la loi Montagne, notamment la préservation des territoires 
nécessaires au maintien des activités agricoles, pastorales et forestières, 

♦ la cohérence avec le SDAGE, qui prévoit la gestion de la ressource en eau, la 
préservation de la qualité des eaux souterraines et superficielles…., 

Le diagnostic de la commune très complet respecte parfaitement, à mes yeux, l’esprit de la loi SRU, 
UH, ALUR et suivantes et met bien l’accent sur les aspects de « solidarité » et de « développement 
durable ». 

Le bilan du diagnostic dégage bien les enjeux, lesquels confrontés à un scénario de croissance retenu et 
aux possibilités financières de la commune, permet de déboucher sur les Orientations d’Aménagements 
Programmables (OAP)  et du PADD. 
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Le PADD me paraît être très représentatif  de ce PLU. Sa précision n’a d’égal que sa concision. En 27 
pages, il permet de visualiser la globalité de la politique qu’entend mener la municipalité pour la 
commune de Mirabel et Blacons. Il respecte également les grandes lignes tracées par la loi SRU, ALUR 
et suivantes et n’omet aucun des aspects imposés par la loi qu’il s’agisse tant du projet global que des 
projets particuliers. 

La rédaction du règlement, avec la prise en compte du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, 
traduit fidèlement, pour l’essentiel et pour chacune des zones du PLU les orientations définies dans le 
PADD et les orientations d’aménagement programmables. La rédaction est en effet claire et de lecture 
facile. 

Mais il restera quelques modifications à faire en fonction des avis des PPA et  des observations du 
public venu s’exprimer pendant l’enquête publique, et du Commissaire Enquêteur en toute neutralité.  

Prise en compte du décret n° 2015-1783 du 28 décembre, relatif à la partie réglementaire du livre Ier. du 
code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme par délibération.  

L’ensemble du dossier prend les nouveaux articles du code de l’Urbanisme, suivant l’ordonnance du 23 
septembre 2015. 

� Document A . - Plan Local d’Urbanisme arrêté le 15 février 2017. 

♦ 0. Pièce de Procédure. 

Ce document présente toutes les quatre délibérations qui ont conduit le PLU ; 

- Du 20/11/2015 ; révision générale du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme, 

- Du 29 juin 2016 ; Délibération précisant que l’ensemble des règles résultant du décret 
n°2015-1783 du 28/12/2015 sera applicable au Plan Local d’Urbanisme prescrit par la 
délibération du 20/11/2015. 

- Du 29 juin 2016 ; débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
développement Durables (PADD) dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
comme prévu à l’article L.153-12 du code de l’urbanisme. 

- du 15 février 2017 ; Bilan de la concertation et arrêt du projet du Plan Local d’Urbanisme 
de Mirabel et Blacons. 

Suivant la procédure des textes législatifs et réglementaires du code de l’urbanisme. 

♦ 1. le Rapport de Présentation et ses annexes. 

1a. Rapport de présentation ( avec évaluation environnementale), 

Document très volumineux avec 437 pages en recto verso, (l’étude est très développée 
pour la partie ‘rapport de présentation’),  en décomposant c’est ;  

- 369 pages que pour le diagnostic et le rapport de présentation,  

- 43 pages pour l’impact environnemental,  
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- 25 pages pour le résumé non technique, extrait du rapport, pour en faciliter la lecture.  

Le tout est regroupé par une reliure spirale. 

1. Le diagnostic territoriale ; la situation de la commune lors de prise de la délibération 
prescrivant l’élaboration du PLU, 

2. Analyse environnemental ; c’est l’environnement de la commune à partir de l’étude 
soit la configuration (relief, réseau, climatologie) analyse écologique et analyse 
paysagère 

3. Analyse de la consommation foncière ; c’est l’état existant après les années de POS, 
d’un PLU, retour au POS, définir les objectifs fonciers et bâtis du PADD, pour finir 
l’évolution et zones pouvant être impactées notablement par le nouveau PLU. 

4. Justification de la traduction du PADD ; la partie précédente permet d’en arriver au 
PADD de définir ces objectifs, et orientations, 

D’écrire le règlement écrit pour toutes les zones et de représenter ces nouvelles zones 
sur le règlement graphique soit deux plans aux 1/7000e et 1/1500e . 

Dernier point les autres documents supra communaux sur le territoire du canton et 
intercommunalité qui pourraient exister. 

5. Impacts sur l’environnement et mesures mises en œuvre ; 

Cette partie expose les conséquences éventuelles du PLU sur la protection de 
l’environnement, 

Dans le double contexte de la mise en application de la directive habitat faune flore et 
de la directive cadre sur l’eau, la direction de l’eau et de la biodiversité a publié une 
doctrine « Eviter-  Réduire – Compenser » les impacts au milieu naturel. 

Ceci pour les impacts sur le milieu naturel que le PLU pourrait causer par 
l’urbanisation avec les zones Natura 2000 et les ZNIEFF existantes sur la commune de 
Mirabel et Blacons. 

6. Les indicateurs d’analyse ; c’est la reprise de tout le contexte législatif pris en compte 
dans les objectifs du PLU et les indicateurs d’analyse. 

7. Le résumé non technique ; c’est la reprise, des six paragraphes précédents, sous la 
forme d’un résumé pour faciliter une lecture plus rapide, et ainsi, avoir un aperçu du 
contenu du rapport de présentation. 

Ce rapport de présentation permet de connaître la commune dans son état actuel, l’ensemble est très très 
détaillé, clair, aéré, facile à lire pour tout public, il est vrai que l’on retrouve des sujets identiques, mais 
la constitution du dossier le veut ainsi. 

Les plans, cartes, photomontages, sont bien reproduits, l’impression et le papier de très bonne 
présentation. Ce document est très riche en information, de toutes natures, de la commune, historique, 
patrimoniale, géologique, économique, écologique, climatologique etc. 
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Le résumé non technique est noyé dans l’ensemble, à la fin du document, sa place en début serait plus 
facile pour un public, qui bien souvent, ne lit que cela du rapport, un tirage a été fait et relié pour une 
mise a disposition plus facile.   

•  1b. Annexe n°1 : Evaluation des incidences Natura 2000, 

Document de 65 pages, très explicit, riche en photographies, et tableaux, très détaillé sur la 
situation de la commune, son relief, le repérage des Espaces Naturels Sensibles, et une synthèse, 
c’est la première approche. 

Ensuite c’est la reprise du projet du PLU, le PADD qui est très important pour les objectifs et 
orientations. Présentation des Orientations d’Aménagement et Programmable et le règlement. 

La description du site Natura 2000, et ce qui est primordial l’analyse des incidences du PLU sur 
ce site. 

Les questions environnementales doivent faire partie des données de conception des projets au 
même titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. Cette conception doit tout d’abord 
s’attacher à éviter les impacts sur l’environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux 
liés au projet (nature du projet, localisation, voire opportunité). Cette phase est essentielle et 
préalable à toutes les autres actions consistant à minimiser les impacts environnementaux des 
projets, c’est-à-dire à réduire au maximum ces impacts et en dernier lieu, si besoin, à compenser 
les impacts résiduels après évitement et réduction. C’est en ce sens que l’on parle de « la 
séquence Eviter, Réduire, Compenser »... 

• 1c. Annexe n°2 : Etude justifiant l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs, 

Document de 12 pages ; dans un premier c’est un rappel législatif pour le cas d’une révision 
générale, lorsque des zones ND, NC, NB et NA, du POS soit  l’équivalent de N, A et AU pour 
un PLU. 

On y trouve beaucoup de photos pour les quatre sites concernés, l’ensemble explique clairement 
la justification de la création de ces lieux. Pour Mirabel et Blacons il convient justement de 
réaliser cette étude pour déroger à l’article L.142-4 du code de l’Urbanisme. 

♦ 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 

Document de 27 pages, qui précise les orientations générales de la politique de la commune de 
Mirabel et Blacons sur l’aménagement, équipement, urbanisation, les paysages sur la protection 
des espaces naturels, agricoles, forestiers et la préservation du maintien et de la remise en bon 
état des continuités écologiques. 

Egalement aussi avec les orientations générales retenues avec l’intercommunalité. 

Ces objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. 

Ce sont les objectifs définis par la délibération prise le 20/11/2015, pour l’élaboration du PLU.  

♦ 3. Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), 
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Document de 22 pages, très important dans un PLU, les OAP  comprennent  des dispositions 
portant sur la conservation, la mise en valeur et la requalification d’éléments du paysage, des 
différents quartiers, d’immeubles, d’espaces publics, de monuments du patrimoine, secteurs 
qui ont été identifiés et localisés. 

Mais aussi, pour des secteurs de zones urbaines ou à urbaniser dont les conditions 
d’aménagement et équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires qui 
puissent garantir la cohérence avec les Projets d’Aménagement et de construction avec le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), dont le débat sur les 
orientation générales a eu lieu suivant la délibération du 19 juin 2016. 

 L’ensemble comprend un certain nombre de cartes, plans et photos par site impliqué dans ces 
OAP. 

♦ 4. Règlements. 

•  4a. Règlement écrit, document de 90 pages, avec les sept annexes ; 

Une des pièces principales de ce PLU opposable aux tiers, prend en compte le décret 
n°2016-1783 du 28/12/2015 par la délibération du n°2016-06-29-01 du 29/06/2016.  

Dans une première partie, on y trouve un rappel des textes législatifs et les règles générales 
applicables à toutes les zones. 

Pour le reste, c’est ce qui est applicable par zone, entre ce qui est autorisé et non autorisé, 
suivant la destination des constructions, les caractéristiques urbaines, architecturales, 
naturelles et paysagères. 

Les annexes prennent en compte le recensement des éléments patrimoniaux et ceux qui 
peuvent éventuellement changer de destination, les sites archéologiques connus. 

Mais aussi les prescriptions et recommandations liées aux éléments patrimoniaux. 

Pour les aménagements des parcs et jardins, la liste des végétaux à favoriser et les espèces 
envahissantes à éviter.  

Mais attention, le règlement écrit fait mention de deux zones UAs et UCs qui n’existent pas 
dans la légende définissant le nom des zones du PLU sur le règlement graphique des deux plans. 

•  4b. Règlement Graphique – Ensemble du territoire de la commune au 1/7000e, 

sur ce plan, bonne présentation de l’ensemble du territoire de la commune de Mirabel et 
Blacons, il est vrai qu’à cette échelle le numéro des parcelles est illisible, mais ceci a été 
compensé par le fait que les permanences se déroulaient dans la salle avec les planches du 
cadastre mise à jour au 17 mai 2017, de plus avec www.cadastre.Gouv.fr il était également 
facile de consulter, un ordinateur portable était à disposition dans le mois de l’enquête 
publique. 

•  4c. Règlement Graphique –Ensemble du territoire de la commune au 1/1500e, 
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Sur ce plan, c’est le secteur du vieux Blacons et du nouveau Blacons, qui est représenté 
jusqu’au quartier « Somme longe sud  et Romezon » et descend à la limite sud de la 
Drôme. Ici les numéros de parcelles sont bien lisibles. La liste des espaces réservés mord 
sur le graphique, dommage, c’est idem pour le plan au 1/7000e, certainement dû à un 

problème d’impression  A0. 

Comme pour les deux graphiques, les couleurs ajoutent une très bonne visibilité pour la 
consultation. 

♦ 5. Annexes. 

•  5a. Servitudes d’Utilité Publique, 

Une page avec la liste des 4 Servitudes d’Utilité Publique que l’on peut trouver sur la commune, 
pour le EL3 et I4 il y a bien un décret mais de « QUI » et à quelle date pour le EL3, une carte de 
la commune est jointe à cette pièce pour marquer les emplacements. 

•  5b. Droit de Préemption Urbain,  

Il est joint une délibération du 11 octobre 2002, document qui ne sert pas dans ce dossier pour le 
PLU, il faudra en temps voulu reprendre une délibération lorsque le PLU sera approuvé par le 
Conseil Municipal et rendu exécutoire par le Préfet.  

Actuellement au RNU depuis le 27 mars 2017, il n’y a pas de Droit de Préemption Urbain. 

Le courrier joint n’a pas sa place dans ce dossier, c’est une erreur. 

•  5c. Schéma des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des 
déchets, 

� 5c1. Mémoire sur les réseaux et les déchets : 

Document de 13 pages, qui prend en compte : 

- Les besoins en eau potable, 

- Le traitement des eaux usées entre l’assainissement collectif et l’assainissement 
autonome,  

- Egalement les eaux pluviales par un réseau de fossés, 

- La commune ayant étant riveraine sur toute la limite sud avec la Drôme, la qualité des 
eaux de baignades est importante ce qui attire énormément de touristes,  

- Pour finir avec la gestion des déchets beaucoup plus importante en période estivale. 

� 5c2. Zonage d’assainissement. 
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- un rapport d’étude de la société Hydroc de 36 pages fait en mai 2000, c’est une étude sur 
l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif, qui en fonction de la géologie des 
terres sera une aide au type de filière à mettre en place pour un ANC4. 

- Un document de 5 pages « prescriptions particulières à l’assainissement autonome pour 
les installations nouvelles »en date de mai 2000, réalisé par la Direction Départementale 
de l’Agriculture et de la Forêt. Document ancien, mais on peut dire que le principe reste 
le même pour ce qui est du choix de la filière de traitement à choisir en fonction du type 
de sol.   

   Cette pièce apporte des précisions sur un système d’épandage par tranchée d’infiltration 
pour les quartiers ; Munié-salière-Nichon-Garad-berthalais et Condamine. 

� 5c3. Diagnostic du réseau et schéma directeur d’alimentation en eau potable : 

- C’est un syndicat inter communes qui gère l’eau potable et l’assainissement collectif, 

- Document très volumineux de 156 pages réalisé par le bureau d’étude EDACERE 
finalisé en février 2013, c’est un état des lieux et bilan hydraulique de la commune. 

- Ce diagnostic prend en compte toutes les structures d’alimentation en eau potable, de 
l’étude du sol au lieu de captage d’une autre commune voisine, la qualité de l’eau, les 
réseaux d’adduction, le traitement,  

- Une analyse de la production et de la consommation mais également la défense incendie. 

- des campagnes de mesures ont été réalisées avec les recherches de fuites par sectorisation 
nocturne et par corrélation acoustique. 

C’est une étude très complète, réalisée par quartier. Mais, sauf erreur de la part du Commissaire 
Enquêteur, dans cette étude on ne trouve pas si l’augmentation de la population donnée par le 
PLU, est compatible avec la consommation future, et qu’en est-il des anomalies détectées lors de 
ce bilan de février 2013, nous sommes en juin 2017.  

•  5d. Bois soumis au régime forestier, 

Résumé à une feuille A3, de la carte de la commune de Mirabel et Blacons, avec deux 
zones gérées par l’ONF, à l’est de la commune. 

•  5e. Infrastructure de transport et isolation acoustique, 

C’est l’arrêté préfectoral n° 2014-324-0013 du 20 novembre 2014 de 16 pages, portant sur 
le classement sonore des infrastructures de transport terrestre dans le département de la 
Drôme, composé de 3 articles. 

Il y a la RD 93 qui est prise en compte mais pas les RD 70 et RD 617. 

•  5f. Disposition d’un  projet de PPRn prévisibles. 

                                                 
4 ANC = Assainissement Non Collectif 
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Fiche synthétique descriptive des risques de 9 pages et d’une carte A3 du porter à 
connaissance des zones inondables. 

Sur la commune deux risques sont cités, zone 3 sismicité modérée, et risque inondation 
avec la Drôme et la Gervanne. Il n’y a pas de risques technologiques prescrits. 

Pourtant dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de 2004, dans la 
synthèse des risques majeurs dans le département de la Drôme, Mirabel et Blacons est lié 
au risque transport de matières dangereuses (RD93). 

� Document B. -  Mention des textes qui régissent l’enquête publique et insertion de cette enquête 
dans la procédure. 

Rappel des différents et principaux articles du code de l’environnement et de l’urbanisme 
qui s’appliquent à l’enquête publique. 

� Document C. -  Avis émis sur le projet. 

Soit 19 pages recto verso, en partie, des services ayant répondus au projet du PLU, l’avis 
de l’INAO a été reçu le 29 mai 2017, le jour de l’ouverture de l’enquête publique et de la 
première permanence, l’avis a été agrafé à la dernière page du document C.  

Ainsi que l’avis du Syndicat Mixte Rivière Drôme et ses affluents reçu le 15 juin 2017 et 
agrafé à la fin du document C, après étude du dossier ce Syndicat déclare qu’il n’y a 
aucune incompatibilité entre de SAGE et le projet du PLU de Mirabel et Blacons.    

� Document D. -  Bilan de la concertation. 

Pour information ; 

Un registre de concertation de 80 pages, feuillets non mobiles, côté et paraphé par Mme. 
Le Maire, avait été ouvert le 11 février 2016 à 14h00mn. 

Des coupures de journaux ou bulletins apportent des nouvelles de l’avancement du PLU, 
comme les réunions publiques avec des photos, qui ont été collées à différentes pages 
datées, la dernière étant la numéro 14 au 2/02/2017. aucune annotation émanant du public 
a été écrite dans ce registre qui était à disposition au secrétariat, aux heures d’ouverture de 
la mairie. 

Ce registre ne fait  pas partie du dossier de l’enquête publique, car le bilan de la 
concertation a été réalisé avant l’arrêt du projet du PLU soit le 15 février 2017.   

Soit 4 pages, c’est la délibération du 15 février 2017 dressant la bilan de la concertation, il 
conclut « le bilan de la concertation est très positif ». 

� Document E. -  Mention des autres autorisations. 

Soit 3 pages, c’est un rappel de textes législatifs, pour justifier que la commune n’est pas 
concernée par ces documents. 

� Document F. - Courrier de Mme. Le Maire à l’attention du Commissaire Enquêteur et de la 
population. 
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Soit 2 pages, c’est un courrier de Mme. Le Maire adressé au Commissaire Enquêteur et 
joint au dossier de l’enquête publique pour informer la population du contexte dans lequel 
se trouve la municipalité, qui, après analyse des avis défavorables et réservés, donnés par 
les différentes Personnes Publiques Associées et le CDPENAF sur le projet du PLU, 
principalement les PPA mettent en évidence trop de surfaces urbanisées prises sur les 
zones agricoles ou naturelles.  

Quelle est l’utilité de ce courrier ? Les avis des PPA sont consultatifs, ils ont également 
connaissance d’autres projets départementaux, régionaux ou territoriaux, donc cela permet 
de faire l’interface pour que le PLU ne soit pas aussi en opposition avec un autre projet, 
(actuellement il n’y a pas de SCOT), et ils précisent et font appliquer la politique du 
logement, de l’urbanisme, naturelle, agricole et forestière  que l’Etat  conduit sur le sol 
Français, c’est le Préfet au nom de l’Etat qui rend exécutoire le PLU, après approbation du 
Conseil Municipal. 

Rappel : le Commissaire Enquêteur remplit son rôle dans l’intérêt général, avec équité, 
loyauté, intégrité, dignité et impartialité.  

A l’issue de la consultation, le Commissaire Enquêteur rédige d’une part, un rapport 
relatant le déroulement de l’enquête, rapportant les observations du public venu 
s’exprimer, dont ses suggestions et contre-propositions, et d’autre part, des conclusions, 
dans lesquelles il donne son avis personnel et motivé, mais Le Commissaire Enquêteur ne 
juge pas. 

2.7. Appréciation du dossier du projet de l’élaboration du PLU 

Le diagnostic développé dans le rapport de présentation a permis d’établir les potentialités et les besoins 
de la commune de Mirabel et Blacons et de ce fait d’élaborer les enjeux principaux pour la commune 
puis les choix retenus. 

Ces choix me paraissent bien « coller » aux besoins recensés. Le PLU n’est pas la continuité du POS, il 
remplace celui-ci pour prendre en compte les nouvelles bases fixées par la loi SRU, UH, ALUR et  
suivantes.  

Le POS, c’est le passé, le PLU est l’avenir de la commune de Mirabel et Blacons  pour les dix 
prochaines années à venir, un bilan devra être réalisé tous les trois à quatre ans, il peut y avoir des 
modifications à faire ou des erreurs à corriger. 

En résumé, sur ce point, le projet de PLU de la commune de Mirabel et Blacons tient compte des 
besoins essentiels et indispensables de la population, aussi bien sociaux , économiques, déplacements et 
agricoles. Il n’échafaude pas de réalisations pharaoniques ou exagérément dispendieuses mais il paraît, 
au contraire, être d’une ambition mesurée qui tient compte des réalités, notamment financières de la 
commune, mais attention quand même avec 43 espaces Réservés. 

Mais méfiance sur la mise en place d’un EPAD, l’emplacement peut éventuellement être réservé, mais 
sur une terre agricole d’un bon potentiel de culture, n’est peut-être pas le meilleur choix. La réalisation 
n’est pas du ressort entier de la commune, cela peut éventuellement être porté par l’intercommunalité ou 
le Département pour partie.  

Le dossier est très volumineux,  on y trouve beaucoup de détails, surtout sur le diagnostic et le rapport 
de présentation, les textes sont très corrects et exploitables, renvoient bien aux différents photos 
montages, les plans et cartes sont très nets, le vocabulaire est compréhensible pour tous. 
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L’étude environnementale sans être un spécialiste semble très complète pour pouvoir comprendre, pour 
tout public, l’incidence et les mesures à mettre en place pour la protection de la nature, la faune et la 
flore.  

Les marges de recul sur le règlement graphique ont été oubliées, en dehors de l’agglomération. Les PPA 
font remarquer l’importance des espaces pris sur les terres agricoles bien souvent avec un bon potentiel 
agricole entre autre pour le quartier Romezon. 

Le numéro des parcelles cadastrales, sur le règlement graphique du dossier au 1/7000e, est difficile, 
mais ayant les feuilles du cadastre à disposition et à jour dans la salle des permanences, cet avantage à 
faciliter les recherches. 

Le Commissaire Enquêteur a suggéré de présenter « le résumé non technique » à part, sinon il est noyé 
dans la masse du rapport de présentation et passe inaperçu dans les documents. Il permet d’avoir une 
connaissance plus rapide du projet de PLU. 

Quel était le but du courrier adressé au Commissaire Enquêteur et pour info à la population, par rapport 
aux différents avis des PPA et du Préfet. 

Le Préfet émet un avis réservé, attention de prendre en compte dans la mesure du possible les remarques 
fondées, décrites dans l’analyse très détaillée du dossier. C’est le Préfet qui rend exécutoire ou non le 
PLU après l’approbation du Conseil Municipal. 

 2.7.1. Sur la forme 

Le dossier est conforme, et très volumineux, ce qui est nécessaire dans un projet d’élaboration 
d’un PLU. Tous les documents,  l’étude environnementale, l’incidence du PLU sur Natura 2000 
et les ZNIEFF, les schémas, les explications très copieuses, sont représentés sans ambiguïté, il y 
a beaucoup de détails et de précisions, il respecte le code de l’Urbanisme. Les PPA ont tout de 
même détecté des oublis pour certains importants dans la lecture du volumineux dossier, 
attention aux terres agricoles avec un bon potentiel de culture.  

2.7.2. Sur le fond 

La diffusion de l’information et de la publicité ont été conformes, tous les moyens ont été mis en 
oeuvre, l’enquête ayant eu lieu dans une période hors de toutes contraintes. Trois concitoyens  
sont venus  consulter le dossier aux heures d’ouverture de la Mairie, une information et publicité 
importante sur le territoire de la commune et des moyens informatiques et Internet,  pendant les 
4 permanences du Commissaire Enquêteur. Quatorze personnes se sont présentées pour des 
renseignements et, ont formulé dix observations dans le registre d’enquête, avec deux notes 
écrites jointes, déposées hors permanence, annexées au registre et mais aucun courriel reçu 
(malgré la possibilité qui existait). 
 

Toutes les conditions requises étaient mises en place pour assurer le bon fonctionnement pendant 
33 jours de cette enquête publique. 

Le Commissaire Enquêteur donnera ensuite son avis, en fonction de ses propres convictions, dans 
le cadre de ses conclusions motivées. 
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Chapitre 3. 
 

Examen des observations. 

 

3.1. Avis des Personnes Publiques Associées 

Les différents services de l’Etat, Territoriaux et les Chambres Consulaires ont reçu une notification 
envoyée le17 février 2017  Il s’agit  de la procédure normale (code de l’urbanisme L.123-6 à 8) visant  à 
l’obtention d’un avis  sur le projet de l’élaboration du PLU envisagé sur la commune de Mirabel et 
Blacons. 

Les PPA ont un délai de 3 mois pour rendre leur avis. Ils n’ont pas l’obligation de répondre, passé ce 
délai, l’avis dans ce cas est réputé favorable. 

Par contre la CDPENAF5 est obligatoirement consulté pour avis, car il y a l’ouverture à l’urbanisation 
de quatre nouveaux secteurs.  

Le dossier reçu le 17 février 2017 au secrétariat de la CDPNAF a été examiné par la commission lors de 
sa séance du 13 avril 2017.  

Ci-dessous, les avis des PPA sont repris, sous la forme de résumé, ils sont pris en compte dans le PV de 
synthèse  pour que la municipalité puisse y apporter des réponses. 

� DRAC Auvergne Rhône-Alpes : 

� La commune est riche en patrimoine bâti et paysager, le PLU ne porte pas atteinte à la 
préservation ou la mise en valeur de ce patrimoine. 

� CRPF Rhône-Alpes : 

� Etonnement de l’importance des superficies classées en EBC6 ce qui entraîne de fortes 
contraintes à court terme pour les propriétaires de ces parcelles. Le classement doit être 
limité à des parcelles à enjeux particuliers. Voir le code de l’urbanisme L.130-1. 

Emet un avis favorable sous réserve de la prise en compte des éléments cités. (pour info ; si la 
réserve n’est pas levée, l’avis est défavorable). 

� ARS7 Auvergne Rhône-Alpes : 

� L’eau potable provient d’une commune voisine, mais le rapport de présentation ne 
précise pas si  la ressource sera en adéquation avec l’évolution de la commune à 10 ans. 

                                                 
5 CDPENAF = Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
6 EBC =Espaces Boisés Classés 
7 ARS = Agence Régionale de Santé 
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� Baignades ; 3 sites sont déclarés dans le rapport de présentation alors que le service de 
l’ARS n’a connaissance que d’un seul site qui est contrôlé sanitairement, les autres sites 
devront faire l’objet d’une régularisation administrative. 

� Nuisance sonores ; la présence d’infrastructures de transports terrestres avec la RD93 et 
164, classés pour leur impact sonore, mais l’enveloppe urbaine n’est pas à proximité 
immédiate. Un rappel que les activités à proximité de secteur à vocation d’habitat ne 
devront pas être sources de nuisances sonores pour le voisinage. 

� Qualité de l’air ; ce sujet n’est pas abordé. L’augmentation de la population entraînera 
une  élévation du trafic routier donc sources de pollution. La commune a prévu des 
cheminements doux et également dans les OAP, ce projet participera à la qualité de l’air. 

� Prolifération de l’Ambroisie ; l’arrêté préfectoral prescrivant la destruction de cette 
plante est rappelé dans le rapport. 

L’ARS donne un avis favorable sous réserve de prendre en compte la remarque sur les sites de 
baignades. 

� DREAL8 unité interdépartementale Drôme Ardèche Subdivision 1 ; aucune observation 
pour ce qui relève du domaine de compétence de l’unité- départementale (installations 
classées, canalisations…). 

� Chambres des Métiers et de l’Artisanat ; les projets de locaux commerciaux doivent être 
en continuité de l’existant  pour être en cohérence avec l’objectif de renforcement. L’avenir 
commercial d’un centre bourg est un fragile équilibre auquel il faut veiller. 

La réglementation sur l’accessibilité concernant les ERP9, n’est pas toujours prise en compte 
pour mise en conformité. 

Veiller dans le réaménagement des espaces publics, à la bonne liaison entre les ERP et le 
domaine public. Le projet n’appelle pas d’autre observation. 

� CDPENAF10 ; 

� Ouverture à l’urbanisation de 4 secteurs ; d’après l’occupation actuelle des 4 sites, c’est 
une reconnaissance de la situation actuelle, il y a un faible impact sur les espaces 
naturels, agricoles et forestiers absence d’incidence sur les flux de déplacement et de la 
non atteinte à l’équilibre du Territoire donne un avis favorable. 

� Consommation de l’espace agricole sur 5 zones, naturelle et forestière pour 1 zone ;  

UE Romezon, UBh Romezon Sud, UCa Bellevue Sud, UC Garard, AUc des Foulons et 
AUc Garard. 

Cette évaluation fait apparaître une sur capacité par rapport au projet démographique, des 
secteurs comme Bellevue sud et les foulons devront être réduits. 

Pour le traitement de la consommation d’espace émet un avis défavorable. 

� Pour les STECAL11 ; compte tenu du préexistant dans les secteurs retenus, avec un 
caractère naturel des installations, etc, un avis favorable pour le zonage NL sous 

                                                 
8 DREAL = Direction Régionale de l’Environnement,de l’Aménagement et du Logement. 
9 ERP = Espace Recevant du Public 
10 CDPENAF = Commission Départementale de  Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers. 
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réserve de préciser les règles d’implantation et de densité du code de l’urbanisme et de 
ne pas autoriser l’implantation d’habitation légères de loisirs HLL. 

� Pour le règlement des zones A et N ; les extensions et autres ne doivent pas 
compromettre la qualité paysagère des sites et assurer le maintien du caractère naturel, 
agricole et forestier. Le terme « surface totale » doit être utilisé pour inclure les garages. 
Compléter pour le hauteurs des annexes et l’aspect extérieur des annexes. Dans le 
rapport spécifier que les extensions en zones A et N ne compromettent pas les activités 
agricoles et la qualité paysagère des sites. 

Pour le règlement avec prise en compte des ces remarques l’avis est favorable. 

� DDT service aménagement du territoire et risques. Pôle aménagement ; 

� Reprend les avis de la CDPENAF, suggère de reprendre l’ensemble des OAP dans le but 
d’améliorer la qualité de l’urbanisation projetée. 

� Lorsque le SCOT de la Vallée de la Drôme Aval et du PLH de la Communauté de 
Commune du Crestois Pays de Saillans seront approuvés le PLU devra être mis en 
compatibilité avec ces documents supra communaux. 

� L’implantation des logements prévus dont : 13 collectifs, 13 groupés et 38 individuels, 
les zones ne sont pas identifiées et les OAP ne sont pas assez précises. Les OAP devront 
être complétées pour mieux transcrire les objectifs. 

� Pour les 8 logements locatifs sociaux (LLS) ne correspond pas avec les calculs dans les 
zones concernées par les 20%. Il est préférable de recourir à une opération groupée dans 
une des zones urbaines et de revoir le règlement des zones concernées et l’OAP qui 
correspond. 

� Sur la consommation du foncier ; dans le PADD  orientation n°2 (assuré un 
développement raisonné……conforté l’activité agricole……..modérer la consommation 
de l’espace…. Lutter contre l’étalement urbain….etc.) il y a un manque de cohérence 
entre le calcul des zones en surfaces utiles et le disponible. La traduction réglementaire 
graphique n’est pas acceptable, rendre cohérent les différentes pièces du PLU. 

� Foncier à vocation d’habitat ; il est préconisé de réévaluer le potentiel encore non 
urbanisé en zone UB et UC, les secteurs les Foulons AUc et Bellevue sud UCa devront 
être réduits après cette évaluation qui fera apparaître une surcapacité par rapport au 
projet démographique. 

� Zone UBh au sud de Romezon pour des équipements de santé/social actuellement cultivé 
en blé. Pour ce secteur le projet semble flou, les justificatifs apportés sont insuffisants. 

� Foncier à vocation économique ; l’agrandissement de la zone d’activités est en 
contradiction avec la PADD, aucun justificatif n’est apporté pour les besoins en foncier 
économique. Il est préconisé, si c’est justifié pour l’opportunité de créer une zone UE 
dans l’attente du SCOT, de reclasser en AUE, mais redimensionné pour les besoins, 
sinon sans justificatif cette zone sera reclassée en A. 

� Ressource en eau ; alimenté par une autre commune, mais aucune estimation sur la 
capacité de fournir l’eau potable avec l’augmentation de la population, sujet à compléter. 

                                                                                                                                                                         
11 STECAL = Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées 
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� Qualité de l’air ; compléter l’évaluation de la qualité de l’air sur la commune avec 
l’augmentation de la population. 

� Dans le rapport de présentation justifier les extensions et annexes autorisées en A et N, 
elles ne doivent pas compromettre l’activité agricole et qualité paysagère. 

� Un site de baignade déclaré, alors qu’il en est indiqué 3 dans le rapport de présentation, 
l’ARS en a fait la remarque, il faut faire une régulation administrative. 

� Dans le règlement écrit ; il y a des précisions à apporter, autorisation de défricher pour 
les bois non classés,  et interdit pour les bois classés. Coupe et abattage d’arbres sont 
soumis à déclaration préalable dans les bois classés. 

� Pour des zones inondables faire figurer le caractère inondable pour le règlement écrit et 
compléter la légende du règlement graphique pour UAs et UCs. 

� En zone N, citer les exploitations forestières et compléter la rédaction de cet alinéa. En 
zone A, les exploitations forestières ne sont pas reconnues, par contre les exploitations 
agricoles sont autorisées en zone N et A. donc il faut revoir les sous destinations. La 
possibilité de réaliser des extensions et annexes à l’existant ne doit pas compromettre la 
qualité paysagère des sites, d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou 
forestier de la zone. 

� Remplacer « surface de plancher » par « surface totale » pour prendre en compte les 
garages. Compléter les hauteurs des annexes et l’aspect extérieur. Pour la zone Nt, 
préciser les règles concernant les implantations et de densité et de ne pas autoriser les 
HLL12.  

� Règlement graphique ; pour l’ER13 parcelle n°268 en terre agricole à bon potentiel sera à 
minimiser. Limiter le parking à  la pointe ouest de la parcelle 2-7-ORH, soit 500m². 

Le Préfet émet un avis réservé sur l’ensemble du projet de PLU. 

� Chambre d’agriculture Drôme ;  

� Diagnostic agricole ; éléments intéressants en matière de recensement agricole pour les 
sièges d’exploitations, la localisation des terres irriguées, indication du potentiel économique des 
sols, des parcelles situées en AOC. Mais à compléter pour une approche de perspectives 
d’évolution des exploitations, projets évoqués mais aucun objet de développement. Vu le 
nombre d’élevages recensés, le repérage avec leur périmètre de réciprocité paraît indispensable. 

� Consommation d’espaces agricoles ; on observe de nombreuses contradictions entre les 
objectifs du PADD et les capacités réelles. Des surconsommations foncières sur le volet habitat, 
volet activités et plus le volet équipements publics. 

� Volet habitat ; prévus 63 logements pour les 11 années à venir, avec un scénario de 1.3% 
de croissance démographique soit environ 151 habitants, et 2.4habitants /ménage du début à la 
fin des 11ans, « cette projection  apparaît bâtie sur des bases exemptes de dénaturation et passe, 
à première vue être relativement mesurée ». l’objectif du PADD se trouve contredit par l’analyse 
des capacités proposées et l’examen des disponibilités existantes, il résulte une surcapacité de 40 
logements « aux objectifs du PADD et s’inscrit en faux avec l’objectif d’utilisation économe de 
l’espace rural ».  

                                                 
12 HLL = Habitations Légères de Loisirs. 
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Zones Bellevue UCa et des Foulons AUC, « ces délaissés agricoles constituent donc des 
consommations foncières  déguisées auxquelles notre compagnie ne saurait souscrire ». 

Le volet habitat ne peut qu’emporter notre désapprobation si deux correctifs ne sont pas pris en 
compte : 

- réduction des zones d’habitat de 30 logements abandon des Foulons, 

- optimiser les espaces résiduels le long de la Drôme soit le classement en zone N dans la 
zone UCa de Bellevue, soit l’affectation en zone d’équipements collectifs au lieu de la 
zone UBh située plus au nord. 

� Zone d’activité de Romezon ;  contradiction entre PADD développer « quelque peu » la zone 
d’activité Romezon et les capacités réelles avec l’urbanisation de 2,8ha de zone A, autour de 
l’usine Gervatex ceci met à jour une fragilité juridique. Ceci est en dehors de tout cadre 
intercommunal avec la commune voisine de Auoste/Sye. Donc la chambre d’agriculture 
n’est pas favorable à l’actuelle délimitation de la zone UE et propose de ramener à se 
limiter à 0,5ha au nord de Gervatex. 

� Zone d’équipements publics UBh ; l’implantation d’une EHPAD ou maison de retraite 
emporte également notre désapprobation pour une emprise de 1,57ha, surface manifestement 
disproportionnée il montre qu’il n’y a pas d’utilisation économe de la terre agricole. 

On ne retrouve pas la nécessité d’un tel équipement dans le PADD, « en matière de tel 
équipement il n’y a pas de besoin important sur la commune » la zone UBh n’est pas 
validée, à prévoir pour les besoins du prochain PLU, mais optimiser l’espace vacant entre la 
zone Uca de Bellevue et la Drôme. 

� Zonage réglementaire ;  certains ER sont de nature à porter une gêne sur l’activité agricole, 
les emplacements n° 13,14, , 17, peuvent être retirés pour la 19 plantée en truffe peut être 
déplacée sur le 112. 

� Règlement écrit ; pourquoi les dispositions des zones A et N sont dans un même volet 
unique, il est souhaitable de les séparer en ayant chacune leurs règles applicables. 

Dans le règlement en page 16 article 5 il est fait mention des zones dénommées « UAs et 
ACS » mais dans le règlement graphique dans la légende ils ne sont pas précisés. 

La définition de l’INSEE de l’exploitation agricole est trop large, le mieux est de reprendre 
notre définition « une unité économique d’une superficie pondérée au moins égale à la 

surface minimale d’assujettissement SMA sur laquelle est exercée une activité agricole telle 

que définie à l’article L.131-1 du code rural et de la pêche maritime » 

Revoir les dispositions pour les ouvrages techniques….dans les zones agricoles. Le 
photovoltaïque au sol sur les terres agricoles doit être exclu. 

Comme le préconise le CDPENAF les annexes doivent être ramenées au 30m² et ne pas 
compromettre l’activité agricole revoir l’article L.151-2 du code de l’urbanisme. 

� Remarques de détails ou à caractère technique ; pour le rapport de présentation toute une 
liste d’erreurs à corriger avec la précision des numéros de page. 

Il en est de même pour le règlement écrit. 

La Chambre d’agriculture émet un avis défavorable au projet du PLU. 

� Conseil Départemental ; 
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� Au titre des déplacements le rapport de présentation ;  remarque que les RD 164et 93 ne 
comporte pas de piste cyclable ou de trottoir., mais elles sont équipées de bandes 
multifonctionnelles ce ne sont pas des pistes cyclables mais appréciées par les cyclotouristes.  

Elles sont justifiées pour des liaisons très fréquentées  elles ont un statut de voie de 
circulation et déconnectées de la route. 

Les cheminements piétons sont en dehors de l’emprise de la chaussée, la maîtrise d’ouvrage 
est communale ainsi que la charge financière. 

� Projet d’Aménagement et de Développement Durable ;  

Action n°2, Poursuivre une bonne gestion des stationnements et déplacements routiers  

Pour supprimer le stationnement anarchique le long des aires de baignades, principe de 
sécurité routière, mais les services du Département devront être consultés pour les aires le 
long des RD. Il en sera de même pour l’aménagement de certains carrefours comme à 
Garard. 

Action n°3, Améliorer les déplacements doux et conforter les transports en commun. 

Pour les liaisons piétonnes existantes ou à créer, c’est un bon principe, mais il aurait fallu le 
formaliser clairement par un schéma sur l’ensemble de la commune. Les cheminements doux 
interférant le réseau routier  les services du département devront être consultés. 

� Orientation d’Aménagement et de programmation ; 

Site 1, zone UE de Romezon, site 2, croisement RD 93 et 164a, ces accès seront étudiés en 
concertation avec les services du Conseil Départemental. 

Site 3, croisement RD 93 et 70, zone Uca sans observation. 

Zone AUC des Foulons, 2 à 3 accès carrefour, ils devront être adaptés au surcroît de trafic et 
étudiés avec le Conseil Départemental. 

Zone AUC de Garard, il existe 2 carrefours et la création d’un troisième, ne pas multiplier 
les carrefours, sources accidentogènes, il faut rechercher une desserte avec les deux existants 
à améliorer avec le Conseil Départemental, mais à la charge financière des aménageurs. 

� Règlement ; 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 

Les marges de recul ne sont pas conformes avec celles préconisées avec le Département le 
long de RD hors zones agglomérées. Documents à compléter dans les articles et à pastiller  
sur les documents graphiques. 

Documents graphiques ;  le ER, n°16, 21, 22, 33, 35, 36 et 41 sont tout le long de RD, ce 
sera l’objet d’une étude spécifique avec le Conseil Départemental. 

Largeur de plates formes et marges de recul ; aucune pastille ne figure sur les plans, ce sera à 
compléter. Voir avec les services routes du Conseil Départemental pour connaître les règles 
appliquées dans la Drôme.( tableau joint pour information). 

Espaces boisés classés ; si des EBC longent une RD prévoir une bande de 5 à 10m en non 
classée le long des RD pour ne pas compromettre d’éventuels projets de calibrage. 

� Préservation des Espaces Naturels Sensibles ; 
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L’analyse environnementale paraît complète, par contre où sont les mesures pour favoriser la 
protection des pelouses sèches ? il apparaît que certaines d’entre elles sont en EBC, ce qui 
est contre productif. 

Pour les zones A, pas de problème particulier. 

� L’Agriculture ; 

Il conviendrait d’avoir une évaluation précise du potentiel de logement à construire en 
diminuant les impacts importants sur les zones agricoles Bellevue sud et les Foulons, en 
tenant compte des dents creuses qui existent. 

Consommation de l’espace agricole, le secteur UE de Romezon pose question, il n’y a pas de 
justificatif en besoins économiques, c’est l’intercommunalité qui a la compétence 
économique, cette extension consomme 2,7ha ce qui a un impact non négligeable sur 
l’agriculture. 

Equipement de santé en zone Ubh ; pas d’OAP, manque de justificatif, et 1,57ha de terre 
agricole à bon potentiel. 

Zone UCa de Bellevue sud ; 1,6ha de terre agricole en bordure de la Drôme, volonté de la 
commune d’un espace paysager inconstructible, classement en zone constructible de ce 
secteur ne paraît pas opportun. 

Zone AUC les Foulons ; en partie urbanisée, en limite d’agglomération, 2,51ha de terres 
agricoles et réseaux insuffisants 

� Plan Départemental des itinéraires de promenade et de randonnées ; 

Pas d’observation et deux cartes jointes. 

Le Conseil Départemental donne un avis favorable sous réserve de la prise en compte des 
observations. 

� Autorité Environnementale ; 

L’Autorité Environnementale a accusé réception du dossier le 18 février 2017 enregistré n° 
2017-ARA-AUPP-00230. l’avis sera émis dans les 3 mois à compter de la date de réception 
du dossier, soit au plus tard le 18 /05/2017. 

N’ayant rien reçu dans les 3 mois l’avis est réputé sans observation. 

� INAO ; Institut National de l’Origine et la Qualité ;  

Rapport de présentation ; activité agricole bien présente malgré une pression foncière, 
nombre encore significatif d’exploitations présentes sur la commune avec une SAU de 36ha. 

Le PADD ; objectif d valoriser le paysage naturel et agricole, conforter l’activité agricole et 
limiter la consommation de terres agricoles. 

Le OAP et règlement graphique traduisent globalement les objectifs du PADD. 

Préservation du secteur viticole, périmètres des AOP. 

L’INAO n’a pas de remarque à formuler sur le projet du PLU, peu d’incidence sur les AOP et IGP. 
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� Syndicat Mixte Rivière Drôme et ses affluents ; 

L’avis a été enregistré reçu le 16 juin 2017, après étude du dossier montre la prise en compte 
du SAGE en vigueur, le bureau de la CLE du 9 juin 2017, n’a pas relevé aucune 
incompatibilité entre le projet du PLU et le SAGE. 

Info : Un avis favorable avec réserve, sous entend que si la ou les réserves ne sont pas levées, l’avis est 
réputé défavorable. 

Dans le PV de synthèse, il sera souhaitable que la Mairie réponde point par point aux observations et 
remarques des Personnes Publiques Associées (PPA), pour connaître ainsi les engagements de la 
municipalité et les dispositions que celle-ci est prête à engager dans son projet de PLU. 

3.2. Observations sur le registre d’enquête publique  

Le registre d’enquête comporte 10 observations, et 2 notes écrites annexées (liés à deux observations 
écrites) à celui-ci, il a été clos par le Commissaire Enquêteur le 30 juin 2017 à 18h00mn. 

Du code de l’Environnement article R.123-18  

« ….dès réception du registre et des documents annexés, le Commissaire Enquêteur ou le Président de 

la Commission d’Enquête rencontre dans la huitaine le responsable du projet, plan ou programme et 

lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès verbal de synthèse. Le 

responsable du projet, plan, ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses 

observations éventuelles ». 

Le Procès Verbal de synthèse a été remis en main propre accompagné d’un commentaire à Madame La 
maire de Mirabel et Blacons, le 6 juillet 2017 à 16h00mn, également présent, Mme. L’adjointe à 
L’urbanisme et le bureau d’étude chargé du projet du PLU, composé d’une version papier remis en 
main propre, et  sous forme informatique sous Word envoyé par courriel lors de la réunion. 

3.3. Observations du public et observations du Commissaire Enquêteur 

Entre la première et deuxième permanence, zéro observation  écrite sur le registre, lors de la troisième 
permanence trois personnes ont formulé leurs observations, et à la quatrième permanence, cinq 
personnes se sont présentées,  deux observations avec deux courriers ont été déposés hors permanence. 
Pendant les horaires d’ouverture de la mairie trois personnes sont venues consulter le dossier. 

Dans le procès verbal de synthèse remis à la mairie, pour réponse, toutes les observations ci-dessous 
sont prises en compte,  

Le Commissaire Enquêteur a également joint dans le procès verbal ses propres observations par rapport 
au dossier et au projet. 

�������������� 

3.4 Analyse des réponses du mémoire 

Le Commissaire Enquêteur a reçu le 19 juillet 2017 à 15h43mn, les réponses au Procès Verbal de 
Synthèse, par courriel en pièces jointes sous forme informatique sous word.DOC, dans le délai de 11 
jours, pour les 15 jours réglementaires. 
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Sous chaque réponse du pétitionnaire le Commissaire Enquêteur fait son analyse. 

Avis de Personnes Publiques Associées et analyse du Commissaire Enquêteur aux  

réponses de la Mairie: 

� CRPF Rhône-Alpes : 

� Etonnement de l’importance des superficies classées en EBC ce qui entraîne de fortes contraintes 
à court terme pour les propriétaires de ces parcelles. Le classement doit être limité à des parcelles 
à enjeux particuliers. Voir le code de l’urbanisme L.130-1. 

Réponse de la Mairie : 

La partie ouest de la commune est un site à enjeu écologique : ZNIEFF, SRCE et Site Natura 
2000. Les EBC n'empêchent pas l'exploitation forestière. Ils ne seront pas réduits. 
 
Le Commissaire Enquêteur ;  

Le CRPT est le mieux placé pour connaître et juger  les contraintes que peuvent occasionner le 

classement en EBC de certaines zones du territoire par rapport à l’exploitation forestière, comme il a 

été écrit « à limiter à des parcelles à enjeux particuliers » tout n’est pas en ZNIEFF, SRCE ou Natura 

2000. Un classement plus précis permettrait de diminuer les contraintes d’exploitation.  

������������������ 

� ARS Auvergne Rhône-Alpes : 

� L’eau potable provient d’une commune voisine, mais le rapport de présentation ne précise pas si  
la ressource sera en adéquation avec l’évolution de la commune à 10 ans. 

� Baignades ; 3 sites sont déclarés dans le rapport de présentation alors que le service de l’ARS n’a 
connaissance que d’un seul site qui est contrôlé sanitairement,les autres sites devront faire l’objet 
d’une régularisation administrative. 

� Nuisances sonores ; la présence d’infrastructures de transports terrestres avec la RD93 et 164, 
classées pour leur impact sonore, mais l’enveloppe urbaine n’est pas à proximité immédiate. Un 
rappel que les activités à proximité de secteur à vocation d’habitat ne devront pas être sources de 
nuisances sonores pour le voisinage. 

� Qualité de l’air ; ce sujet n’est pas abordé. L’augmentation de la population entraînera une  
élévation du trafic routier donc sources de pollution. La commune a prévu des cheminements doux 
et repris dans les OAP, ce projet participera à la qualité de l’air. 

� Prolifération de l’Ambroisie ; l’arrêté préfectoral prescrivant la destruction de cette plante est 
rappelé dans le rapport. 

L’ARS donne un avis favorable sous réserve de prendre en compte la remarque sur les sites de 
baignades. 

Réponse de la Mairie : 

Cet avis sera suivi. 
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 Le Commissaire Enquêteur ;  

Dont acte 

������������������ 

� Chambres des Métiers et de l’Artisanat ; les projets de locaux commerciaux doivent être en 
continuité de l’existant  pour être en cohérence avec l’objectif de renforcement. L’avenir 
commercial d’un centre bourg est un fragile équilibre auquel il faut veiller. 

      La réglementation sur l’accessibilité concernant les ERP13, n’est pas toujours fait, pour les 
démarches de mises en conformité. 

Veiller dans le réaménagement des espaces publics, à la bonne liaison entre les ERP et le domaine 
public. Le projet n’appelle pas d’autre observation. 

Réponse de la Mairie : 

Cet avis a déjà été suivi dans le PLU. Les actions se poursuivront concrètement sur le terrain. 

Le Commissaire Enquêteur ;  

Dont acte 
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� CDPENAF ; 

� Ouverture à l’urbanisation de 4 secteurs ; d’après l’occupation des 4 sites, c’est une 
reconnaissance de l’occupation actuelle, il y a un faible impact sur les espaces naturels, agricoles 
et forestiers absence d’incidence sur les flux de déplacement et de la non atteinte à l’équilibre du 
Territoire donne un avis favorable. 

� Consommation de l’espace agricole sur 5 zones, naturelle et forestière pour 1 zone ;  

      UE Romezon, UBh Romezon Sud, UCa Bellevue Sud, UC Garard, AUc des Foulons et AUc 
Garard. 

      Cette évaluation fait apparaître une sure capacité par rapport au projet démographique, des 
secteurs comme Bellevue sud et les foulons devront être réduits. 

      Pour le traitement de la consommation d’espace, la Commission émet un avis défavorable. 

� Pour les STECAL14 ; compte tenu du préexistant dans les secteurs retenus, avec un caractère 
naturel des installations, etc, un avis favorable pour le zonage NL sous réserve de préciser les 
règles d’implantation et de densité du code de l’urbanisme et de ne pas autoriser l’implantation 
d’habitations légères de loisirs HLL. 

� Pour le règlement des zones A et N ; les extensions et autres ne doivent pas compromettre la 
qualité paysagère des sites, assurer le maintien du caractère naturel, agricole et forestier. Le 
terme « surface totale » doit être utilisé pour inclure les garages. Compléter pour les hauteurs des 

                                                 
13 ERP = Espace Recevant du Public 
14 STECAL = Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées 
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annexes et l’aspect extérieur des annexes. Dans le rapport spécifier que les extensions en zones 
A et N ne compromettent pas les activités agricoles et la qualité paysagère des sites. 

Avec la prise en compte de ces remarques l’avis est favorable. 

Réponse de la Mairie : 

Les zones AUC de Garard et des Foulons (pour sa partie sud) deviendront strictes (non 
réglementées) pour étaler dans le temps la consommation foncière. La zone UE deviendra une 
zone à urbaniser AUE non réglementée (modification du PLU nécessaire). De même, la zone UBh 
deviendra AUB, zone non réglementée. Les dents creuses ont été étudiées au plus juste et se 
rapproche des objectifs du PADD. 

Le Commissaire Enquêteur ;  

L’avis du CDPENAF est très important, la prise en compte de leurs observations donne un avis 

favorable. 
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� DDT service aménagement du territoire et risques. Pôle aménagement ; 

� Reprend les avis de la CDPENAF, suggère de reprendre l’ensemble des OAP dans le but 
d’améliorer la qualité de l’urbanisation projetée. 

� Lorsque le SCOT de la Vallée de la Drôme Aval et du PLH de la Communauté de Commune du 
Crestois Pays de Saillans seront approuvés le PLU devra être mis en compatibilité avec ces 
documents supra communaux. 

� L’implantation des logements prévus dont : 13 collectifs, 13 groupés et 38 individuels, les zones ne 
sont pas identifiées et les OAP ne sont pas assez précises. Les OAP devront être complétées pour 
mieux transcrire les objectifs. 

� Pour les 8 logements locatifs sociaux (LLS) ne correspond pas avec les calculs dans les zones 
concernées par les 20%. Il est préférable de recourir à une opération groupée dans une des zones 
urbaines et de revoir le règlement des zones concernées et l’OAP qui correspond. 

� Sur la consommation du foncier ; dans le PADD  orientation n°2 (assuré un développement 
raisonné……conforté l’activité agricole……..modérer la consommation de l’espace…. Lutter 
contre l’étalement urbain….etc.) il y a un manque de cohérence entre le calcul des zones en surfaces 
utiles et le disponible. La traduction réglementaire graphique n’est pas acceptable, rendre cohérent 
les différentes pièces du PLU. 

� Foncier à vocation d’habitat ; il est préconisé de réévaluer le potentiel encore non urbanisé en zone 
UB et UC, les secteurs les Foulons AUc et Bellevue sud UCa devront être réduits après cette 
évaluation qui fera apparaître une surcapacité par rapport au projet démographique. 

� Zone UBh au sud de Romezon pour des équipements de santé/social actuellement cultivé en blé. 
Pour ce secteur le projet semble flou, les justificatifs apportés sont insuffisants. 

� Foncier à vocation économique ; l’agrandissement de la zone d’activités est en contradiction avec la 
PADD, aucun justificatif n’est apporté pour les besoins en foncier économique. Il est préconisé, si 
c’est justifié pour l’opportunité de créer une zone UE dans l’attente du SCOT, de reclasser en AUE, 
mais redimensionnée pour les besoins, sinon sans justificatif cette zone sera reclassée en A. 



Rapport de l’enquête publique  
 

Elaboration du PLU                                                                                                        Commune de  Mirabel et Blacons 
 

 

Commissaire Enquêteur  34/114  
M. Gérard BARRIERE 

� Ressource en eau ; alimenté par une autre commune, mais aucune estimation sur la capacité de 
fournir l’eau potable avec l’augmentation de la population, sujet à compléter. 

� Qualité de l’air ; compléter l’évaluation de la qualité de l’air sur la commune avec l’augmentation 
de la population. 

� Dans le rapport de présentation justifier les extensions et annexes autorisées en A et N qui ne 
doivent pas compromettre l’activité agricole et qualité paysagère. 

� Un site de baignade déclaré, alors qu’il en est indiqué 3 dans le rapport de présentation, l’ARS en a 
fait la remarque, il faut faire une régulation administrative. 

� Dans le règlement écrit ; il y a des précisions à apporter, autorisation de défricher pour les bois non 
classés,  et interdit pour les bois classés. Coupe et abattage d’arbres sont soumis à déclaration 
préalable dans les bois classés. 

� Pour des zones inondables faire figurer le caractère inondable par le règlement écrit et compléter la 
légende du règlement graphique pour UAs et UCs. 

� En zone N, citer les exploitations forestières et compléter la rédaction de cet alinéa. En zone A, les 
exploitations forestières ne sont pas reconnues, par contre les exploitations agricoles sont autorisées 
en zone N et A. donc il faut revoir les sous destinations. La possibilité de réaliser des extensions et 
annexes à l’existant ne doit pas compromettre la qualité paysagère des sites, assurer le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

� Remplacer « surface de plancher » par « surface totale » pour prendre en compte les garages. 
Compléter les hauteurs des annexes et l’aspect extérieur. Pour la zone Nt, préciser les règles 
concernant les implantations et de densité,  de ne pas autoriser les HLL15.  

� Règlement graphique ; pour l’ER13 parcelle n°268 en terre agricole à bon potentiel sera à 
minimiser. Limiter le parking à  la pointe ouest de la parcelle 2-7-ORH, soit 500m². 

Le Préfet émet un avis réservé sur l’ensemble du projet de PLU. 

Réponse de la Mairie : 

Les zones AUC de Garard et des Foulons (pour sa partie sud) deviendront strictes (non 
réglementées) pour étaler dans le temps la consommation foncière. La zone UE deviendra une 
zone à urbaniser AUE non réglementée (modification du PLU nécessaire). De même, la zone UBh 
deviendra AUB, zone non réglementée. De fait, il est inutile de préciser des OAP (elles seront 
étudiées lors de modifications du PLU). 

Les dents creuses ont été étudiées au plus juste et se rapproche des objectifs du PADD et seront 
détaillées dans le rapport de présentation. 

Les autres remarques sont prises en compte. 

Le Commissaire Enquêteur ;  

Ceci rejoint la réponse faite dans l’observation précédente, la DDT et la CDPENAF ont les mêmes  

visions de l’ensemble du territoires pour la préservation des espaces et supprimer l’étalement urbain.. 

                                                 
15 HLL = Habitations Légères de Loisirs. 
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� Chambre d’agriculture Drôme ;  

� Diagnostic agricole ; éléments intéressants en matière de recensement agricole pour les sièges 
d’exploitations, la localisation des terres irriguées, indication du potentiel économique des sols, des 
parcelles situées en AOC. Mais à compléter pour une approche de perspective d’évolution des 
exploitations, projets évoqués mais aucun objet de développement. Vu le nombre d’élevages 
recensés, le repérage avec leur périmètre de réciprocité paraît indispensable. 

� Consommation d’espaces agricoles ; on observe de nombreuses contradictions entre les objectifs du 
PADD et les capacités réelles. Des surconsommations foncières sur le volet habitat, volet activités et 
plus le volet équipements publics. 

� Volet habitat ; prévus 63 logements pour les 11 années à venir, avec un scénario de 1.3% de 
croissance démographique soit environ 151 habitants, et 2.4habitants /ménage du début à la fin des 
11ans, « cette projection  apparaît bâtie sur des bases exemptes de dénaturation et passe, à première 
vue être relativement mesurée ». l’objectif du PADD se trouve contredit par l’analyse des capacité 
proposées et l’examen des disponibilités existantes, il résulte une surcapacité de 40 logements « aux 
objectifs du PADD et s’inscrit en faux avec l’objectif d’utilisation économe de l’espace rural ».  

   Zones Bellevue UCa et des Foulons AUC, « ces délaissés agricoles constituent donc des 
consommations foncières  déguisées auxquelles notre compagnie ne saurait souscrire ». 

   Le volet habitat ne peut qu’emporter notre désapprobation si deux correctifs ne sont pas pris en 
compte : 

- réduction des zones d’habitat de 30 logements abandon des Foulons, 

- optimiser les espaces résiduels le long de la Drôme soit le classement en zone N dans la 
zone UCa de Bellevue, soit l’affectation en zone d’équipements collectifs au lieu de la zone UBh 
située plus au nord. 

� Zone d’activité de Romezon ;  contradiction entre PADD développer « quelque peu » la zone 
d’activité Romezon et les capacités réelles avec l’urbanisation de 2,8ha de zone A, autour de l’usine 
Gervatex ceci met à jour une fragilité juridique. Ceci est en dehors de tout cadre intercommunal 
avec la commune voisine de Aouste/Sye. Donc la chambre d’agriculture n’est pas favorable à 
l’actuelle délimitation de la zone UE et propose de ramener à se limiter à 0,5ha au nord de Gervatex. 

� Zone d’équipements publics UBh ; l’implantation d’une EHPAD ou maison de retraite emporte 
également notre désapprobation pour une emprise de 1,57ha, surface manifestement 
disproportionnée, il montre qu’il n’y a pas d’utilisation économe de la terre agricole. 

On ne retrouve pas la nécessité d’un tel équipement dans le PADD, « en matière de tel équipement il 
n’y a pas de besoin important sur la commune » la zone UBh n’est pas validée à réserver pour les 
besoins du prochain PLU, mais optimiser l’espace vacant entre la zone Uca de Bellevue et la 
Drôme. 

� Zonage réglementaire ;  certains ER sont de nature à porter une gêne sur l’activité agricole, les 
emplacements n° 13,14, 17, peuvent être retirés, la 19 plantée en truffe peut être déplacée sur le 112. 

� Règlement écrit ; pourquoi les dispositions des zones A et N sont dans un même volet unique, il est 
souhaitable de les séparer en ayant chacune leurs règles applicables. 

   Dans le règlement en page 16, article 5, il est fait mention des zones dénommées « UAs et ACS » 
mais dans le règlement graphique, ils ne sont pas précisés dans la légende. 
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   La définition de l’INSEE de l’exploitation agricole est trop large, le mieux est de reprendre notre 
définition « une unité économique d’une superficie pondérée au moins égale à la surface minimale 

d’assujettissement SMA sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article 

L.131-1 du code rural et de la pêche maritime » 

   Revoir les dispositions pour les ouvrages techniques….dans les zones agricoles. Le photovoltaïque 
au sol sur les terres agricoles doit être exclu. 

   Comme le préconise le CDPENAF les annexes doivent être ramenées au 30m² et ne pas 
compromettre l’activité agricole revoir l’article L.151-2 du code de l’urbanisme. 

� Remarques de détails ou à caractère technique ; pour le rapport de présentation toute une liste 
d’erreurs à corriger avec la précision des numéros de page. 

Il en est de même pour le règlement écrit. 

La Chambre d’agriculture émet un avis défavorable au projet du PLU. 

Réponse de la Mairie : 

Les remarques concernant la consommation foncière seront prises en compte (cf. réponses 
précédentes). Il n'est cependant pas question de supprimer des emplacements réservés dont 
l'intérêt général prévaut (d'autant que leur localisation et/ou leur superficie ne remettent pas en 
cause l'activité de l'exploitant agricole). 

Le Commissaire Enquêteur ;  

Reste à corriger les remarques de détails ou à caractère technique signalées dans l’avis par rapport au 

rapport de présentation et du règlement écrit.  
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� Conseil Départemental ; 

� Au titre des déplacements le rapport de présentation ;  remarque que les RD 164 et 93 ne comporte 
pas de piste cyclable ou de trottoir. mais elles sont équipées de bandes multifonctionnelles ce ne 
sont pas des pistes cyclables mais appréciées par les cyclotouristes.  

   Elles sont justifiées pour des liaisons très fréquentées  elles ont un statut de voie de circulation et 
déconnectées de la route. 

   Les cheminements piétons sont en dehors de l’emprise de la chaussée, la maîtrise d’ouvrage est 
communale ainsi que la charge financière. 

� Projet d’Aménagement et de Développement Durable ;  

   Action n°2, Poursuivre une bonne gestion des stationnements et déplacements routiers  

   Pour supprimer le stationnement anarchique le long des aires de baignades, principe de sécurité 
routière, mais les services du Département devront être consultés pour les aires le long des RD. Il en 
sera de même pour l’aménagement de certains carrefours comme à Garard. 

   Action n°3, Améliorer les déplacements doux et conforter les transports en commun. 
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   Pour les liaisons piétonnes existantes ou à créer, c’est un bon principe, mais il aurait fallu le 
formaliser clairement par un schéma sur l’ensemble de la commune. Les cheminements doux 
interférant le réseau routier  les services du département devront être consultés. 

� Orientation d’Aménagement et de programmation ; 

   Site 1, zone UE de Romezon, site 2, croisement RD 93 et 164a, ces accès seront étudiés en 
concertation avec les services du Conseil Départemental. 

   Site 3, croisement RD 93 et 70, zone Uca sans observation. 

   Zone AUC des Foulons, 2 à 3 accès carrefour, ils devront être adaptés au surcroît de trafic et étudiés 
avec le Conseil Départemental. 

   Zone AUC de Garard, il existe 2 carrefours et la création d’un troisième, ne pas multiplier les 
carrefours, sources accidentogènes, il faut rechercher une desserte avec les deux existants à 
améliorer avec le Conseil Départemental, mais à la charge financière des aménageurs. 

� Règlement ; 

   Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 

   Les marges de recul ne sont pas conformes avec celles préconisées avec le Département le long de 
RD hors zones agglomérées. Documents à compléter dans les articles et à pastiller  sur les 
documents graphiques. 

   Documents graphiques ;  le ER, n°16, 21, 22, 33, 35, 36 et 41 sont tous le long de RD, ce sera 
l’objet d’une étude spécifique avec le Conseil Départemental. 

   Largeur de plates formes et marges de recul ; aucune pastille ne figure sur les plans, ce sera à 
compléter. Voir avec les services routes du Conseil Départemental pour connaître les règles 
appliquées dans la Drôme. (Tableau joint pour information). 

   Espaces boisés classés ; si des EBC longent une RD prévoir une bande de 5 à 10m en non classée le 
long des RD pour ne pas compromettre d’éventuels projets de calibrage. 

� Préservation des Espaces Naturels Sensibles ; 

   L’analyse environnementale paraît complète, par contre où sont les mesures pour favoriser la 
protection des pelouses sèches ? Il apparaît que certaines d’entre elles sont en EBC, ce qui est contre 
productif. 

   Pour les zones A, pas de problème particulier. 

� L’Agriculture ; 

   Il conviendrait d’avoir une évaluation précise du potentiel de logement à construire en diminuant les 
impacts importants sur les zones agricoles Bellevue sud et les Foulons, en tenant compte des dents 
creuses qui existent. 

   Consommation de l’espace agricole, le secteur UE de Romezon pose question, il n’y a pas de 
justificatif en besoins économiques, c’est l’intercommunalité qui a la compétence économique, cette 
extension consomme 2,7ha ce qui a un impact non négligeable sur l’agriculture. 

   Equipement de santé en zone Ubh ; pas d’OAP, manque de justificatif, et 1,57ha de terre agricole à 
bon potentiel. 

   Zone UCa de Bellevue sud ; 1,6ha de terre agricole en bordure de la Drôme, volonté de la commune 
d’un espace paysager inconstructible, classement en zone constructible de ce secteur ne paraît pas 
opportun. 
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   Zone AUC les Foulons ; en partie urbanisée, en limite d’agglomération, 2,51ha de terres agricoles et 
réseaux insuffisants 

� Plan Départemental des itinéraires de promenade et de randonnées ; 

   Pas d’observation et deux cartes jointes. 

Le Conseil Départemental donne un avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations. 

Réponse de la Mairie : 

Les remarques concernant la consommation foncière seront prises en compte (cf. réponses 
précédentes). De même, les autres remarques seront prises en compte. 

Le Commissaire Enquêteur ;  

Dont acte, car il y a en beaucoup à prendre en compte. 

������������������ 

Observations du public  et analyse du Commissaire Enquêteur aux réponses de la Mairie: 

 

Observation n°1 : M. et Mme. Anthony Ranc, avenue des 3 becs 26400 Mirabel et Blacons ; 

Je me suis rendu à la permanence du Commissaire Enquêteur le 16 juin 2017. après avoir exposé mon 
incompréhension sur le sursis à statuer de mon permis de construire, je remettrai un courrier détaillé de 
mes remarques en main propre au Commissaire Enquêteur lors de sa prochaine permanence le 30 juin 
2017. 

Le Commissaire Enquêteur :  

Le 30 juin 2017, il n’y a pas eu de courrier détaillé, M. Ranc ne s’est pas présentée. 

Je transcris ci-dessous l’exposé de M. Ranc. 

C’est dans le quartier Garard parcelle n° AC 213 (à vérifier), son CUb déposé avant le sursis à statuer 

a fait l’objet d’une demande de pièces complémentaires, qui de ce fait a retardé le délai de réponse et 

entre temps le sursis à statuer a été instauré sur la commune. Son beau frère a eu l’autorisation de 

construire et pour M. Anthony Ranc maintenant c’est classé en zone A, Tous les réseaux sont 

disponibles et de plus ayant un commerce au centre du village, son local de stockage ne peut plus être 

agrandi. Il souhaitait refaire un local de stockage sur cette parcelle qui provenait d’un héritage lui 

permettant également de faire un lot d’habitation avec tous les réseaux à disposition. 

Souhaite que sa parcelle puisse être constructible, surtout qu’il n’y a pas de culture sur cette terre qui 

est en friche et en pente, et pourquoi un réseau d’assainissement a été fait pour des terres agricoles ? 

 
Réponse de la mairie : 
 
La Commune a voulu maintenir ce quartier en zone urbanisable au regard des investissements 
passés (réseaux d'eaux usées notamment). De plus, l'amélioration des sorties sur la RD 70 et le 
renforcement du réseau électrique projeté permettaient d'envisager un classement en zone à 
urbaniser. Cependant, au regard de la forte opposition de la Chambre d'Agriculture et des dents 
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creuses trop nombreuses, la Commune a déjà été contrainte de réduire l'enveloppe de la zone 
AUC comparé à la zone NA du POS. 
Mais même cet effort n'a pas suffit puisque la CDPENAF et la Chambre d'Agriculture 
demandent la suppression pure et simple de la zone AUC. La Commune préfère suivre le conseil 
des services de la DDT 26 en classant cette zone  urbaniser en zone stricte (il faudra une 
modification du PLU pour pouvoir y construire une habitation). A plus longs termes, une 
extension de la zone AUC pourra toujours être étudiée lors d'une révision du PLU. 
 
Le Commissaire Enquêteur ;  

Il y aura un certain nombre de points à noter, par rapport à ce PLU, pour de prochaines modifications 
pour les années à venir, comme le préconise les textes, une bilan du PLU sera à faire tous les 3 à 4 ans 
pour étudier s’il y a, soit simplement des modifications au cours du temps, soit une révision si c’est plus 
important.  

�������������� 

Observation n°2 et 8 : Mme. Descours, 20, impasse Les Foulons 26400 Mirabel et Blacons et Mme. 
Sylvie Pieragostini  

Mme. Sylvie Pieragostini est venue se renseigner le 29 mai 2017, et n’a pas voulu laisser d’observation, 
c’est sa fille qui doit venir lors d’une permanence. 
Mme Descours, la fille de Mme. Pieragostini s’est présenté le 16 juin 2017 ; ma visite à ce jour consiste 
à m’assurer que notre parcelle n°570 ne soit pas dans le futur proche dans l’obligation d’être vendue 
sous peine que notre taxe foncière augmente. Je réfléchis à formuler une observation écrite avant la fin 
de l’enquête. 
Le  30 juin, ci-joint un plan OAP pour une demande de déclassement de la parcelle n°570 en zone 
naturelle en partie suivant tracé joint. 
PS : de plus ci-joint la demande modifiée par mes soins de ma mère. 
Notes jointes résumées pour les deux cas pour ainsi dire identique ; 

Avons confirmation de la parcelle n°570 dont nous somme propriétaire est répertoriée en future zone à 
urbaniser, pas de construction sur cette parcelle, nous souhaitons que celle-ci soit déclarée non 
constructible. 
Mme. Pieragostini idem pour la parcelle attenante N°457 et une partie 455. 
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Le Commissaire Enquêteur :  

Pour traduire leurs demandes ;  

Souhaite que les parcelles n°455, 457 et 570 soient en zone N sur une bonne partie de la surface 

restante de la partie hachurée sur le plan de l’OAP, environ la moitié. 

Réponse de la mairie : 

Au regard des échanges avec la DDT 26, ces parcelles (et toute la partie sud de la zone AUC) 
seront maintenues en zone AUC mais non réglementée. De fait, seules des extensions mesurées 
d'habitations existantes et des annexes y seront pour l'heure possibles. Une modification du PLU 
sera nécessaire avant d'envisager de nouvelles constructions. 

Le Commissaire Enquêteur ;  

Quant ont eu lieu ces échanges avec la DDT ? Normalement la rencontre avec les PPA se fait après 
l’enquête publique dans l’ordre des choses !  Que veut dire des extensions mesurées alors que l’on se 

trouve dans une zone AUC. Dans le règlement écrit page 67 « destinations et sous destinations 

autorisées » les extensions d’habitations et annexes sont autorisées, très bien, mais ne faut-il pas 

préciser la surface maximum des extensions et annexes, sinon tout peut être fait en dimension, faut-il 

prendre en compte le §. Emprise au sol des bâtiments, mais sans les annexes non fermées, (une annexe 

peut-être fermée plus tard et constituer une extension non déclarée!) . 

�������������� 

Observation n°3 : M. Crespo, les Berthalais.26400 Mirabel et Blacons 
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Suivant le plan joint souhaite que la partie hachurée en rose parcelle 374 soit en zone UCb pour pouvoir 
démolir le pintadier pour y construire son habitation principale, cette portion de zone de 100 m² à 
prendre sur la zone A, la zone UCb s’arrête aux hachures bleues. 

                   

Le Commissaire Enquêteur :  

La zone UCb contourne l’ancienne ferme de la parcelle 228 qui n’est plus exploitée, il reste que des 

pintadiers  qui ne sont plus utilisés, c’est à y réfléchir, c’est une propriété familiale de la Grand-mère. 

Réponse de la mairie : 

Cette demande semble raisonnable et ne pas impacter d'activités agricoles. La Commune aurait 
tendance à suivre la demande en classant la parcelle en zone urbaine. Mais la DDT a précisé 
qu'en l'absence de Schéma de Cohérence Territoriale, un tel classement nécessite un nouveau 
passage en Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF).  

Au regard des délais impartis et des coûts engendrés, la Commune a donc proposé un changement 
de destination du bâtiment à la DDT 26 au titre de l'article L.151-11-2° du Code de l'urbanisme (à 
destination de logement). Malheureusement, la DDT nous a fait savoir qu'un bâtiment doit 
nécessairement être couvert et clos, c'est à dire être fermé par des murs porteurs sur les 4 côtés et 
posséder une toiture (ref :Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 20/03/2013, 350209). En l'espèce, il ne 
s'agit pas d'un bâtiment, mais d'une ruine. Cela n'entre donc pas dans le champs de l'article 
L.151-11 et la DDT émettra un avis défavorable au PLU si un tel projet était acté. 

Nous sommes donc au regret de ne pouvoir donner suite à ce projet qui aurait permis la 
destruction d'une ruine. 

Le Commissaire Enquêteur ;  

Le changement de destination n’était pas la meilleure solution, ici pour 1000m² à prendre sur une zone 
A, c’est plus compliqué de supprimer une nuisance visuelle avec ce pindatier en ruine. 
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Sur place en réalité il ne reste que des morceaux de mur, il n’y a plus de toit, c’est plus un ramassis de 

déchets en tout genre, dans le fond il y a encore un pintadier couvert, ce n’est même pas une jachère 

agricole, le lieu ne représente aucune activité agricole, dans cette partie Est du hameau des Berthalais.  

Sur le cadastre sur la parcelle 457, il n’y a plus de bâtiment, mais un bosquet d’arbres avec des traces 

de construction, sur la 374, il ne reste que le long bâtiment,  il y a une petite partie à l’Ouest qui est 

exploitée, mais qui n’était pas impactée par la demande. Mais il y avait moyen de récupérer 1000m² sur 

cette zone A, l’environnement immédiat est largement construit, le CDPENAF c’est une commission 

toutes les 6 semaines normalement.  

 �������������� 

Observation n°4 : M. Pierre et Françoise Richaud, (indivision) Bellevue 26400 Mirabel et Blacons 

Note écrite résumée ; parcelle 214 classée en zone A lors du dernier PLU alors qu’avant elle était 
constructible, il existe deux maisons, il y a tous les réseaux, la pente et les dimensions de ce terrain ne 
permettent pas sa culture par un engin agricole, estimons ce classement abusif et invite à se rendre sur 
place pour se rendre compte, le classement zone constructible serait plus logique et nous serait 
agréable…il est joint 5 photos des lieux pour les réseaux et la situation avec un extrait cadastral. 

                      

Le Commissaire Enquêteur :  

Le Commissaire Enquêteur a pu se rendre sur place, il y avait deux cas à vérifier. 

Cette zone A constitue une continuité dans le quartier de Peyrouland, en montagne il y a aussi des 

terres très pentues qui sont cultivées, les constructions existantes datent certainement de l’époque du 

POS, qui n’est pas forcément une référence. Les réseaux ont été réalisés justement à cause du POS, 

maintenant les règles de l’urbanisme (code de l’urbanisme) ont terriblement évoluées depuis les lois 

SRU et suivantes. 

Il faut conserver des terres agricoles, la Chambre d’agriculture et la CDPENAF sont très attentives à 

l’emprise de l’urbanisme sur les zones agricoles. 

Une agence immobilière de Crest est effectivement venue se renseigner pour la parcelle n°214 et la n° 

463.  

Réponse de la mairie : 
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Malheureusement, bien que cette demande soit raisonnable, il n'est pas possible pour la commune 
d'ajouter des parcelles non bâties en zones urbanisables. Les personnes publiques associées nous 
reprochent déjà les trop nombreuses dents creuses. 

Le Commissaire Enquêteur ;  

Cette parcelle vient peut être d’une rétention foncière, à l’époque du POS beaucoup de terres 
agricoles  sont devenues zone NB, maintenant en 2017, c’est l’inverse, il faut préserver les terres 
agricoles,. 

�������������� 

Observation n°5 : Françoise Richaud, 183, avenue Maurice Faure 26000 Valence 

Note écrite résumée ; ceci pour la parcelle n°463, les autres parcelles 460, 462 et 463 n’étaient qu’un 
même terrain hérité des parents. La mairie a acquis la 460 pour un parking, la 462 c’est le boulanger M. 
Borie reste la 463 classé en UB, avec une clause restrictive artisanale sans habitation accompagnant un 
commerce, cette clause entrave la vente qui reste en friche. 

Ma demande est de lever cette clause pour faciliter la vente de cette parcelle de 800m² pour un nouveau 
commerce sur la commune. La note est accompagnée de deux photos et d’un plan de division d’un 
géomètre. 

                    

Le Commissaire Enquêteur :  

Il est vrai que dans un secteur commercial, le commerçant peut souhaiter loger sur place, et une 

habitation liée à l’activité du commerçant peut être un plus, cette construction peut éventuellement être 

limitée à une certaine surface à définir. 

Réponse de la mairie : 
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Cette parcelle est destinée à du commerce pour renforcer l'attractivité du site. Il n'est pas possible 
d'y autoriser du logement, les personnes publiques associées nous reprochant déjà trop de dents 
creuses à destination de l'habitat. 

Le Commissaire Enquêteur ;  

il faut faire la différence entre habitation principale indépendante et habitation liée à un commerce.  

Un commerçant, venant de l’extérieur, qui veut s’installer, investir dans une commune, donne une 
préférence à un lieu ou il peut construire son commerce et son habitation sur place, ceci est indépendant 
des dents creuses. Cela peut être une raison du pourquoi cette parcelle ne trouve pas preneur, alors qu’il 
y a tout ce qu’il faut pour une installation nouvelle. 

�������������� 

Observation n°6 : M. Brulat Yvan,  avenue du Vercors, parcelle n°207. Quartier Somme Longe sud. 

Nous avons vérifié les contraintes du PLU correspondent à notre projet de bâtir. Tout est OK. Reste la 
question de l’électrification à régler, considérant que nous avions déjà l’autorisation de sortir sur la 
RD70. 

Le Commissaire Enquêteur :  

Le projet présenté par le promoteur montre une sortie directe sur la RD70, soit une de plus, mais aucun 

document comme un plan d’alignement du service technique des routes du Conseil Départemental  n’a 

pu être présenté au Commissaire Enquêteur, cela ne semble être que de l’oral. 

Vu le nombre impressionnant de sorties sur cette RD70, il y a une réflexion à étudier, pourquoi ne pas 

étudier un réseau viaire à l’intérieur des parties loties dans ce secteur pour la sécurité des utilisateurs 

qui va encore augmenter avec ce projet immobilier et finaliser avec un rond point à un endroit central 

des lieux. L’existant n’étant déjà pas conforme à la circulation pour le croisement ainsi que pour des 

véhicules de service ainsi que les aires de retournement. 

Sinon la commune peut faire l’acquisition des voies privées à l’intérieur des lotissements de gauche et 

de droite pour relier le tout sur un rond point. Ce n’est qu’une proposition si les voies sont toujours 

privées sinon cela est encore plus simple.  

Réponse de la mairie : 

La parcelle sera maintenue en zone UC avec la contrainte d'amélioration de la sortie et de 
l'électrification malgré le souhait de la CDPENAF et de la chambre d'agriculture de déclasser 
cette parcelle. 

Le Commissaire Enquêteur ;  

Pour ce cas, le souhait de la CDPENAF et Chambre d’agriculture n’est pas suivi pour ce déclassement, 
mais il restera la grosse contrainte de la voirie à l’intérieure chaque lotissement à sa voirie mais sans 
cohérence entre elle pour les raccordements de cette zone et l’électrification renforcé du réseau, mais 
revoir aussi des accès sécurisés sur la RD70, ce qui n’est pas le cas actuellement, avec la direction des 
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routes du Conseil Département, car il y a  un nombres important d’utilisateurs et beaucoup de 
débouchés sur cette RD 70. 

�������������� 

Observation n°7 : M. Bonnazeiro Tom, quartier Serre Néant, les Berthalais 26400 Mirabel et Blacons. 

Propriétaire quartier Serre Néant parcelle D292, 293, 294, 295, 296 sur lesquelles le projet du nouveau 
PLU classe en zone N. tandis que sur le POS les parcelles D293 et 294 étaient en zone A. 

Je souhaiterais conserver ces terres en terrain agricole pour un projet de créer une exploitation pour des 
chevaux. La surface totale est de 19 000m². Je renouvelle ma demande pour le classement en zone A 
ainsi que le bâtiment soit reconnu bâtiment agricole. 

Le Commissaire Enquêteur :  

Ces parcelles ne sont pas loin d’un camping classé en Nt, actuellement une construction de 36m² est en 

cours de réhabilitation suivant un PC accordé, mais bâtiment non habitable, ni commerce. Cela 

apporte une surface supplémentaire de 2ha en zone A, et peut créer une activité agricole liée 

indirectement au tourisme avec des ballades équestres, mais également permettre des extensions au 

bâtis existant liées aux chevaux et certainement agricole par ce fait. 

Réponse de la mairie : 

Les parcelles 292 à 295 seront inscrites en zone agricole A. 

Le Commissaire Enquêteur ;  

Pour cette observation, il est plus facile de passer en zone A, c’est un avantage par rapport à la 
CDPENAF, il y a 2ha de terres agricoles à gagner. 

�������������� 

Observation n°9 : M. Figue-Henric Cédric, 1275 avenue des 3 Becs 26400 Mirabel et Blacons 

Note écrite résumée ; en prenant en référence le PADD avec l’action n°4,  

Le cimetière privé de la famille Latune ne figure pas sur le plan du projet de PLU pour la parcelle 209 
en zone Ut, sur le POS de 2001 celui-ci apparaissait. Ce cimetière n’a aucun impact sur une quelconque 
pollution. Un rappel historique des personnes de la famille qui sont inhumées dans ce lieu. Ce cimetière 
est un patrimoine de Blacons et d’une famille qui a œuvrée pour ce village. Les piliers et le portail sont 
recensés comme patrimoine, mais il faut aussi prendre en compte le cimetière par lui-même et ainsi de 
garantir l’entretien pour les générations futures, c’est un bien en indivision via la filiation de Pierre 
Latune, également de conserver ce parc boisé et la préservation des tombes, l’affectation en zone Ut ne 
garantie rien. 

Le Commissaire Enquêteur :  

En effet, après avoir visité cette parcelle 209, il est vrai que c’est un parc constitué d’arbres 

remarquables qui pourraient être protégés en gardant éventuellement le zonage Ut mais avec des EBC 
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sur cet emplacement de la parcelle 209,  pour en préserver le lieu en plus du portail, même avec un 

cimetière privé c’est tout de même un lieu de sépulture avec un certain nombre de tombes. 

Comme l’autre cimetière du quartier de Marnasson, sur le plan cadastral il est représenté avec des 
petites croix comme tous les cimetières des autres religions. Il faudrait faire une correction au niveau 

du service du cadastre par la même occasion. 

Réponse de la mairie : 

Le cimetière ne semble absolument pas menacé par de possibles constructions au regard des 
reculs imposés par rapport aux voiries et au regard de l'attachement de la famille à ce site. 
Cependant, un espace paysager y sera ajouté. 

Le Commissaire Enquêteur ;  

Après une demande de renseignements au service du cadastre, il est vrai qu’en France, la représentation 
des cimetières protestants n’est pas prise en compte, par contre pour les cimetières, catholiques, 
musulmans et israélites, sont différenciés pour les reconnaître sur les plans cadastraux (voir la légende 
du cadastre). 

�������������� 

Observation n°10 : M. Menut Luc, résidence jardin du Père Soulas-bat. R,  76, rue de St.Priest 34090 
Montpellier 

Note écrite résumée ; classement en zone n la parcelle AD 46 quartier Peyrouland de 5957m². Souhaite 
vendre ce terrain comme constructible, provenant d’un héritage de 2016.classée Uca au POS et 
maintenant dans le projet du PLU en zone N. Très ancienne vigne il y a bien longtemps, terrain très 
pentu, entouré de plusieurs constructions, réseaux assainissement sur la RD93 et eau potable, électricité 
et téléphone, accessibilité par le haut chemin existant. Alors que les Foulons sont en zone AUc, terre 
agricole alors que des PPA donnent un avis défavorable car les terres ont un bon potentiel. Demande 
l’abandon en zone N. 
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 Le Commissaire Enquêteur :  

Après visite de la parcelle, il est vrai qu’il y a des arbres qui parsèment cette parcelle mais si des 

engins agricoles ne peuvent travailler ce sol, pour des constructions il y a de gros travaux de 

décaissement à réaliser, des murs de soutènement importants à prévoir, car le lieu est très pentu au 

moins 30%, un défrichement pourrait amener des glissements de terrain.  

Il est vrai que c’est curieux de voir des constructions datant du POS, et maintenant une zone N avec le 

PLU, mais il y a pu aussi avoir des erreurs lors du zonage pour un POS, comme cela a été souvent le 

cas dans les années 1990. La vision de l’évolution de l’urbanisme a évolué depuis, avec la mise en 

place des risques majeurs et de d’autres mesures sécuritaires existantes maintenant.  

Réponse de la mairie : 

Il n'est pas possible d'agrandir les zones urbanisables au regard des avis reçus par les personnes 
publiques associées. Une possible zone urbanisable au lieudit Peyrouland pourrait être étudiée 
lors d'une révision du PLU. 

Le Commissaire Enquêteur ;  

A prendre en compte pour une futur révision éventuellement suivant l’évolution de la commune dans 

plusieurs années. 

 

Observations du Commissaire Enquêteur et analyse des réponses de la Mairie: 

 

1) Le Commissaire Enquêteur :  

Nous sommes en 2017, l’élaboration du 2ième. PLU est de novembre 2015, dans le rapport de 
présentation les chiffres de la population, données de l’INSEE sont de 2012, voir 2008, des chiffres 
plus récents seraient plus réalistes pour l’évaluation de la future population.  

Réponse de la mairie : 

La population officielle de 2014 sera ajoutée au dossier. Les autres données n'ont pas évolué. 

Le Commissaire Enquêteur ;  

Le diagnostique et le rapport de présentation permettent de voir l’état de la commune en 2016, donc 

des chiffres les plus justes permettent lors d’une prochaine révision de pouvoir comparer et d’analyser 

l’évolution de la commune entre ces périodes. 

 �������������� 

2) Le Commissaire Enquêteur :  
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Suite au zonage NB du POS de ce fait, la voirie actuellement semble assez disparate dans certains 
quartiers et avoir été établi sans règle, pour la largeur, aire de retournement dans les impasses, à 
laquelle s’ajoute de la voirie privée. 

Sur la carte de la page 60 du rapport, le tracé de la voirie ne fait pas le distinguo entre voie 
communale et chemin rural, pourtant la différence est importante,  

- La voie communale, c’est le domaine public de commune  
- le chemin rural est du domaine privé de la commune,  

La commune doit entretenir une voie communale, mais un chemin rural n’a pas obligation d’être 
entretenu, mais si la commune a commencé, elle doit poursuivre cet entretien. 

Existe –t-il un plan d’alignement sur le réseau viaire de la commune, si non est ce en projet ? Dans 
les lotissements la commune pense-t-elle faire l’acquisition  de la voierie si celle-ci est privée ?  Ou 
l’acquisition a déjà eu lieu ! Quel est le kilométrage de chaque type. La DGF du Conseil 
Départemental, maintenant, est forfaitaire en fonction des kilomètres. 

Page 73, du rapport « voirie relativement bien dimensionnée » mais sur quels critères ? Mais en 
visitant les quartiers, ce n’est pas le cas dans certains il y a beaucoup à faire, la voirie semble sous 
estimée !  

Réponse de la mairie : 

Ces données seront affinées dans le rapport de présentation. 

Le Commissaire Enquêteur ;  

Dont acte. 

�������������� 

3) Le Commissaire Enquêteur : 

Page 107, « il n’y a pas de risques technologiques », il n’y a pas d’industrie à risque, mais dans le 
Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Préfecture de la Drôme, édition mai 
2004, un risque apparaît avec l’inondation et sismicité (pris en compte dans le PLU et le règlement 
écrit), l’ambroisie et les feux de forêts depuis 2007, le risque majeur, lié au transport de matières 
dangereuses, n’est pas cité, oubli ou à ne pas prendre en compte ? 

Un risque qui apparaît depuis quelque temps pour la Drôme16, que l’on ne retrouve pas dans le 
dossier, « le gonflement et retrait des argiles », la commune de Mirabel et Blacons est-elle 
concernée ? Ceci principalement pour les constructions neuves (il existe une plaquette réalisée par  
la DDT).  

Réponse de la mairie : 

                                                 
16 Voir rapport final BRGM/RP-56648-FR d’octobre 2008, 
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Le risque lié au retrait-gonflement des argiles est évoqué dans le rapport de présentation (p.102) 
et dans le règlement écrit. Il n'y a pas de risques technologiques. 
 
Le Commissaire Enquêteur ;  

  

Donc le risque transport matières dangereuses est passé sur la RD 164. 

�������������� 

4) Le Commissaire Enquêteur :  

Dans  le règlement page 6, pour la loi ALUR c’est 2014 et non pas 2011. 

A la page 44, « incendie application du document technique D9 », mais il aura pu être joint dans les 
annexes, sinon que faire ? 

Page 89, pour la surface prise en compte pour les piscines, c’est la surface du bassin par lui-même 
ou l’ensemble avec le pourtour, ce que l’on appelle la plage, comment est inclus le local technique 
des piscines ou le « Pool house ». 

Page 90, surface totale, il faut calculer comment ; surface de plancher + surface plancher aménagée 
en vue de stationnement de véhicules, est-ce un garage fermé, et/ou un garage ouvert ou une 
annexe ? 

Réponse de la mairie : 

Des précisions seront apportées dans le règlement. 

Le Commissaire Enquêteur ;  

Dont acte. 

�������������� 

5) Le Commissaire Enquêteur :  

Le règlement graphique pour les deux planches,  dans la légende, la définition des zones pourrait 
être plus développée, exemple UE : zone urbaine, alors que ce serait une zone Economique, il en est 
ainsi pour la définition de toutes les zones U, une définition plus précise sera la bienvenue, voir les 
zones UAs et UCs, ils n’apparaissent  pas dans la légende. 

Dans la légende, les couleurs de zone, UB et Ubh, il est difficile de voir la différence de teinte, idem 
pour les zones UC, Uca et UCb. Voir s’il y a encore la possibilité de contraster plus les couleurs 
pour retrouver les zones plus facilement sur les plans. 

La vision des couleurs n’est pas exactement la même pour tous. 

Réponse de la mairie : 
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Les couleurs sont atténuées car la couche cadastre transparente se trouve au-dessus de la couche 
zonage (le cadastre n'est toujours pas vectorisé). 

Le Commissaire Enquêteur ;  

C’est donc un problème technique dû au cadastre non vectorisé, dommage pour la lecture du règlement 

graphique. 

�������������� 

6) Le Commissaire Enquêteur :  

 

Ces deux parcelles avec des habitations classées en zone A, sont-elles des exploitations agricoles ou 
des habitations ? dans ce dernier cas pourquoi en zone A alors qu’en vue satellite ce ne ressemble 
pas des terres exploitées, surtout avec la zone UB à côté et un ER 33 aire de stationnement paysager. 
C’est uniquement pour marquer une continuité agricole avec l’autre côté de la RD, vis-à-vis du 
CDPENAF et Chambre d’agriculture. 

        

Réponse de la mairie : 

Ces deux 
habitations ! 

Zone A PLU page 297 

Classement zone Nt au PLU rapport  
p.297 
C’est ER 33  pour le stationnement 
paysager au plan 
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Comme de nombreuses habitations dans les écarts, ces deux parcelles sont intégrées à la zone 
agricole A pour une meilleure cohérence de zonage. 

Le Commissaire Enquêteur ;  

C’est donc bien pour marquer une continuité agricole dans le zonage. Cela crée éventuellement des 

dents creuses, vu les surfaces des parcelles, une division pour construire est donc impossible si cela 

n’est pas lié à une activité agricole. 

�������������� 

7) Le Commissaire Enquêteur : 

Quartier Somme longe sud trois sorties sur la RD70, alors qu’il en existe déjà, au niveau sécurité 
routière cela ne paraît pas compatible avec le circulation, sachant que le hameau de Berthalais, en 
dessus, apporte une certaine circulation routière, pourquoi ne pas regrouper sur un seul accès sur la 
RD70, soit avec un tourne à gauche, soit un rond point pour tout regrouper les accès, c’est de la 
responsabilité du Conseil Général, dans ce cas. 

                                  

Quartier les Foulons, il en est de même, regrouper les accès sur la RD93. deux nouveaux accès sont 
indiqués alors que l’on voit d’autres accès existants en entrée de la partie urbanisée, avec un radar 
pédagogique placé sur le mur de l’usine à bille, les véhicules qui arrivent ne sont pas à 50km/ (ceci 
après mon observation sur place). 
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Réponse de la mairie : 

Les sorties ciblées existent déjà (sauf une) mais doivent être améliorées d'où la constitution de 
l'orientation d'aménagement. Cependant, au regard des remarques des personnes publiques 
associées, ces OAP seront supprimées car les zones AUC deviennent temporairement 
inconstructibles. 

Le Commissaire Enquêteur ;  

Cela laisse du temps à la réflexion pour améliorer les accès sur la départementale et trouver des 
solutions. 

�������������� 

8) Le Commissaire Enquêteur : 

Les Foulons en zone AUc, comment est organisé l’aménagement pour l’ER.35, et pour réhabiliter 
l’ancienne usine à billes, indiqué « élément patrimonial ». 

La puissance électrique a-t-elle été évaluée,  si oui combien faut il installer ? Dans les OAP, et 
rapport il n’y a rien de développé du devenir de l’usine à bille… 

Réponse de la mairie : 

Le devenir de l'usine à billes sera précisé dans le rapport de présentation. Les réseaux seront 
adaptés à ce projet d'intérêt général. 

Le Commissaire Enquêteur ;  

Ceci est important car le projet du devenir de l’usine à bille n’était pas clair dans le rapport. Un projet 

d’intérêt général n’est pas la somme des intérêts privés comme certains peuvent le penser. 

 

�������������� 

9) Le Commissaire Enquêteur : 

La pièce 5c.3, un état des lieux sur le système d’alimentation en eau potable réalisé par EDACERE 
à la demande du syndicat des eaux, ce bilan date de octobre 2012 complété en février 2013 soit 4 
ans. 

Il est fait état de matériel ancien à améliorer, exemple pris dans l’étude, en 2012, » pompage 
Charsac et Mirabel, matériel ancien, à améliorer ». Nous sommes en 2017, les travaux ont-ils été 
effectués ? 

Des points comme fuites importantes, non-conformité sur le réseau incendie,  dont beaucoup prise 
en charge depuis, sans rentrer dans le détails des fiches jointes, nous sommes en 2017, des travaux 
ont-ils été réalisés, car avec l’augmentation de la population aussi bien sur Aouste sur Sye, Piégros 
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la Clastre et Mirabel et Blacons, aucune conclusion n’est faite pour confirmer que la fourniture en 
eau potable pour ces trois communes, à l’horizon de 10 à 12 ans, sera suffisante. 

La Pièce 5c.2, il en est de même pour l’assainissement un rapport d’étude de 2000, sur l’étude des 
sols pour différents quartiers, assainissement collectif et autonome, depuis le SPANC est installé 
dans l’intercommunalité, un syndicat gère l’assainissement. Des extensions de réseau 
d’assainissement collectif sont encore en cours dans des zones qui ne vont plus être constructibles. Il 
semblerait qu’il y ait un manque de concertation entre les municipalités et le syndicat, alors que 
l’ancien PLU a été annulé en septembre 2015. 

Rien ne dit que l’installation de traitement actuelle a les capacités de prendre en charge les 3 
communes avec l’augmentation de la population à 10 ans 

En 2020, les intercommunalités doivent prendre la compétence eau – assainissement. 

N’aurait il pas fallu attendre le nouveau PLU avant de faire ces extensions de réseau EU et EP. 

Réponse de la mairie : 

Au regard de la réduction des zones constructibles entre le POS et le PLU, il n'a pas été jugé 
nécessaire d'actualiser les schémas directeurs (coûts inutiles). De plus, la station d'épuration est 
en cours d'études pour réduire l'entrée d'eaux claires. Enfin, les réseaux AEU ont été tirés vers 
Garard et Les Berthalais indépendamment du PLU mais pour répondre à des problèmes liés aux 
assainissements autonomes. 

Le Commissaire Enquêteur ;  

L’observation méritait d’être posée, pour avoir des précisions sur les schémas directeurs. Pour Garard 

et les Berthalais, certainement que les assainissements autonomes étaient anciens, mais il y avait aussi 

la solution de la réhabilitation des ANC depuis la mise en place du SPANC et les contrôles effectués 

par celui-ci, comme le prévoyait les textes de loi (loi sur l’eau). Mais c’est un choix qui a été fait ! 

�������������� 

10) Le Commissaire Enquêteur : 
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Pour ces deux zones UB, l’encadré il est écrit » tout logement et annexe interdit.. », dans le 
règlement écrit page 11 et répété page 27, « la zone urbaine UB dense à vocation mixte de 
commerce, service et HABITAT dense le long de la RD93 (centralité urbaine)…. », Il semble qu’il 
y ait un manque de cohérence dans la définition, c’est le règlement écrit qui est opposable. 

Réponse de la mairie : 

Les OAP se rajoutent au règlement écrit (contrainte supplémentaire). Cependant, pour une 
meilleure compréhension, le règlement écrit rappellera qu'il convient de s'y référer. 

Le Commissaire Enquêteur ;  

Dont acte. 

�������������� 

11) Le Commissaire Enquêteur : 

Il y a 7 ER pour l’acquisition de différents canaux sur la commune. Existe-t-il une ASA17 
(Association Syndicale Autorisée) qui gère actuellement ces canaux. 

Si non, ne serait il pas plus intéressant de faire la création d’une association de ce type. 

Pourquoi la commune veut faire l’acquisition de ces canaux, pour en faire quoi, il n’y a rien de 
décrit sur le devenir de ces Espaces Réservés ER après l’acquisition.  

Réponse de la mairie : 

                                                 
17 ASA = Association Syndicale Autorisée, cette qualification a pour effet très concret de faire échapper l'institution aux règles de droit 
privé, et à soumettre au droit et à la comptabilité publics. 
L'ASA, en tant qu'établissement public administratif, jouit donc des prérogatives de puissance publique traditionnelles, mais est soumise à 
un régime juridique en tout point différent du droit commun. 
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Les usiniers qui s'occupaient du canal ne s'y intéressent plus. Pour ne pas voir disparaître ce 
patrimoine (très utilisé par ailleurs pour les jardins et parcelles cultivées alentours), les 
communes concernées le rachètent peu à peu. Pour l'heure, il n'y a pas de projet d'ASA. 

Le Commissaire Enquêteur ;  

La création d’ASA serait à étudier, cela se voit sur des communes dans le même cas. 

�������������� 

12) Le Commissaire Enquêteur : 

Comment est justifié la zone UBh de 1.57ha de zone A, pour l’installation éventuellement 
d’EHPAD ou autres maisons de santé ou de seniors, la page 305 dans le rapport de présentation  le 
terme EHPAD est lu plusieurs fois avec ce qui est autorisé ou non, repris dans le règlement écrit, par 
exemple à la page 28, « l’hébergement hôtelier et touristique en zones et secteurs UA, AUb, UB, 

UBh.. », est ce considéré comme de l’hébergement hôtelier.  

Ensuite plus bas « la restauration en zone et secteur UBh et UT lorsqu’elle est liée et nécessaire à 

l’activité principale de la zone … », dans la délibération de l’élaboration du PLU, ce service de 
collectivité n’apparaît pas dans les prescriptions de la délibération du 20 novembre 2015, pas plus 
dans le PADD et ni dans les OAP qui aurait pu être une zone AUh, par exemple. 

Réponse de la mairie : 

L'argumentation sera renforcée dans le rapport de présentation (manque de structures d'accueil 
dans les environs). La zone UBh deviendra AUB stricte (sans OAP qui sera étudiée lors de la 
modification du PLU). 

Le Commissaire Enquêteur ;  

Dont acte. 

�������������� 

13) Le Commissaire Enquêteur : 

Un total de 43 Espaces Réservés, comment a été prévu l’acquisition de ces ER, un échéancier a-t-il 
été réalisé ? 

Des approches avec les propriétaires riverains ont-ils déjà eu lieu ? 

Réponse de la mairie : 

Il n'y a pas d'échéancier de prévu. Mais certaines actions sont plus prioritaires que d'autres et des 
choix devront être faits si plusieurs propriétaires font jouer en même temps leur droit de 
délaissement. 

Le Commissaire Enquêteur ;  
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Il y a du budget à prévoir. 

�������������� 

14) Le Commissaire Enquêteur : 

Pour les Foulons en zone AUc, comment la commune pourra créer un musée, des logements et un 
parking, alors que la puissance électrique est insuffisante ? 

Réponse de la mairie : 

La puissance électrique sera renforcée au cours de ce projet d'intérêt général. 

Le Commissaire Enquêteur ;  

Dont acte. 

�������������� 

15) Le Commissaire Enquêteur : 

Il y a une surface agricole de représentée de couleur jaune sur le règlement graphique par rapport au 
zonage A du PLU, mais est il possible d’estimer  la surface réellement exploitée ? 

Sur le plan au 1/7000e dans les quartiers Boudra et Nichon, le long de la RD 93, la bande 
d’isolement acoustique est délimitée par un trait rouge unique, alors que dans la légende se sont 
deux traits rouge parallèles qui y sont représentés.  

Réponse de la mairie : 

Non, aucune étude agricole n'ayant pu compléter les données du recensement agricole de 2010. 

Le Commissaire Enquêteur ;  

Reste la réponse pour la bande d’isolement acoustique à prendre en compte pour la légende de la carte 
au 1/7000

e
 . 

3.5. Analyse générale du projet par le Commissaire Enquêteur    

Après une lecture du dossier et avoir entendu différents interlocuteurs, un public, peu nombreux, est 
venu  s’exprimer, malgré une publicité et une information conformes aux textes en vigueur, le 
Commissaire Enquêteur fait son analyse, du projet  et du déroulement de l’enquête. 

Le Commissaire Enquêteur a visité deux fois les lieux, objet de l’enquête publique, pour se rendre 
compte exactement de la situation du projet dans son environnement et ensuite une troisième fois en 
fonction des observations du public, pour visualiser et prendre connaissance du lieu objet des 
observations. 

Rappel : Il n’est, bien entendu, pas de la responsabilité du commissaire enquêteur de se prononcer sur la 
légalité de l’environnement administratif. Cela est et reste du ressort du Tribunal Administratif 
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compétent. Il n’est pas du ressort du Commissaire Enquêteur de dire le droit, mais simplement de 
l’utiliser et il peut dire s’il lui semble que la procédure décrite est légale et si elle a, selon lui, été 
respectée. 

La publicité a été largement diffusée, aussi bien par les annonces légales dans deux journaux différents 
(voir annexe 2) et d’autres moyens de communication comme le site internet de la commune et 
affichage sur différents lieux de la commune. 

L’affichage de l’avis d’enquête publique a été placé sur la porte principale de la mairie (on ne pouvait 
pas passer à côté), et d’autres endroits sur la commune suivant détails §.2.3, à l’extérieur de la mairie 
sur des panneaux visible tous les jours, la salle mise à la disposition des permanences ne manquait de 
rien, également sur le site internet de la commune. 

L’affichage était conforme en dimension et en couleur, pour être bien visible du public passant à 
proximité. 

Ayant lu le registre de la concertation mis à la disposition du public (aucune observation du public) 
pendant la durée du projet jusqu’au bilan de la concertation finalisée par une délibération du Conseil 
Municipal et vu les coupures de journaux locaux et photos sur les réunions publiques sur le PLU. 

Les meilleures dispositions étaient mises en place pour recevoir le public pendant les permanences dans 
une salle bien éclairée et spacieuse les plans étant affichés au mur de la salle du Conseil, et également 
en dehors des permanences, le dossier d’enquête publique était disponible au secrétariat. Les plans 
cadastraux, à jour, sont également à disposition pendant l’enquête publique. 

La durée de l’enquête 33 jours et 4 permanences  a permis de recevoir le public, pour des  demandes 
d’information ou écrire leurs observations, le dossier numérisé étant disponible sur le site Internet de la 
Mairie, il y avait la possibilité d’envoyer un courriel qui était ensuite annexé au registre de l’enquête. 
Un ordinateur portable contenant le dossier numérisé était également à disposition du public à la mairie, 
toutes les conditions étaient réunies pour faciliter la consultation des documents et faire parvenir ses 
observations.  

Le Commissaire Enquêteur se répète, l’information et la publicité ont été bien réalisées, celles-ci ayant 
été largement diffusées par la commune en amont et pendant l’enquête. 

La procédure de l’enquête publique est conforme, dans le respect des textes en vigueur. 

Suite au procès verbal de synthèse remis au pétitionnaire le 6 juillet 2017, les réponses, reçues le 19 
juillet 2017, par courriel, sont claires et concises et ont permis d’apporter des compléments 
d’information et de réflexions.  

Les réponses du mémoire ont également  pris en compte les dix observations du public, les remarques 
ou réserves des PPA, ainsi que les observations du Commissaire Enquêteur. 

Un constat, la municipalité se range toujours derrière l’avis de la CDPENAF et Chambre d’Agriculture 
ou de la DDT, sauf pour une réponse, elle va passer outre, question ; pourquoi seulement une fois. 

Rappel ; un PLU est un document d’urbanisme établi pour une vision dans le futur de 10 à 12 ans, fait 
pour l’intérêt général de la commune, mais l’intérêt général n’est pas la somme des intérêts privés.  

Ce PLU a été réalisé très rapidement entre la date de la délibération de la prescription de l’élaboration 
du PLU en novembre 2015 et l’arrêt du projet du PLU en février 2017, soit environ 15 mois. 
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Un travail intensif a été réalisé au sein de la municipalité et du cabinet d’urbanisme, un sursis à statuer 7 
mois après la délibération, il y a certainement des points qui auraient pu être un peu plus étudiés. 

Depuis le 27 mars 2017 la commune de Mirabel et Blacons, dont son Plan d’Occupation des Sols POS 
est devenu obsolète, et depuis cette date, celle-ci est placée, en terme d’urbanisme, sous le Règlement 
National d’Urbanisme RNU, donc toutes demandes d’occupation des sols passent par « l’avis conforme 
du Préfet » par un service délégué de la DDT. 

Dans les différents échanges on sent que la municipalité a hâte d’approuver ce PLU, le 24 septembre 
2017 il y aura 2 ans que le précédent a été annulé, entre le premier PLU et le deuxième PLU, des lois 
importantes sont encore venues s’intercaler . 
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Chapitre 4. 

 

Conclusions 

Après avoir ; 

• Etudié attentivement le volumineux dossier envoyé au Commissaire Enquêteur, 

• Constaté que l’information et la publicité ont été largement réalisées, 

• Entendu le pétitionnaire et le bureau d’étude pour des compléments d’information par rapport 
au dossier de l’enquête. 

• Réalisé 4 permanences pendant les 33 jours d’enquête publique, 

• Entendu le public étant venu se renseigner ou consulter le dossier et pris en compte les dix 
observations et deux notes écrites (remis avec les observations écrites) annexés au registre 
d’enquête, 

• Visité les lieux et leur environnement, avant les permanences, pour en avoir une image réelle, et 
après par rapport aux observations du public sur le registre d’observation, 

• Vérifié les divers lieux d’affichage, 

• Rédigé le procès Verbal de synthèse avec les remarques des PPA, les observations du public 
ainsi que celles du Commissaire Enquêteur, remis à la Mairie le 6 juillet 2017, ( 6 jours après la 
fin de l’enquête) dans le délai impartit des 8 jours, 

• Reçu le mémoire de la Mairie dans le délai de 11 jours, (c’est 15 jours maxi) en réponse au 
procès verbal de synthèse, 

• Analysé les réponses fournies par la mairie aux observations du PV et donné son avis en toute 
neutralité, 

• Rédigé son rapport. 

Le Commissaire Enquêteur  rédige ses conclusions motivées dans un document séparé du rapport. 

 

              Fait à Réauville, le 26 juillet 2017,  

        Commissaire Enquêteur 

         M. Gérard BARRIERE 
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ANNEXES 
 
 

Annexe 1…Certificat d’affichage du Maire de Mirabel et Blacons 

Annexe 2…Procès verbal de synthèse du Commissaire Enquêteur. 

Annexe 3…Mémoire de la Mairie en réponse au procès verbal de synthèse. 



Rapport de l’enquête publique  
 

Elaboration du PLU                                                                                                        Commune de  Mirabel et Blacons 
 

 

Commissaire Enquêteur  61/114  
M. Gérard BARRIERE 

 

 

 

Annexe 1. 

 

 

Certificat d’affichage du Maire de MIRABEL et BLACONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de l’enquête publique  
 

Elaboration du PLU                                                                                                        Commune de  Mirabel et Blacons 
 

 

Commissaire Enquêteur  62/114  
M. Gérard BARRIERE 

 

 

 



Rapport de l’enquête publique  
 

Elaboration du PLU                                                                                                        Commune de  Mirabel et Blacons 
 

 

Commissaire Enquêteur  63/114  
M. Gérard BARRIERE 

 

 

 

Annexe 2 

 

 

Procès verbal de synthèse du Commissaire Enquêteur. 
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Département de la Drôme 
 

Commune de Mirabel et Blacons 
 
 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE   

DE  L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Portant sur 

L’ELABORATION du Plan Local d’Urbanisme 

PLU 
 

ENQUÊTE  PUBLIQUE 
 

Du 29 mai 2017 au 30 juin 2017 
 
 

 
 

M. Gérard BARRIÈRE en qualité de commissaire enquêteur 
Selon les dispositions de l’arrêté municipal, n°2017-058 du 27 avril 2017. 
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Identité du pétitionnaire 

Hôtel de Ville de Mirabel et Blacons 

 55. Place des Papeteries Latune 

26400 Mirabel et Blacons 

Qualité du signataire ;  Madame  Le Maire Maryline MANEN. 

Suite à la délibération du conseil municipal de Mirabel et Blacons du 20 novembre 2015 pour la mise en 
révision générale du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) et vu la lettre enregistrée le 5 avril 2017 adressé au Tribunal Administratif de Grenoble par 
laquelle Madame le Mairie de Mirabel et Blacons demande la désignation d’un Commissaire Enquêteur 
en vue de procéder à une enquête publique. 

1.3 Objet de l’enquête : 

La révision générale du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).  

Réglementation « Procès verbal de synthèse » 

Du code de l’Environnement article R.123-18.  

« dès réception du registre et des documents annexés, le Commissaire Enquêteur ou le Président de la 
Commission d’Enquête rencontre dans la huitaine le responsable du projet, plan ou programme et lui 
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès verbal de synthèse. Le 
responsable du projet, plan, ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses 
observations éventuelles ». 

Lors de la durée de l’enquête publique,  dix personnes  ont présenté  leurs observations écrites, qui sont 
reprises ci-dessous. 

Le Commissaire Enquêteur fait également ses propres observations qui sont formulées et séparées des 
observations des citoyens venus s’exprimer. 

Le 6 juillet 2017 à 16h00mn, le procès verbal de synthèse est remis sous forme papier et commenté au 
pétitionnaire.  

Un courriel est adressé au secrétariat de la mairie pour la transmission du fichier simplifié en « .doc », 
en pièce jointe sous Word 2002 pour les réponses de la mairie.  

Chaque réponse sera écrite sous chaque observation à l’emplacement « réponse de la mairie »  
présenté, sous la forme d’un mémoire. Le délai de réponse de 15 jours est le maximum, mais celui-ci 
peut être plus court suivant le temps que la municipalité prend pour répondre. 

Ce mémoire, daté et signé par le Maire et cachet de la mairie sera envoyé sous forme papier adressé 
au domicile du Commissaire Enquêteur, mais également transmis en pièce jointe par courriel au 
Commissaire Enquêteur sous Word 2002.  
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Ne pas convertir le fichier reçu .doc en Word 2012  et suivant ou au format .PDF, pour la transmission. 

La parcelle hachurée fait l’objet d’un projet immobilier, avec une sortie supplémentaire sur la RD 
70, prévue sur le projet,  soit un point accidentogène de plus, surtout dans une ligne droite, même 
avec la limite à 50km/h en étant en agglomération. 

������������������ 

Observations et remarques des PPA  

ayant émis un avis réservé, défavorable ou avec réserve. 

Ci-dessous, les avis des PPA sont repris, sous la forme de résumé, pour prendre en compte leurs 
observations ou remarques. 

Pour répondre point par point, la Mairie devra reprendre l’avis émis sous sa forme d’origine. 

 

� CRPF Rhône-Alpes : 

� Etonnement de l’importance des superficies classées en EBC ce qui entraîne de fortes contraintes 
à court terme pour les propriétaires de ces parcelles. Le classement doit être limité à des parcelles 
à enjeux particuliers. Voir le code de l’urbanisme L.130-1. 

Réponse de la Mairie : 

������������������ 

� ARS Auvergne Rhône-Alpes : 

� L’eau potable provient d’une commune voisine, mais le rapport de présentation ne précise pas si  
la ressource sera en adéquation avec l’évolution de la commune à 10 ans. 

� Baignades ; 3 sites sont déclarés dans le rapport de présentation alors que le service de l’ARS n’a 
connaissance que d’un seul site qui est contrôlé sanitairement,les autres sites devront faire l’objet 
d’une régularisation administrative. 

� Nuisances sonores ; la présence d’infrastructures de transports terrestres avec la RD93 et 164, 
classées pour leur impact sonore, mais l’enveloppe urbaine n’est pas à proximité immédiate. Un 
rappel que les activités à proximité de secteur à vocation d’habitat ne devront pas être sources de 
nuisances sonores pour le voisinage. 

� Qualité de l’air ; ce sujet n’est pas abordé. L’augmentation de la population entraînera une  
élévation du trafic routier donc sources de pollution. La commune a prévu des cheminements doux 
et repris dans les OAP, ce projet participera à la qualité de l’air. 

� Prolifération de l’Ambroisie ; l’arrêté préfectoral prescrivant la destruction de cette plante est 
rappelé dans le rapport. 

L’ARS donne un avis favorable sous réserve de prendre en compte la remarque sur les sites de 
baignades. 

Réponse de la Mairie : 
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� Chambres des Métiers et de l’Artisanat ; les projets de locaux commerciaux doivent être en 
continuité de l’existant  pour être en cohérence avec l’objectif de renforcement. L’avenir 
commercial d’un centre bourg est un fragile équilibre auquel il faut veiller. 

      La réglementation sur l’accessibilité concernant les ERP18, n’est pas toujours fait, pour les 
démarches de mises en conformité. 

Veiller dans le réaménagement des espaces publics, à la bonne liaison entre les ERP et le domaine 
public. Le projet n’appelle pas d’autre observation. 

Réponse de la Mairie : 

������������������ 

� CDPENAF ; 

� Ouverture à l’urbanisation de 4 secteurs ; d’après l’occupation des 4 sites, c’est une 
reconnaissance de l’occupation actuelle, il y a un faible impact sur les espaces naturels, agricoles 
et forestiers absence d’incidence sur les flux de déplacement et de la non atteinte à l’équilibre du 
Territoire donne un avis favorable. 

� Consommation de l’espace agricole sur 5 zones, naturelle et forestière pour 1 zone ;  

      UE Romezon, UBh Romezon Sud, UCa Bellevue Sud, UC Garard, AUc des Foulons et AUc 
Garard. 

      Cette évaluation fait apparaître une sure capacité par rapport au projet démographique, des 
secteurs comme Bellevue sud et les foulons devront être réduits. 

      Pour le traitement de la consommation d’espace, la Commission émet un avis défavorable. 

� Pour les STECAL19 ; compte tenu du préexistant dans les secteurs retenus, avec un caractère 
naturel des installations, etc, un avis favorable pour le zonage NL sous réserve de préciser les 
règles d’implantation et de densité du code de l’urbanisme et de ne pas autoriser l’implantation 
d’habitations légères de loisirs HLL. 

� Pour le règlement des zones A et N ; les extensions et autres ne doivent pas compromettre la 
qualité paysagère des sites, assurer le maintien du caractère naturel, agricole et forestier. Le 
terme « surface totale » doit être utilisé pour inclure les garages. Compléter pour les hauteurs des 
annexes et l’aspect extérieur des annexes. Dans le rapport spécifier que les extensions en zones 
A et N ne compromettent pas les activités agricoles et la qualité paysagère des sites. 

Avec la prise en compte de ces remarques l’avis est favorable. 

Réponse de la Mairie : 

������������������ 

� DDT service aménagement du territoire et risques. Pôle aménagement ; 

                                                 
18 ERP = Espace Recevant du Public 
19 STECAL = Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées 
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� Reprend les avis de la CDPENAF, suggère de reprendre l’ensemble des OAP dans le but 
d’améliorer la qualité de l’urbanisation projetée. 

� Lorsque le SCOT de la Vallée de la Drôme Aval et du PLH de la Communauté de Commune du 
Crestois Pays de Saillans seront approuvés le PLU devra être mis en compatibilité avec ces 
documents supra communaux. 

� L’implantation des logements prévus dont : 13 collectifs, 13 groupés et 38 individuels, les zones ne 
sont pas identifiées et les OAP ne sont pas assez précises. Les OAP devront être complétées pour 
mieux transcrire les objectifs. 

� Pour les 8 logements locatifs sociaux (LLS) ne correspond pas avec les calculs dans les zones 
concernées par les 20%. Il est préférable de recourir à une opération groupée dans une des zones 
urbaines et de revoir le règlement des zones concernées et l’OAP qui correspond. 

� Sur la consommation du foncier ; dans le PADD  orientation n°2 (assuré un développement 
raisonné……conforté l’activité agricole……..modérer la consommation de l’espace…. Lutter 
contre l’étalement urbain….etc.) il y a un manque de cohérence entre le calcul des zones en surfaces 
utiles et le disponible. La traduction réglementaire graphique n’est pas acceptable, rendre cohérent 
les différentes pièces du PLU. 

� Foncier à vocation d’habitat ; il est préconisé de réévaluer le potentiel encore non urbanisé en zone 
UB et UC, les secteurs les Foulons AUc et Bellevue sud UCa devront être réduits après cette 
évaluation qui fera apparaître une surcapacité par rapport au projet démographique. 

� Zone UBh au sud de Romezon pour des équipements de santé/social actuellement cultivé en blé. 
Pour ce secteur le projet semble flou, les justificatifs apportés sont insuffisants. 

� Foncier à vocation économique ; l’agrandissement de la zone d’activités est en contradiction avec la 
PADD, aucun justificatif n’est apporté pour les besoins en foncier économique. Il est préconisé, si 
c’est justifié pour l’opportunité de créer une zone UE dans l’attente du SCOT, de reclasser en AUE, 
mais redimensionnée pour les besoins, sinon sans justificatif cette zone sera reclassée en A. 

� Ressource en eau ; alimenté par une autre commune, mais aucune estimation sur la capacité de 
fournir l’eau potable avec l’augmentation de la population, sujet à compléter. 

� Qualité de l’air ; compléter l’évaluation de la qualité de l’air sur la commune avec l’augmentation 
de la population. 

� Dans le rapport de présentation justifier les extensions et annexes autorisées en A et N qui ne 
doivent pas compromettre l’activité agricole et qualité paysagère. 

� Un site de baignade déclaré, alors qu’il en est indiqué 3 dans le rapport de présentation, l’ARS en a 
fait la remarque, il faut faire une régulation administrative. 

� Dans le règlement écrit ; il y a des précisions à apporter, autorisation de défricher pour les bois non 
classés,  et interdit pour les bois classés. Coupe et abattage d’arbres sont soumis à déclaration 
préalable dans les bois classés. 

� Pour des zones inondables faire figurer le caractère inondable par le règlement écrit et compléter la 
légende du règlement graphique pour UAs et UCs. 

� En zone N, citer les exploitations forestières et compléter la rédaction de cet alinéa. En zone A, les 
exploitations forestières ne sont pas reconnues, par contre les exploitations agricoles sont autorisées 
en zone N et A. donc il faut revoir les sous destinations. La possibilité de réaliser des extensions et 
annexes à l’existant ne doit pas compromettre la qualité paysagère des sites, assurer le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 
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� Remplacer « surface de plancher » par « surface totale » pour prendre en compte les garages. 
Compléter les hauteurs des annexes et l’aspect extérieur. Pour la zone Nt, préciser les règles 
concernant les implantations et de densité,  de ne pas autoriser les HLL20.  

� Règlement graphique ; pour l’ER13 parcelle n°268 en terre agricole à bon potentiel sera à 
minimiser. Limiter le parking à  la pointe ouest de la parcelle 2-7-ORH, soit 500m². 

Le Préfet émet un avis réservé sur l’ensemble du projet de PLU. 

Réponse de la Mairie : 

������������������ 

� Chambre d’agriculture Drôme ;  

� Diagnostic agricole ; éléments intéressants en matière de recensement agricole pour les sièges 
d’exploitations, la localisation des terres irriguées, indication du potentiel économique des sols, des 
parcelles situées en AOC. Mais à compléter pour une approche de perspective d’évolution des 
exploitations, projets évoqués mais aucun objet de développement. Vu le nombre d’élevages 
recensés, le repérage avec leur périmètre de réciprocité paraît indispensable. 

� Consommation d’espaces agricoles ; on observe de nombreuses contradictions entre les objectifs du 
PADD et les capacités réelles. Des surconsommations foncières sur le volet habitat, volet activités et 
plus le volet équipements publics. 

� Volet habitat ; prévus 63 logements pour les 11 années à venir, avec un scénario de 1.3% de 
croissance démographique soit environ 151 habitants, et 2.4habitants /ménage du début à la fin des 
11ans, « cette projection  apparaît bâtie sur des bases exemptes de dénaturation et passe, à première 
vue être relativement mesurée ». l’objectif du PADD se trouve contredit par l’analyse des capacité 
proposées et l’examen des disponibilités existantes, il résulte une surcapacité de 40 logements « aux 
objectifs du PADD et s’inscrit en faux avec l’objectif d’utilisation économe de l’espace rural ».  

   Zones Bellevue UCa et des Foulons AUC, « ces délaissés agricoles constituent donc des 
consommations foncières  déguisées auxquelles notre compagnie ne saurait souscrire ». 

   Le volet habitat ne peut qu’emporter notre désapprobation si deux correctifs ne sont pas pris en 
compte : 

- réduction des zones d’habitat de 30 logements abandon des Foulons, 

- optimiser les espaces résiduels le long de la Drôme soit le classement en zone N dans la 
zone UCa de Bellevue, soit l’affectation en zone d’équipements collectifs au lieu de la zone UBh 
située plus au nord. 

� Zone d’activité de Romezon ;  contradiction entre PADD développer « quelque peu » la zone 
d’activité Romezon et les capacités réelles avec l’urbanisation de 2,8ha de zone A, autour de l’usine 
Gervatex ceci met à jour une fragilité juridique. Ceci est en dehors de tout cadre intercommunal 
avec la commune voisine de Aouste/Sye. Donc la chambre d’agriculture n’est pas favorable à 
l’actuelle délimitation de la zone UE et propose de ramener à se limiter à 0,5ha au nord de Gervatex. 

� Zone d’équipements publics UBh ; l’implantation d’une EHPAD ou maison de retraite emporte 
également notre désapprobation pour une emprise de 1,57ha, surface manifestement 
disproportionnée, il montre qu’il n’y a pas d’utilisation économe de la terre agricole. 

                                                 
20 HLL = Habitations Légères de Loisirs. 
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On ne retrouve pas la nécessité d’un tel équipement dans le PADD, « en matière de tel équipement il 
n’y a pas de besoin important sur la commune » la zone UBh n’est pas validée à réserver pour les 
besoins du prochain PLU, mais optimiser l’espace vacant entre la zone Uca de Bellevue et la 
Drôme. 

� Zonage réglementaire ;  certains ER sont de nature à porter une gêne sur l’activité agricole, les 
emplacements n° 13,14, 17, peuvent être retirés, la 19 plantée en truffe peut être déplacé sur le 112. 

� Règlement écrit ; pourquoi les dispositions des zones A et N sont dans un même volet unique, il est 
souhaitable de les séparer en ayant chacune leurs règles applicables. 

   Dans le règlement en page 16, article 5, il est fait mention des zones dénommées « UAs et ACS » 
mais dans le règlement graphique, ils ne sont pas précisés dans la légende. 

   La définition de l’INSEE de l’exploitation agricole est trop large, le mieux est de reprendre notre 
définition « une unité économique d’une superficie pondérée au moins égale à la surface minimale 

d’assujettissement SMA sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article 

L.131-1 du code rural et de la pêche maritime » 

   Revoir les dispositions pour les ouvrages techniques….dans les zones agricoles. Le photovoltaïque 
au sol sur les terres agricoles doit être exclu. 

   Comme le préconise le CDPENAF les annexes doivent être ramenées au 30m² et ne pas 
compromettre l’activité agricole revoir l’article L.151-2 du code de l’urbanisme. 

� Remarques de détails ou à caractère technique ; pour le rapport de présentation toute une liste 
d’erreurs à corriger avec la précision des numéros de page. 

Il en est de même pour le règlement écrit. 

La Chambre d’agriculture émet un avis défavorable au projet du PLU. 

Réponse de la Mairie : 

������������������ 

� Conseil Départemental ; 

� Au titre des déplacements le rapport de présentation ;  remarque que les RD 164 et 93 ne comporte 
pas de piste cyclable ou de trottoir. mais elles sont équipées de bandes multifonctionnelles ce ne 
sont pas des pistes cyclables mais appréciées par les cyclotouristes.  

   Elles sont justifiées pour des liaisons très fréquentées  elles ont un statut de voie de circulation et 
déconnectée de la route. 

   Les cheminements piétons sont en dehors de l’emprise de la chaussée, la maîtrise d’ouvrage est 
communale ainsi que la charge financière. 

� Projet d’Aménagement et de Développement Durable ;  

   Action n°2, Poursuivre une bonne gestion des stationnements et déplacements routiers  

   Pour supprimer le stationnement anarchique le long des aires de baignades, principe de sécurité 
routière, mais les services du Département devront être consultés pour les aires le long des RD. Il en 
sera de même pour l’aménagement de certains carrefours comme à Garard. 

   Action n°3, Améliorer les déplacements doux et conforter les transports en commun. 
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   Pour les liaisons piétonnes existantes ou à créer, c’est un bon principe, mais il aurait fallu le 
formaliser clairement par un schéma sur l’ensemble de la commune. Les cheminements doux 
interférant le réseau routier  les services du département devront être consultés. 

� Orientation d’Aménagement et de programmation ; 

   Site 1, zone UE de Romezon, site 2, croisement RD 93 et 164a, ces accès seront étudiés en 
concertation avec les services du Conseil Départemental. 

   Site 3, croisement RD 93 et 70, zone Uca sans observation. 

   Zone AUC des Foulons, 2 à 3 accès carrefour, ils devront être adaptés au surcroît de trafic et étudiés 
avec le Conseil Départemental. 

   Zone AUC de Garard, il existe 2 carrefours et la création d’un troisième, ne pas multiplier les 
carrefours, sources accidentogènes, il faut rechercher une desserte avec les deux existants à 
améliorer avec le Conseil Départemental, mais à la charge financière des aménageurs. 

� Règlement ; 

   Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 

   Les marges de recul ne sont pas conformes avec celles préconisées avec le Département le long de 
RD hors zones agglomérées. Documents à compléter dans les articles et à pastiller  sur les 
documents graphiques. 

   Documents graphiques ;  le ER, n°16, 21, 22, 33, 35, 36 et 41 sont tous le long de RD, ce sera 
l’objet d’une étude spécifique avec le Conseil Départemental. 

   Largeur de plates formes et marges de recul ; aucune pastille ne figure sur les plans, ce sera à 
compléter. Voir avec les services routes du Conseil Départemental pour connaître les règles 
appliquées dans la Drôme. (Tableau joint pour information). 

   Espaces boisés classés ; si des EBC longent une RD prévoir une bande de 5 à 10m en non classée le 
long des RD pour ne pas compromettre d’éventuels projets de calibrage. 

� Préservation des Espaces Naturels Sensibles ; 

   L’analyse environnementale paraît complète, par contre où sont les mesures pour favoriser la 
protection des pelouses sèches ? Il apparaît que certaines d’entre elles sont en EBC, ce qui est contre 
productif. 

   Pour les zones A, pas de problème particulier. 

� L’Agriculture ; 

   Il conviendrait d’avoir une évaluation précise du potentiel de logement à construire en diminuant les 
impacts importants sur les zones agricoles Bellevue sud et les Foulons, en tenant compte des dents 
creuses qui existent. 

   Consommation de l’espace agricole, le secteur UE de Romezon pose question, il n’y a pas de 
justificatif en besoins économiques, c’est l’intercommunalité qui a la compétence économique, cette 
extension consomme 2,7ha ce qui a un impact non négligeable sur l’agriculture. 

   Equipement de santé en zone Ubh ; pas d’OAP, manque de justificatif, et 1,57ha de terre agricole à 
bon potentiel. 

   Zone UCa de Bellevue sud ; 1,6ha de terre agricole en bordure de la Drôme, volonté de la commune 
d’un espace paysager inconstructible, classement en zone constructible de ce secteur ne paraît pas 
opportun. 
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   Zone AUC les Foulons ; en partie urbanisée, en limite d’agglomération, 2,51ha de terres agricoles et 
réseaux insuffisants 

� Plan Départemental des itinéraires de promenade et de randonnées ; 

   Pas d’observation et deux cartes jointes. 

Le Conseil Départemental donne un avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations. 

Réponse de la Mairie : 

������������������ 

Un avis favorable avec réserve, sous entend que si le ou les réserves ne sont pas levées, l’avis est réputé 
défavorable. 

Dans le PV de synthèse, il serait souhaitable que la Mairie réponde point par point aux observations et 
remarques des Personnes Publiques Associées (PPA), pour connaître ainsi les engagements de la 
municipalité et les dispositions que celle-ci est prête à engager dans la poursuite de son projet de PLU. 

Observations du public 

Entre la première et deuxième permanence, zéro observation  écrite sur le registre, lors de la troisième 
permanence trois personnes ont formulé leurs observations, et à la quatrième permanence, cinq 
personnes se sont présentées,  deux observations avec deux notices écrites ont été déposées hors 
permanence. Pendant les horaires d’ouverture de la mairie trois personnes sont venues consulter le 
dossier. 

Dans le procès verbal de synthèse remis à la mairie, pour réponse, toutes les observations ci-dessous 
sont prises en compte,  

Le Commissaire Enquêteur a également joint dans le procès verbal ses propres observations par rapport 
au dossier et au projet. 

�������������� 

Observation n°1 : M. et Mme. Anthony Ranc, avenue des 3 becs 26400 Mirabel et Blacons ; 

Je me suis rendu à la permanence du Commissaire Enquêteur le 16 juin 2017. après avoir exposé mon 
incompréhension sur le sursis à statuer de mon permis de construire, je remettrai un courrier détaillé de 
mes remarques en main propre au Commissaire Enquêteur lors de sa prochaine permanence le 30 juin 
2017. 

Le Commissaire Enquêteur :  

Le 30 juin 2017, il n’y a pas eu de courrier détaillé, M. Ranc ne s’est pas présenté. 

Je transcris ci-dessous l’exposé de M. Ranc. 

C’est dans le quartier Garard parcelle n° AC 213 (à vérifier), son CUb déposé avant le sursis à statuer 

a fait l’objet d’une demande de pièces complémentaires, qui de ce fait a retardé le délai de réponse et 

entre temps le sursis à statuer a été instauré sur la commune. Son beau frère a eu l’autorisation de 

construire et pour M. Anthony Ranc maintenant c’est classé en zone A, Tous les réseaux sont 
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disponibles et de plus ayant un commerce au centre du village, son local de stockage ne peut plus être 

agrandi. Il souhaitait refaire un local de stockage sur cette parcelle qui provenait d’un héritage lui 

permettant également de faire un lot d’habitation avec tous les réseaux à disposition. 

Souhaite que sa parcelle puisse être constructible, surtout qu’il n’y a pas de culture sur cette terre qui 

est en friche et en pente, et pourquoi un réseau d’assainissement a été fait pour des terres agricoles ? 

 
Réponse de la mairie ; 
 

�������������� 

Observation n°2 et 8 : Mme. Descours, 20, impasse Les Foulons 26400 Mirabel et Blacons et Mme. 
Sylvie Pieragostini  

Mme. Sylvie Pieragostini est venue se renseigner le 29 mai 2017, et n’a pas voulu laisser d’observation, 
c’est sa fille qui doit venir lors d’une permanence. 
Mme Descours, la fille de Mme. Pieragostini s’est présenté le 16 juin 2017 ; ma visite à ce jour consiste 
à m’assurer que notre parcelle n°570 ne soit pas dans le futur proche dans l’obligation d’être vendu sous 
peine que notre taxe foncière augmente. Je réfléchis à formuler une observation écrite avant la fin de 
l’enquête. 
Le  30 juin, ci-joint un plan OAP pour une demande de déclassement de la parcelle n°570 en zone 
naturelle en partie suivant tracé joint. 
PS : de plus ci-joint la demande modifiée par mes soins de ma mère. 
Notes jointes résumées pour les deux cas pour ainsi dire identique ; 

Avons confirmation de la parcelle n°570 dont nous somme propriétaire est répertoriée en future zone à 
urbaniser, pas de construction sur cette parcelle, nous souhaitons que celle-ci soit déclarée non 
constructible. 
Mme. Pieragostini idem pour la parcelle attenante N°457 et une partie 455. 
 

                         

Le Commissaire Enquêteur :  
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Pour traduire leurs demandes ;  

Souhaite que les parcelles n°455, 457 et 570 soient en zone N sur une bonne partie de la surface 

restante de la partie hachurée sur le plan de l’OAP, environ la moitié. 

Réponse de la mairie ; 

�������������� 

Observation n°3 : M. Crespo, les Berthalais.26400 Mirabel et Blacons 

Suivant le plan joint souhaite que la partie hachurée en rose parcelle 374soit en zone UCb pour pouvoir 
démolir le pintadier pour y construire son habitation principale, cette portion de zone de 100m² à 
prendre sur la zone A, la zone UCb s’arrête aux hachures bleues. 

                   

Le Commissaire Enquêteur :  

La zone UCb contourne l’ancienne ferme de la parcelle 228 qui n’est plus exploitée, il reste que des 

pintadiers  qui ne sont plus utilisés, c’est à y réfléchir, c’est une propriété familiale de la Grand-mère. 

Réponse de la mairie ; 

 �������������� 

Observation n°4 : M. Pierre et Françoise Richaud, (indivision) Bellevue 26400 Mirabel et Blacons 

Note écrite résumée ; parcelle 214 classée en zone A lors du dernier PLU alors qu’avant elle était 
constructible, il existe deux maisons, il y a tous les réseaux, la pente et les dimensions de ce terrain ne 
permettent pas sa culture par un engin agricole, estimons ce classement abusif et invite à se rendre sur 
place pour se rendre compte, le classement zone constructible serait plus logique et nous serait 
agréable…il est joint 5 photos des lieux pour les réseaux et la situation avec un extrait cadastral. 
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Le Commissaire Enquêteur :  

Le Commissaire Enquêteur a pu se rendre sur place, il y avait deux cas à vérifier. 

Cette zone A constitue une continuité dans le quartier de Peyrouland, en montagne il y a aussi des 

terres très pentues qui sont cultivées, les constructions existantes datent certainement de l’époque du 

POS, qui n’est pas forcément une référence. Les réseaux ont été réalisés justement à cause du POS, 

maintenant les règles de l’urbanisme (code de l’urbanisme) ont terriblement évoluées depuis les lois 

SRU et suivantes. 

Il faut conserver des terres agricoles, la Chambre d’agriculture et la CDPENAF sont très attentifs à 

l’emprise de l’urbanisme sur les zones agricoles. 

Une agence immobilière de Crest est effectivement venue se renseigner pour la parcelle n°214 et la n° 

463.  

Réponse de la mairie ; 

�������������� 

Observation n°5 : Françoise Richaud, 183, avenue Maurice Faure 26000 Valence 

Note écrite résumée ; ceci pour la parcelle n°463, les autres parcelles 460, 462 et 463 n’étaient qu’un 
même terrain hérité des parents. La mairie a acquis la 460 pour un parking, la 462 c’est le boulanger M. 
Borie reste la 463 classé en UB, avec une clause restrictive artisanale sans habitation accompagnant un 
commerce, cette clause entrave la vente qui reste en friche. 

Ma demande est de lever cette clause pour faciliter la vente de cette parcelle de 800m² pour un nouveau 
commerce sur la commune. La note est accompagnée de deux photos et d’un plan de division d’un 
géomètre. 
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Le Commissaire Enquêteur :  

Il est vrai que dans un secteur commercial, le commerçant peut souhaiter loger sur place, et une 

habitation liée à l’activité du commerçant peut être un plus, cette construction peut éventuellement être 

limitée à une certaine surface à définir. 

Réponse de la mairie ; 

 

�������������� 

Observation n°6 : M. Brulat Yvan,  avenue du Vercors, parcelle n°207. Quartier Somme Longe sud. 

Nous avons vérifié les contraintes du PLU correspondent à notre projet de bâtir. Tout est OK. Reste la 
question de l’électrification à régler, considérant que nous avions déjà l’autorisation de sortir sur la 
RD70. 

Le Commissaire Enquêteur :  

Le projet présenté par le promoteur montre une sortie directe sur la RD70, soit une de plus, mais aucun 

document comme un plan d’alignement du service technique des routes du Conseil Départemental  n’a 

pu être présenté au Commissaire Enquêteur, cela ne semble être que de l’oral. 

Vu le nombre impressionnant de sorties sur cette RD70, il y a une réflexion à étudier, pourquoi ne pas 

étudier un réseau viaire à l’intérieur des parties loties dans ce secteur pour la sécurité des utilisateurs 

qui va encore augmenter avec ce projet immobilier et finaliser avec un rond point à un endroit central 

des lieux. L’existant n’étant déjà pas conforme à la circulation pour le croisement ainsi que pour des 

véhicules de service ainsi que les aires de retournement. 

Sinon la commune peut faire l’acquisition des voies privées à l’intérieur des lotissements de gauche et 

de droite pour relier le tout sur un rond point. Ce n’est qu’une proposition si les voies sont toujours 
privées sinon cela est encore plus simple.  
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Réponse de la mairie ; 

 

�������������� 

Observation n°7 : M. Bonnazeiro Tom, quartier Serre Néant, les Berthalais 26400 Mirabel et Blacons. 

Propriétaire quartier Serre Néant parcelle D292, 293, 294, 295, 296 sur lesquelles le projet du nouveau 
PLU classe en zone N. tandis que sur le POS les parcelles D293 et 294 étaient en zone A. 

Je souhaiterais conserver ces terres en terrain agricole pour un projet de créer une exploitation pour des 
chevaux. La surface totale est de 19000m². Je renouvelle ma demande pour le classement en zone A 
ainsi que le bâtiment soit reconnu bâtiment agricole. 

Le Commissaire Enquêteur :  

Ces parcelles ne sont pas loin d’un camping classé en Nt, actuellement une construction de 36m² est en 

cours de réhabilitation suivant un PC accordé, mais bâtiment non habitable, ni commerce. Cela 

apporte une surface supplémentaire de 2ha en zone A, et peut créer une activité agricole liée 

indirectement au tourisme avec des ballades équestres, mais également permettre des extensions au 

bâtis existant liées aux chevaux et certainement agricole par ce fait. 

Réponse de la mairie ; 

 

�������������� 

Observation n°9 : M. Figue-Henric Cédric, 1275 avenue des 3 Becs 26400 Mirabel et Blacons 

Note écrite résumée ; en prenant en référence le PADD avec l’action n°4,  

Le cimetière privé de la famille Latune ne figure pas sur le plan du projet de PLU pour la parcelle 209 
en zone Ut, sur le POS de 2001 celui-ci apparaissait. Ce cimetière n’a aucun impact sur une quelconque 
pollution. Un rappel historique des personnes de la famille qui sont inhumées dans ce lieu. Ce cimetière 
est un patrimoine de Blacons et d’une famille qui a œuvrée pour ce village. Les piliers et le portail sont 
recensés comme patrimoine, mais il faut aussi prendre en compte le cimetière par lui-même et ainsi de 
garantir l’entretien pour les générations futures, c’est un bien en indivision via la filiation de Pierre 
Latune, également de conserver ce parc boisé et la préservation des tombes, l’affectation en zone Ut ne 
garantie rien. 

Le Commissaire Enquêteur :  

En effet, après avoir visité cette parcelle 209, il est vrai que c’est un parc constitué d’arbres 

remarquables qui pourraient être protégés en gardant éventuellement le zonage Ut mais avec des EBC 

sur cet emplacement de la parcelle 209,  pour en préserver le lieu en plus du portail, même avec un 

cimetière privé c’est tout de même un lieu de sépulture avec un certain nombre de tombes. 
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Comme l’autre cimetière du quartier de Marnasson, sur le plan cadastral il est représenté avec des 

petites croix comme tous les cimetières des autres religions. Il faudrait faire une correction au niveau 

du service du cadastre par la même occasion. 

Réponse de la mairie ; 

 

�������������� 

Observation n°10 : M. Menut Luc, résidence jardin du Père Soulas-bat. R,  76, rue de St.Priest 34090 
Montpellier 

Note écrite résumée ; classement en zone n la parcelle AD 46 quartier Peyrouland de 5957m². Souhaite 
vendre ce terrain comme constructible, provenant d’un héritage de 2016.classée Uca au POS et 
maintenant dans le projet du PLU en zone N. Très ancienne vigne il y a bien longtemps, terrain très 
pentu, entouré de plusieurs constructions, réseaux assainissement sur la RD93 et eau potable, électricité 
et téléphone, accessibilité par le haut chemin existant. Alors que les Foulons sont en zone AUc, terre 
agricole alors que des PPA donnent un avis défavorable car les terres ont un bon potentiel. Demande 
l’abandon en zone N. 

                          

 Le Commissaire Enquêteur :  

Après visite de la parcelle, il est vrai qu’il y a des arbres qui parsèment cette parcelle mais si des 

engins agricoles ne peuvent travailler ce sol, pour des constructions il y a de gros travaux de 

décaissement à réaliser, des murs de soutènement importants à prévoir, car le lieu est très pentu au 

moins 30%, un défrichement pourrait amener des glissements de terrain.  

Il est vrai que c’est curieux de voir des constructions datant du POS, et maintenant une zone N avec le 

PLU, mais il y a pu aussi avoir des erreurs lors du zonage pour un POS, comme cela a été souvent le 

cas dans les années 1990. La vision de l’évolution de l’urbanisme a évolué depuis, avec la mise en 

place des risques majeurs et de d’autres mesures sécuritaires existantes maintenant.  
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Réponse de la mairie ; 

 

�������������� 

Observations du Commissaire Enquêteur 

En plus des observations des concitoyens, viennent s’ajouter les observations du  Commissaire 
Enquêteur comme il se doit ;  

1) Le Commissaire Enquêteur :  

Nous sommes en 2017, l’élaboration du 2ième. PLU est de novembre 2015, dans le rapport de 
présentation les chiffres de la population, données de l’INSEE sont de 2012, voir 2008, des chiffres 
plus récents seraient plus réalistes pour l’évaluation de la future population.  

Réponse de la mairie ; 

 

 �������������� 

2) Le Commissaire Enquêteur :  

Suite au zonage NB du POS de ce fait, la voirie actuellement semble assez disparate dans certains 
quartiers et avoir été établi sans règle, pour la largeur, aire de retournement dans les impasses, à 
laquelle s’ajoute de la voirie privée. 

Sur la carte de la page 60 du rapport, le tracé de la voirie ne fait pas le distinguo entre voie 
communale et chemin rural, pourtant la différence est importante,  

- La voie communale, c’est le domaine public de commune  
- le chemin rural est du domaine privé de la commune,  

La commune doit entretenir une voie communale, mais un chemin rural n’a pas obligation d’être 
entretenu, mais si la commune a commencé, elle doit poursuivre cet entretien. 

Existe –t-il un plan d’alignement sur le réseau viaire de la commune, si non est ce en projet ? Dans 
les lotissements la commune pense-t-elle faire l’acquisition  de la voierie si celle-ci est privée ?  Ou 
l’acquisition a déjà eu lieu ! Quel est le kilométrage de chaque type. La DGF du Conseil 
Départemental, maintenant, est forfaitaire en fonction des kilomètres. 

Page 73, du rapport « voirie relativement bien dimensionnée » mais sur quels critères ? Mais en 
visitant les quartiers, ce n’est pas le cas dans certains il y a beaucoup à faire, la voirie semble sous 
estimée !  

Réponse de la mairie ; 
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3) Le Commissaire Enquêteur : 

Page 107, « il n’y a pas de risques technologiques », il n’y a pas d’industrie à risque, mais dans le 
Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Préfecture de la Drôme, édition mai 
2004, un risque apparaît avec l’inondation et sismicité (pris en compte dans le PLU et le règlement 
écrit), l’ambroisie et les feux de forêts depuis 2007, le risque majeur, lié au transport de matières 
dangereuses, n’est pas cité, oubli ou à ne pas prendre en compte ? 

Un risque qui apparaît depuis quelque temps pour la Drôme21, que l’on ne retrouve pas dans le 
dossier, « le gonflement et retrait des argiles », la commune de Mirabel et Blacons est-elle 
concernée ? Ceci principalement pour les constructions neuves (il existe une plaquette réalisée par  
la DDT).  

Réponse de la mairie ; 

 

�������������� 

4) Le Commissaire Enquêteur :  

Dans  le règlement page 6, pour la loi ALUR c’est 2014 et non pas 2011. 

A la page 44, « incendie application du document technique D9 », mais il aura pu être joint dans les 
annexes, sinon que faire ? 

Page 89, pour la surface prise en compte pour les piscines, c’est la surface du bassin par lui-même 
ou l’ensemble avec le pourtour, ce que l’on appelle la plage, comment est inclu le local technique 
des piscines ou le « Pool house ». 

Page 90, surface totale, il faut calculer comment ; surface de plancher + surface plancher aménagée 
en vue de stationnement de véhicules, est-ce un garage fermé, et/ou un garage ouvert ou une 
annexe ? 

Réponse de la mairie ; 

 

�������������� 

5) Le Commissaire Enquêteur :  

Le règlement graphique pour les deux planches,  dans la légende, la définition des zones pourrait 
être plus développée, exemple UE : zone urbaine, alors que ce serait une zone Economique, il en est 

                                                 
21 Voir rapport final BRGM/RP-56648-FR d’octobre 2008, 
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ainsi pour la définition de toutes les zones U, une définition plus précise sera la bienvenue, voir les 
zones UAs et UCs, ils n’apparaissent  pas dans la légende. 

Dans la légende, les couleurs de zone, UB et Ubh, il est difficile de voir la différence de teinte, idem 
pour les zones UC, Uca et UCb. Voir s’il y a encore la possibilité de contraster plus les couleurs 
pour retrouver les zones plus facilement sur les plans. 

La vision des couleurs n’est pas exactement la même pour tous. 

Réponse de la mairie ; 

 

�������������� 

6) Le Commissaire Enquêteur :  

 

Ces deux parcelles avec des habitations classées en zone A, sont-elles des exploitations agricoles ou 
des habitations ? dans ce dernier cas pourquoi en zone A alors qu’en vue satellite ce ne ressemble 
pas des terres exploitées, surtout avec la zone UB à côté et un ER 33 aire de stationnement paysager. 
C’est uniquement pour marquer une continuité agricole avec l’autre côté de la RD, vis-à-vis du 
CDPENAF et Chambre d’agriculture. 

Ces deux 
habitations ! 
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Réponse de la mairie ; 

 

�������������� 

7) Le Commissaire Enquêteur : 

Quartier Somme longe sud trois sorties sur la RD70, alors qu’il en existe déjà, au niveau sécurité 
routière cela ne paraît pas compatible avec le circulation, sachant que le hameau de Berthalais, en 
dessus, apporte une certaine circulation routière, pourquoi ne pas regrouper sur un seul accès sur la 
RD70, soit avec un tourne à gauche, soit un rond point pour tout regrouper les accès, c’est de la 
responsabilité du Conseil Général, dans ce cas. 

                                  

Quartier les Foulons, il en est de même, regrouper les accès sur la RD93. deux nouveaux accès sont 
indiqués alors que l’on voit d’autres accès existants en entrée de la partie urbanisée, avec un radar 

Zone A PLU page 297 

Classement zone Nt au PLU rapport  
p.297 
C’est ER 33  pour le stationnement 
paysager au plan 

 



Rapport de l’enquête publique  
 

Elaboration du PLU                                                                                                        Commune de  Mirabel et Blacons 
 

 

Commissaire Enquêteur  83/114  
M. Gérard BARRIERE 

pédagogique placé sur le mur de l’usine à bille, les véhicules qui arrivent ne sont pas à 50km/ (ceci 
après mon observation sur place). 

                          

Réponse de la mairie ; 

�������������� 

8) Le Commissaire Enquêteur : 

Les Foulons en zone AUc, comment est organisé l’aménagement pour l’ER.35, et pour réhabiliter 
l’ancienne usine à billes, indiqué « élément patrimonial ». 

La puissance électrique a-t-elle été évaluée,  si oui combien faut il installer ? Dans les OAP, et 
rapport il n’y a rien de développé du devenir de l’usine à bille… 

Réponse de la mairie ; 

�������������� 

9) Le Commissaire Enquêteur : 

La pièce 5c.3, un état des lieux sur le système d’alimentation en eau potable réalisé par EDACERE 
à la demande du syndicat des eaux, ce bilan date de octobre 2012 complété en février 2013 soit 4 
ans. 

Il est fait état de matériel ancien à améliorer, exemple pris dans l’étude, en 2012, » pompage 
Charsac et Mirabel, matériel ancien, à améliorer ». Nous sommes en 2017, les travaux ont-ils été 
effectués ? 

Des points comme fuites importantes, non-conformité sur le réseau incendie,  dont beaucoup prise 
en charge depuis, sans rentrer dans le détails des fiches jointes, nous sommes en 2017, des travaux 
ont-ils été réalisés, car avec l’augmentation de la population aussi bien sur Aouste sur Sye, Piégros 
la Clastre et Mirabel et Blacons, aucune conclusion n’est faite pour confirmer que la fourniture en 
eau potable pour ces trois communes, à l’horizon de 10 à 12 ans, sera suffisante. 
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La Pièce 5c.2, il en est de même pour l’assainissement un rapport d’étude de 2000, sur l’étude des 
sols pour différents quartiers, assainissement collectif et autonome, depuis le SPANC est installé 
dans l’intercommunalité, un syndicat gère l’assainissement. Des extensions de réseau 
d’assainissement collectif sont encore en cours dans des zones qui ne vont plus être constructibles. Il 
semblerait qu’il y ait un manque de concertation entre les municipalités et le syndicat, alors que 
l’ancien PLU a été annulé en septembre 2015. 

Rien ne dit que l’installation de traitement actuelle a les capacités de prendre en charge les 3 
communes avec l’augmentation de la population à 10 ans 

En 2020, les intercommunalités doivent prendre la compétence eau – assainissement. 

N’aurait il pas fallu attendre le nouveau PLU avant de faire ces extensions de réseau EU et EP. 

Réponse de la mairie ; 

�������������� 

10) Le Commissaire Enquêteur : 
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Pour ces deux zones UB, l’encadré il est écrit » tout logement et annexe interdit.. », dans le 
règlement écrit page 11 et répété page 27, « la zone urbaine UB dense à vocation mixte de 
commerce, service et HABITAT dense le long de la RD93 (centralité urbaine)…. », Il semble qu’il 
y ait un manque de cohérence dans la définition, c’est le règlement écrit qui est opposable. 

Réponse de la mairie ; 

�������������� 

11) Le Commissaire Enquêteur : 

Il y a 7 ER pour l’acquisition de différents canaux sur la commune. Existe-t-il une ASA22 
(Association Syndicale Autorisée) qui gère actuellement ces canaux. 

Si non, ne serait il pas plus intéressant de faire la création d’une association de ce type. 

Pourquoi la commune veut faire l’acquisition de ces canaux, pour en faire quoi, il n’y a rien de 
décrit sur le devenir de ces Espaces Réservés ER après l’acquisition.  

Réponse de la mairie ; 

�������������� 

12) Le Commissaire Enquêteur : 

Comment est justifié la zone UBh de 1.57ha de zone A, pour l’installation éventuellement 
d’EHPAD ou autres maisons de santé ou de seniors, la page 305 dans du rapport de présentation  le 
terme EHPAD est lu plusieurs fois avec ce qui est autorisé ou non, repris dans le règlement écrit, par 
exemple à la page 28, « l’hébergement hôtelier et touristique en zones et secteurs UA, AUb, UB, 

UBh.. », est ce considéré comme de l’hébergement hôtelier.  
                                                 
22 ASA = Association Syndicale Autorisée, cette qualification a pour effet très concret de faire échapper l'institution aux règles de droit 
privé, et à soumettre au droit et à la comptabilité publics. 
L'ASA, en tant qu'établissement public administratif, jouit donc des prérogatives de puissance publique traditionnelles, mais est soumise à 
un régime juridique en tout point différent du droit commun. 
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Ensuite plus bas « la restauration en zone et secteur UBh et UT lorsqu’elle est liée et nécessaire à 

l’activité principale de la zone … », dans la délibération de l’élaboration du PLU, ce service de 
collectivité n’apparaît pas dans les prescriptions de la délibération du 20 novembre 2015, pas plus 
dans le PADD et ni dans les OAP qui aurait pu être une zone AUh, par exemple. 

Réponse de la mairie ; 

�������������� 

13) Le Commissaire Enquêteur : 

Un total de 43 Espaces Réservés, comment a été prévu l’acquisition de ces ER, un échéancier a-t-il 
été réalisé ? 

Des approches avec les propriétaires riverains ont-ils déjà eu lieu ? 

Réponse de la mairie ; 

�������������� 

14) Le Commissaire Enquêteur : 

Pour les Foulons en zone AUc, comment la commune pourra créer un musée, des logements et un 
parking, alors que la puissance électrique est insuffisante ? 

Réponse de la mairie ; 

�������������� 

15) Le Commissaire Enquêteur : 

Il y a une surface agricole de représentée de couleur jaune sur le règlement graphique par rapport au 
zonage A du PLU, mais est il possible d’estimer  la surface réellement exploitée ? 
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Annexe 3 

 

 

Mémoire de la Mairie en réponse au procès verbal de synthèse. 
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Identité du pétitionnaire 

Hôtel de Ville de Mirabel et Blacons 

 55. Place des Papeteries Latune 

26400 Mirabel et Blacons 

Qualité du signataire ;  Madame  Le Maire Maryline MANEN. 

Suite à la délibération du conseil municipal de Mirabel et Blacons du 20 novembre 2015 pour la mise en 
révision générale du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) et vu la lettre enregistrée le 5 avril 2017 adressé au Tribunal Administratif de Grenoble par 
laquelle Madame le Mairie de Mirabel et Blacons demande la désignation d’un Commissaire Enquêteur 
en vue de procéder à une enquête publique. 

1.3 Objet de l’enquête : 

La révision générale du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).  

Réglementation « Procès verbal de synthèse » 

Du code de l’Environnement article R.123-18.  

« dès réception du registre et des documents annexés, le Commissaire Enquêteur ou le Président de la 
Commission d’Enquête rencontre dans la huitaine le responsable du projet, plan ou programme et lui 
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès verbal de synthèse. Le 
responsable du projet, plan, ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses 
observations éventuelles ». 

Lors de la durée de l’enquête publique,  dix personnes  ont présenté  leurs observations écrites, qui sont 
reprises ci-dessous. 

Le Commissaire Enquêteur fait également ses propres observations qui sont formulées et séparées des 
observations des citoyens venus s’exprimer. 

Le 6 juillet 2017 à 16h00mn, le procès verbal de synthèse est remis sous forme papier et commenté au 
pétitionnaire.  

Un courriel est adressé au secrétariat de la mairie pour la transmission du fichier simplifié en « .doc », 
en pièce jointe sous Word 2002 pour les réponses de la mairie.  

Chaque réponse sera écrite sous chaque observation à l’emplacement « réponse de la mairie »  
présenté, sous la forme d’un mémoire. Le délai de réponse de 15 jours est le maximum, mais celui-ci 
peut être plus court suivant le temps que la municipalité prend pour répondre. 
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Ce mémoire, daté et signé par le Maire et cachet de la mairie sera envoyé sous forme papier adressé 
au domicile du Commissaire Enquêteur, mais également transmis en pièce jointe par courriel au 
Commissaire Enquêteur sous Word 2002.  

Ne pas convertir le fichier reçu .doc en Word 2012  et suivant ou au format .PDF, pour la transmission. 

La parcelle hachurée fait l’objet d’un projet immobilier, avec une sortie supplémentaire sur la RD 
70, prévue sur le projet,  soit un point accidentogène de plus, surtout dans une ligne droite, même 
avec la limite à 50km/h en étant en agglomération. 

������������������ 

Observations et remarques des PPA  

ayant émis un avis réservé, défavorable ou avec réserve. 

Ci-dessous, les avis des PPA sont repris, sous la forme de résumé, pour prendre en compte leurs 
observations ou remarques. 

Pour répondre point par point, la Mairie devra reprendre l’avis émis sous sa forme d’origine. 

 

� CRPF Rhône-Alpes : 

� Etonnement de l’importance des superficies classées en EBC ce qui entraîne de fortes contraintes 
à court terme pour les propriétaires de ces parcelles. Le classement doit être limité à des parcelles 
à enjeux particuliers. Voir le code de l’urbanisme L.130-1. 

Réponse de la Mairie : 

La partie ouest de la commune est un site à enjeu écologique : ZNIEFF, SRCE et Site Natura 
2000. Les EBC n'empêchent pas l'exploitation forestière. Ils ne seront pas réduits. 

������������������ 

� ARS Auvergne Rhône-Alpes : 

� L’eau potable provient d’une commune voisine, mais le rapport de présentation ne précise pas si  
la ressource sera en adéquation avec l’évolution de la commune à 10 ans. 

� Baignades ; 3 sites sont déclarés dans le rapport de présentation alors que le service de l’ARS n’a 
connaissance que d’un seul site qui est contrôlé sanitairement,les autres sites devront faire l’objet 
d’une régularisation administrative. 

� Nuisances sonores ; la présence d’infrastructures de transports terrestres avec la RD93 et 164, 
classées pour leur impact sonore, mais l’enveloppe urbaine n’est pas à proximité immédiate. Un 
rappel que les activités à proximité de secteur à vocation d’habitat ne devront pas être sources de 
nuisances sonores pour le voisinage. 

� Qualité de l’air ; ce sujet n’est pas abordé. L’augmentation de la population entraînera une  
élévation du trafic routier donc sources de pollution. La commune a prévu des cheminements doux 
et repris dans les OAP, ce projet participera à la qualité de l’air. 
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� Prolifération de l’Ambroisie ; l’arrêté préfectoral prescrivant la destruction de cette plante est 
rappelé dans le rapport. 

L’ARS donne un avis favorable sous réserve de prendre en compte la remarque sur les sites de 
baignades. 

Réponse de la Mairie : 

Cet avis sera suivi. 

������������������ 

� Chambres des Métiers et de l’Artisanat ; les projets de locaux commerciaux doivent être en 
continuité de l’existant  pour être en cohérence avec l’objectif de renforcement. L’avenir 
commercial d’un centre bourg est un fragile équilibre auquel il faut veiller. 

      La réglementation sur l’accessibilité concernant les ERP23, n’est pas toujours fait, pour les 
démarches de mises en conformité. 

Veiller dans le réaménagement des espaces publics, à la bonne liaison entre les ERP et le domaine 
public. Le projet n’appelle pas d’autre observation. 

Réponse de la Mairie : 

Cet avis a déjà été suivi dans le PLU. Les actions se poursuivront concrètement sur le terrain. 

������������������ 

� CDPENAF ; 

� Ouverture à l’urbanisation de 4 secteurs ; d’après l’occupation des 4 sites, c’est une 
reconnaissance de l’occupation actuelle, il y a un faible impact sur les espaces naturels, agricoles 
et forestiers absence d’incidence sur les flux de déplacement et de la non atteinte à l’équilibre du 
Territoire donne un avis favorable. 

� Consommation de l’espace agricole sur 5 zones, naturelle et forestière pour 1 zone ;  

      UE Romezon, UBh Romezon Sud, UCa Bellevue Sud, UC Garard, AUc des Foulons et AUc 
Garard. 

      Cette évaluation fait apparaître une sure capacité par rapport au projet démographique, des 
secteurs comme Bellevue sud et les foulons devront être réduits. 

      Pour le traitement de la consommation d’espace, la Commission émet un avis défavorable. 

� Pour les STECAL24 ; compte tenu du préexistant dans les secteurs retenus, avec un caractère 
naturel des installations, etc, un avis favorable pour le zonage NL sous réserve de préciser les 
règles d’implantation et de densité du code de l’urbanisme et de ne pas autoriser l’implantation 
d’habitations légères de loisirs HLL. 

� Pour le règlement des zones A et N ; les extensions et autres ne doivent pas compromettre la 
qualité paysagère des sites, assurer le maintien du caractère naturel, agricole et forestier. Le 

                                                 
23 ERP = Espace Recevant du Public 
24 STECAL = Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées 
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terme « surface totale » doit être utilisé pour inclure les garages. Compléter pour les hauteurs des 
annexes et l’aspect extérieur des annexes. Dans le rapport spécifier que les extensions en zones 
A et N ne compromettent pas les activités agricoles et la qualité paysagère des sites. 

Avec la prise en compte de ces remarques l’avis est favorable. 

Réponse de la Mairie : 

Les zones AUC de Garard et des Foulons (pour sa partie sud) deviendront strictes (non 
réglementées) pour étaler dans le temps la consommation foncière. La zone UE deviendra une 
zone à urbaniser AUE non réglementée (modification du PLU nécessaire). De même, la zone UBh 
deviendra AUB, zone non réglementée. Les dents creuses ont été étudiées au plus juste et se 
rapproche des objectifs du PADD. 

������������������ 

� DDT service aménagement du territoire et risques. Pôle aménagement ; 

� Reprend les avis de la CDPENAF, suggère de reprendre l’ensemble des OAP dans le but 
d’améliorer la qualité de l’urbanisation projetée. 

� Lorsque le SCOT de la Vallée de la Drôme Aval et du PLH de la Communauté de Commune du 
Crestois Pays de Saillans seront approuvés le PLU devra être mis en compatibilité avec ces 
documents supra communaux. 

� L’implantation des logements prévus dont : 13 collectifs, 13 groupés et 38 individuels, les zones ne 
sont pas identifiées et les OAP ne sont pas assez précises. Les OAP devront être complétées pour 
mieux transcrire les objectifs. 

� Pour les 8 logements locatifs sociaux (LLS) ne correspond pas avec les calculs dans les zones 
concernées par les 20%. Il est préférable de recourir à une opération groupée dans une des zones 
urbaines et de revoir le règlement des zones concernées et l’OAP qui correspond. 

� Sur la consommation du foncier ; dans le PADD  orientation n°2 (assuré un développement 
raisonné……conforté l’activité agricole……..modérer la consommation de l’espace…. Lutter 
contre l’étalement urbain….etc.) il y a un manque de cohérence entre le calcul des zones en surfaces 
utiles et le disponible. La traduction réglementaire graphique n’est pas acceptable, rendre cohérent 
les différentes pièces du PLU. 

� Foncier à vocation d’habitat ; il est préconisé de réévaluer le potentiel encore non urbanisé en zone 
UB et UC, les secteurs les Foulons AUc et Bellevue sud UCa devront être réduits après cette 
évaluation qui fera apparaître une surcapacité par rapport au projet démographique. 

� Zone UBh au sud de Romezon pour des équipements de santé/social actuellement cultivé en blé. 
Pour ce secteur le projet semble flou, les justificatifs apportés sont insuffisants. 

� Foncier à vocation économique ; l’agrandissement de la zone d’activités est en contradiction avec la 
PADD, aucun justificatif n’est apporté pour les besoins en foncier économique. Il est préconisé, si 
c’est justifié pour l’opportunité de créer une zone UE dans l’attente du SCOT, de reclasser en AUE, 
mais redimensionnée pour les besoins, sinon sans justificatif cette zone sera reclassée en A. 

� Ressource en eau ; alimenté par une autre commune, mais aucune estimation sur la capacité de 
fournir l’eau potable avec l’augmentation de la population, sujet à compléter. 
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� Qualité de l’air ; compléter l’évaluation de la qualité de l’air sur la commune avec l’augmentation 
de la population. 

� Dans le rapport de présentation justifier les extensions et annexes autorisées en A et N qui ne 
doivent pas compromettre l’activité agricole et qualité paysagère. 

� Un site de baignade déclaré, alors qu’il en est indiqué 3 dans le rapport de présentation, l’ARS en a 
fait la remarque, il faut faire une régulation administrative. 

� Dans le règlement écrit ; il y a des précisions à apporter, autorisation de défricher pour les bois non 
classés,  et interdit pour les bois classés. Coupe et abattage d’arbres sont soumis à déclaration 
préalable dans les bois classés. 

� Pour des zones inondables faire figurer le caractère inondable par le règlement écrit et compléter la 
légende du règlement graphique pour UAs et UCs. 

� En zone N, citer les exploitations forestières et compléter la rédaction de cet alinéa. En zone A, les 
exploitations forestières ne sont pas reconnues, par contre les exploitations agricoles sont autorisées 
en zone N et A. donc il faut revoir les sous destinations. La possibilité de réaliser des extensions et 
annexes à l’existant ne doit pas compromettre la qualité paysagère des sites, assurer le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

� Remplacer « surface de plancher » par « surface totale » pour prendre en compte les garages. 
Compléter les hauteurs des annexes et l’aspect extérieur. Pour la zone Nt, préciser les règles 
concernant les implantations et de densité,  de ne pas autoriser les HLL25.  

� Règlement graphique ; pour l’ER13 parcelle n°268 en terre agricole à bon potentiel sera à 
minimiser. Limiter le parking à  la pointe ouest de la parcelle 2-7-ORH, soit 500m². 

Le Préfet émet un avis réservé sur l’ensemble du projet de PLU. 

Réponse de la Mairie : 

Les zones AUC de Garard et des Foulons (pour sa partie sud) deviendront strictes (non 
réglementées) pour étaler dans le temps la consommation foncière. La zone UE deviendra une 
zone à urbaniser AUE non réglementée (modification du PLU nécessaire). De même, la zone UBh 
deviendra AUB, zone non réglementée. De fait, il est inutile de préciser des OAP (elles seront 
étudiées lors de modifications du PLU). 

Les dents creuses ont été étudiées au plus juste et se rapproche des objectifs du PADD et seront 
détaillées dans le rapport de présentation. 

Les autres remarques sont prises en compte. 

������������������ 

� Chambre d’agriculture Drôme ;  

� Diagnostic agricole ; éléments intéressants en matière de recensement agricole pour les sièges 
d’exploitations, la localisation des terres irriguées, indication du potentiel économique des sols, des 
parcelles situées en AOC. Mais à compléter pour une approche de perspective d’évolution des 

                                                 
25 HLL = Habitations Légères de Loisirs. 
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exploitations, projets évoqués mais aucun objet de développement. Vu le nombre d’élevages 
recensés, le repérage avec leur périmètre de réciprocité paraît indispensable. 

� Consommation d’espaces agricoles ; on observe de nombreuses contradictions entre les objectifs du 
PADD et les capacités réelles. Des surconsommations foncières sur le volet habitat, volet activités et 
plus le volet équipements publics. 

� Volet habitat ; prévus 63 logements pour les 11 années à venir, avec un scénario de 1.3% de 
croissance démographique soit environ 151 habitants, et 2.4habitants /ménage du début à la fin des 
11ans, « cette projection  apparaît bâtie sur des bases exemptes de dénaturation et passe, à première 
vue être relativement mesurée ». l’objectif du PADD se trouve contredit par l’analyse des capacité 
proposées et l’examen des disponibilités existantes, il résulte une surcapacité de 40 logements « aux 
objectifs du PADD et s’inscrit en faux avec l’objectif d’utilisation économe de l’espace rural ».  

   Zones Bellevue UCa et des Foulons AUC, « ces délaissés agricoles constituent donc des 
consommations foncières  déguisées auxquelles notre compagnie ne saurait souscrire ». 

   Le volet habitat ne peut qu’emporter notre désapprobation si deux correctifs ne sont pas pris en 
compte : 

- réduction des zones d’habitat de 30 logements abandon des Foulons, 

- optimiser les espaces résiduels le long de la Drôme soit le classement en zone N dans la 
zone UCa de Bellevue, soit l’affectation en zone d’équipements collectifs au lieu de la zone UBh 
située plus au nord. 

� Zone d’activité de Romezon ;  contradiction entre PADD développer « quelque peu » la zone 
d’activité Romezon et les capacités réelles avec l’urbanisation de 2,8ha de zone A, autour de l’usine 
Gervatex ceci met à jour une fragilité juridique. Ceci est en dehors de tout cadre intercommunal 
avec la commune voisine de Aouste/Sye. Donc la chambre d’agriculture n’est pas favorable à 
l’actuelle délimitation de la zone UE et propose de ramener à se limiter à 0,5ha au nord de Gervatex. 

� Zone d’équipements publics UBh ; l’implantation d’une EHPAD ou maison de retraite emporte 
également notre désapprobation pour une emprise de 1,57ha, surface manifestement 
disproportionnée, il montre qu’il n’y a pas d’utilisation économe de la terre agricole. 

On ne retrouve pas la nécessité d’un tel équipement dans le PADD, « en matière de tel équipement il 
n’y a pas de besoin important sur la commune » la zone UBh n’est pas validée à réserver pour les 
besoins du prochain PLU, mais optimiser l’espace vacant entre la zone Uca de Bellevue et la 
Drôme. 

� Zonage réglementaire ;  certains ER sont de nature à porter une gêne sur l’activité agricole, les 
emplacements n° 13,14, 17, peuvent être retirés, la 19 plantée en truffe peut être déplacé sur le 112. 

� Règlement écrit ; pourquoi les dispositions des zones A et N sont dans un même volet unique, il est 
souhaitable de les séparer en ayant chacune leurs règles applicables. 

   Dans le règlement en page 16, article 5, il est fait mention des zones dénommées « UAs et ACS » 
mais dans le règlement graphique, ils ne sont pas précisés dans la légende. 

   La définition de l’INSEE de l’exploitation agricole est trop large, le mieux est de reprendre notre 
définition « une unité économique d’une superficie pondérée au moins égale à la surface minimale 

d’assujettissement SMA sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article 

L.131-1 du code rural et de la pêche maritime » 

   Revoir les dispositions pour les ouvrages techniques….dans les zones agricoles. Le photovoltaïque 
au sol sur les terres agricoles doit être exclu. 
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   Comme le préconise le CDPENAF les annexes doivent être ramenées au 30m² et ne pas 
compromettre l’activité agricole revoir l’article L.151-2 du code de l’urbanisme. 

� Remarques de détails ou à caractère technique ; pour le rapport de présentation toute une liste 
d’erreurs à corriger avec la précision des numéros de page. 

Il en est de même pour le règlement écrit. 

La Chambre d’agriculture émet un avis défavorable au projet du PLU. 

Réponse de la Mairie : 

Les remarques concernant la consommation foncière seront prises en compte (cf. réponses 
précédentes). Il n'est cependant pas question de supprimer des emplacements réservés dont 
l'intérêt général prévaut (d'autant que leur localisation et/ou leur superficie ne remettent pas en 
cause l'activité de l'exploitant agricole). 

������������������ 

� Conseil Départemental ; 

� Au titre des déplacements le rapport de présentation ;  remarque que les RD 164 et 93 ne comporte 
pas de piste cyclable ou de trottoir. mais elles sont équipées de bandes multifonctionnelles ce ne 
sont pas des pistes cyclables mais appréciées par les cyclotouristes.  

   Elles sont justifiées pour des liaisons très fréquentées  elles ont un statut de voie de circulation et 
déconnectée de la route. 

   Les cheminements piétons sont en dehors de l’emprise de la chaussée, la maîtrise d’ouvrage est 
communale ainsi que la charge financière. 

� Projet d’Aménagement et de Développement Durable ;  

   Action n°2, Poursuivre une bonne gestion des stationnements et déplacements routiers  

   Pour supprimer le stationnement anarchique le long des aires de baignades, principe de sécurité 
routière, mais les services du Département devront être consultés pour les aires le long des RD. Il en 
sera de même pour l’aménagement de certains carrefours comme à Garard. 

   Action n°3, Améliorer les déplacements doux et conforter les transports en commun. 

   Pour les liaisons piétonnes existantes ou à créer, c’est un bon principe, mais il aurait fallu le 
formaliser clairement par un schéma sur l’ensemble de la commune. Les cheminements doux 
interférant le réseau routier  les services du département devront être consultés. 

� Orientation d’Aménagement et de programmation ; 

   Site 1, zone UE de Romezon, site 2, croisement RD 93 et 164a, ces accès seront étudiés en 
concertation avec les services du Conseil Départemental. 

   Site 3, croisement RD 93 et 70, zone Uca sans observation. 

   Zone AUC des Foulons, 2 à 3 accès carrefour, ils devront être adaptés au surcroît de trafic et étudiés 
avec le Conseil Départemental. 

   Zone AUC de Garard, il existe 2 carrefours et la création d’un troisième, ne pas multiplier les 
carrefours, sources accidentogènes, il faut rechercher une desserte avec les deux existants à 
améliorer avec le Conseil Départemental, mais à la charge financière des aménageurs. 



Rapport de l’enquête publique  
 

Elaboration du PLU                                                                                                        Commune de  Mirabel et Blacons 
 

 

Commissaire Enquêteur  96/114  
M. Gérard BARRIERE 

� Règlement ; 

   Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 

   Les marges de recul ne sont pas conformes avec celles préconisées avec le Département le long de 
RD hors zones agglomérées. Documents à compléter dans les articles et à pastiller  sur les 
documents graphiques. 

   Documents graphiques ;  le ER, n°16, 21, 22, 33, 35, 36 et 41 sont tous le long de RD, ce sera 
l’objet d’une étude spécifique avec le Conseil Départemental. 

   Largeur de plates formes et marges de recul ; aucune pastille ne figure sur les plans, ce sera à 
compléter. Voir avec les services routes du Conseil Départemental pour connaître les règles 
appliquées dans la Drôme. (Tableau joint pour information). 

   Espaces boisés classés ; si des EBC longent une RD prévoir une bande de 5 à 10m en non classée le 
long des RD pour ne pas compromettre d’éventuels projets de calibrage. 

� Préservation des Espaces Naturels Sensibles ; 

   L’analyse environnementale paraît complète, par contre où sont les mesures pour favoriser la 
protection des pelouses sèches ? Il apparaît que certaines d’entre elles sont en EBC, ce qui est contre 
productif. 

   Pour les zones A, pas de problème particulier. 

� L’Agriculture ; 

   Il conviendrait d’avoir une évaluation précise du potentiel de logement à construire en diminuant les 
impacts importants sur les zones agricoles Bellevue sud et les Foulons, en tenant compte des dents 
creuses qui existent. 

   Consommation de l’espace agricole, le secteur UE de Romezon pose question, il n’y a pas de 
justificatif en besoins économiques, c’est l’intercommunalité qui a la compétence économique, cette 
extension consomme 2,7ha ce qui a un impact non négligeable sur l’agriculture. 

   Equipement de santé en zone Ubh ; pas d’OAP, manque de justificatif, et 1,57ha de terre agricole à 
bon potentiel. 

   Zone UCa de Bellevue sud ; 1,6ha de terre agricole en bordure de la Drôme, volonté de la commune 
d’un espace paysager inconstructible, classement en zone constructible de ce secteur ne paraît pas 
opportun. 

   Zone AUC les Foulons ; en partie urbanisée, en limite d’agglomération, 2,51ha de terres agricoles et 
réseaux insuffisants 

� Plan Départemental des itinéraires de promenade et de randonnées ; 

   Pas d’observation et deux cartes jointes. 

Le Conseil Départemental donne un avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations. 

Réponse de la Mairie : 

Les remarques concernant la consommation foncière seront prises en compte (cf. réponses 
précédentes). De même, les autres remarques seront prises en compte. 

������������������ 
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Un avis favorable avec réserve, sous entend que si le ou les réserves ne sont pas levées, l’avis est réputé 
défavorable. 

Dans le PV de synthèse, il serait souhaitable que la Mairie réponde point par point aux observations et 
remarques des Personnes Publiques Associées (PPA), pour connaître ainsi les engagements de la 
municipalité et les dispositions que celle-ci est prête à engager dans la poursuite de son projet de PLU. 

Observations du public 

Entre la première et deuxième permanence, zéro observation  écrite sur le registre, lors de la troisième 
permanence trois personnes ont formulé leurs observations, et à la quatrième permanence, cinq 
personnes se sont présentées,  deux observations avec deux notices écrites ont été déposées hors 
permanence. Pendant les horaires d’ouverture de la mairie trois personnes sont venues consulter le 
dossier. 

Dans le procès verbal de synthèse remis à la mairie, pour réponse, toutes les observations ci-dessous 
sont prises en compte,  

Le Commissaire Enquêteur a également joint dans le procès verbal ses propres observations par rapport 
au dossier et au projet. 

�������������� 

Observation n°1 : M. et Mme. Anthony Ranc, avenue des 3 becs 26400 Mirabel et Blacons ; 

Je me suis rendu à la permanence du Commissaire Enquêteur le 16 juin 2017. après avoir exposé mon 
incompréhension sur le sursis à statuer de mon permis de construire, je remettrai un courrier détaillé de 
mes remarques en main propre au Commissaire Enquêteur lors de sa prochaine permanence le 30 juin 
2017. 

Le Commissaire Enquêteur :  

Le 30 juin 2017, il n’y a pas eu de courrier détaillé, M. Ranc ne s’est pas présenté. 

Je transcris ci-dessous l’exposé de M. Ranc. 

C’est dans le quartier Garard parcelle n° AC 213 (à vérifier), son CUb déposé avant le sursis à statuer 

a fait l’objet d’une demande de pièces complémentaires, qui de ce fait a retardé le délai de réponse et 

entre temps le sursis à statuer a été instauré sur la commune. Son beau frère a eu l’autorisation de 

construire et pour M. Anthony Ranc maintenant c’est classé en zone A, Tous les réseaux sont 

disponibles et de plus ayant un commerce au centre du village, son local de stockage ne peut plus être 

agrandi. Il souhaitait refaire un local de stockage sur cette parcelle qui provenait d’un héritage lui 

permettant également de faire un lot d’habitation avec tous les réseaux à disposition. 

Souhaite que sa parcelle puisse être constructible, surtout qu’il n’y a pas de culture sur cette terre qui 

est en friche et en pente, et pourquoi un réseau d’assainissement a été fait pour des terres agricoles ? 

 
Réponse de la mairie : 
 
La Commune a voulu maintenir ce quartier en zone urbanisable au regard des investissements 
passés (réseaux d'eaux usées notamment). De plus, l'amélioration des sorties sur la RD 70 et le 
renforcement du réseau électrique projeté permettaient d'envisager un classement en zone à 
urbaniser. Cependant, au regard de la forte opposition de la Chambre d'Agriculture et des dents 
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creuses trop nombreuses, la Commune a déjà été contrainte de réduire l'enveloppe de la zone 
AUC comparé à la zone NA du POS. 
Mais même cet effort n'a pas suffit puisque la CDPENAF et la Chambre d'Agriculture 
demandent la suppression pure et simple de la zone AUC. La Commune préfère suivre le conseil 
des services de la DDT 26 en classant cette zone  urbaniser en zone stricte (il faudra une 
modification du PLU pour pouvoir y construire une habitation). A plus longs termes, une 
extension de la zone AUC pourra toujours être étudiée lors d'une révision du PLU. 
 

�������������� 

Observation n°2 et 8 : Mme. Descours, 20, impasse Les Foulons 26400 Mirabel et Blacons et Mme. 
Sylvie Pieragostini  

Mme. Sylvie Pieragostini est venue se renseigner le 29 mai 2017, et n’a pas voulu laisser d’observation, 
c’est sa fille qui doit venir lors d’une permanence. 
Mme Descours, la fille de Mme. Pieragostini s’est présenté le 16 juin 2017 ; ma visite à ce jour consiste 
à m’assurer que notre parcelle n°570 ne soit pas dans le futur proche dans l’obligation d’être vendu sous 
peine que notre taxe foncière augmente. Je réfléchis à formuler une observation écrite avant la fin de 
l’enquête. 
Le  30 juin, ci-joint un plan OAP pour une demande de déclassement de la parcelle n°570 en zone 
naturelle en partie suivant tracé joint. 
PS : de plus ci-joint la demande modifiée par mes soins de ma mère. 
Notes jointes résumées pour les deux cas pour ainsi dire identique ; 

Avons confirmation de la parcelle n°570 dont nous somme propriétaire est répertoriée en future zone à 
urbaniser, pas de construction sur cette parcelle, nous souhaitons que celle-ci soit déclarée non 
constructible. 
Mme. Pieragostini idem pour la parcelle attenante N°457 et une partie 455. 
 

                         

Le Commissaire Enquêteur :  



Rapport de l’enquête publique  
 

Elaboration du PLU                                                                                                        Commune de  Mirabel et Blacons 
 

 

Commissaire Enquêteur  99/114  
M. Gérard BARRIERE 

Pour traduire leurs demandes ;  

Souhaite que les parcelles n°455, 457 et 570 soient en zone N sur une bonne partie de la surface 

restante de la partie hachurée sur le plan de l’OAP, environ la moitié. 

Réponse de la mairie : 

Au regard des échanges avec la DDT 26, ces parcelles (et toute la partie sud de la zone AUC) 
seront maintenues en zone AUC mais non réglementée. De fait, seules des extensions mesurées 
d'habitations existantes et des annexes y seront pour l'heure possibles. Une modification du PLU 
sera nécessaire avant d'envisager de nouvelles constructions. 

�������������� 

Observation n°3 : M. Crespo, les Berthalais.26400 Mirabel et Blacons 

Suivant le plan joint souhaite que la partie hachurée en rose parcelle 374 soit en zone UCb pour pouvoir 
démolir le pintadier pour y construire son habitation principale, cette portion de zone de 100 m² à 
prendre sur la zone A, la zone UCb s’arrête aux hachures bleues. 

                   

Le Commissaire Enquêteur :  

La zone UCb contourne l’ancienne ferme de la parcelle 228 qui n’est plus exploitée, il reste que des 

pintadiers  qui ne sont plus utilisés, c’est à y réfléchir, c’est une propriété familiale de la Grand-mère. 

Réponse de la mairie : 

Cette demande semble raisonnable et ne pas impacter d'activités agricoles. La Commune aurait 
tendance à suivre la demande en classant la parcelle en zone urbaine. Mais la DDT a précisé 
qu'en l'absence de Schéma de Cohérence Territoriale, un tel classement nécessite un nouveau 
passage en Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF).  
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Au regard des délais impartis et des coûts engendrés, la Commune a donc proposé un changement 
de destination du bâtiment à la DDT 26 au titre de l'article L.151-11-2° du Code de l'urbanisme (à 
destination de logement). Malheureusement, la DDT nous a fait savoir qu'un bâtiment doit 
nécessairement être couvert et clos, c'est à dire être fermé par des murs porteurs sur les 4 côtés et 
posséder une toiture (ref :Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 20/03/2013, 350209). En l'espèce, il ne 
s'agit pas d'un bâtiment, mais d'une ruine. Cela n'entre donc pas dans le champs de l'article 
L.151-11 et la DDT émettra un avis défavorable au PLU si un tel projet était acté. 

Nous sommes donc au regret de ne pouvoir donner suite à ce projet qui aurait permis la 
destruction d'une ruine. 

 �������������� 

Observation n°4 : M. Pierre et Françoise Richaud, (indivision) Bellevue 26400 Mirabel et Blacons 

Note écrite résumée ; parcelle 214 classée en zone A lors du dernier PLU alors qu’avant elle était 
constructible, il existe deux maisons, il y a tous les réseaux, la pente et les dimensions de ce terrain ne 
permettent pas sa culture par un engin agricole, estimons ce classement abusif et invite à se rendre sur 
place pour se rendre compte, le classement zone constructible serait plus logique et nous serait 
agréable…il est joint 5 photos des lieux pour les réseaux et la situation avec un extrait cadastral. 

                      

Le Commissaire Enquêteur :  

Le Commissaire Enquêteur a pu se rendre sur place, il y avait deux cas à vérifier. 

Cette zone A constitue une continuité dans le quartier de Peyrouland, en montagne il y a aussi des 

terres très pentues qui sont cultivées, les constructions existantes datent certainement de l’époque du 

POS, qui n’est pas forcément une référence. Les réseaux ont été réalisés justement à cause du POS, 

maintenant les règles de l’urbanisme (code de l’urbanisme) ont terriblement évoluées depuis les lois 

SRU et suivantes. 

Il faut conserver des terres agricoles, la Chambre d’agriculture et la CDPENAF sont très attentifs à 

l’emprise de l’urbanisme sur les zones agricoles. 
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Une agence immobilière de Crest est effectivement venue se renseigner pour la parcelle n°214 et la n° 

463.  

Réponse de la mairie : 

Malheureusement, bien que cette demande soit raisonnable, il n'est pas possible pour la commune 
d'ajouter des parcelles non bâties en zones urbanisables. Les personnes publiques associées nous 
reprochent déjà les trop nombreuses dents creuses. 

�������������� 

Observation n°5 : Françoise Richaud, 183, avenue Maurice Faure 26000 Valence 

Note écrite résumée ; ceci pour la parcelle n°463, les autres parcelles 460, 462 et 463 n’étaient qu’un 
même terrain hérité des parents. La mairie a acquis la 460 pour un parking, la 462 c’est le boulanger M. 
Borie reste la 463 classé en UB, avec une clause restrictive artisanale sans habitation accompagnant un 
commerce, cette clause entrave la vente qui reste en friche. 

Ma demande est de lever cette clause pour faciliter la vente de cette parcelle de 800m² pour un nouveau 
commerce sur la commune. La note est accompagnée de deux photos et d’un plan de division d’un 
géomètre. 

                    

Le Commissaire Enquêteur :  

Il est vrai que dans un secteur commercial, le commerçant peut souhaiter loger sur place, et une 

habitation liée à l’activité du commerçant peut être un plus, cette construction peut éventuellement être 

limitée à une certaine surface à définir. 

Réponse de la mairie : 

Cette parcelle est destinée à du commerce pour renforcer l'attractivité du site. Il n'est pas possible 
d'y autoriser du logement, les personnes publiques associées nous reprochant déjà trop de dents 
creuses à destination de l'habitat. 
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Observation n°6 : M. Brulat Yvan,  avenue du Vercors, parcelle n°207. Quartier Somme Longe sud. 

Nous avons vérifié les contraintes du PLU correspondent à notre projet de bâtir. Tout est OK. Reste la 
question de l’électrification à régler, considérant que nous avions déjà l’autorisation de sortir sur la 
RD70. 

Le Commissaire Enquêteur :  

Le projet présenté par le promoteur montre une sortie directe sur la RD70, soit une de plus, mais aucun 

document comme un plan d’alignement du service technique des routes du Conseil Départemental  n’a 

pu être présenté au Commissaire Enquêteur, cela ne semble être que de l’oral. 

Vu le nombre impressionnant de sorties sur cette RD70, il y a une réflexion à étudier, pourquoi ne pas 

étudier un réseau viaire à l’intérieur des parties loties dans ce secteur pour la sécurité des utilisateurs 

qui va encore augmenter avec ce projet immobilier et finaliser avec un rond point à un endroit central 

des lieux. L’existant n’étant déjà pas conforme à la circulation pour le croisement ainsi que pour des 

véhicules de service ainsi que les aires de retournement. 

Sinon la commune peut faire l’acquisition des voies privées à l’intérieur des lotissements de gauche et 

de droite pour relier le tout sur un rond point. Ce n’est qu’une proposition si les voies sont toujours 

privées sinon cela est encore plus simple.  

Réponse de la mairie : 

La parcelle sera maintenue en zone UC avec la contrainte d'amélioration de la sortie et de 
l'électrification malgré le souhait de la CDPENAF et de la chambre d'agriculture de déclasser 
cette parcelle. 

�������������� 

Observation n°7 : M. Bonnazeiro Tom, quartier Serre Néant, les Berthalais 26400 Mirabel et Blacons. 

Propriétaire quartier Serre Néant parcelle D292, 293, 294, 295, 296 sur lesquelles le projet du nouveau 
PLU classe en zone N. tandis que sur le POS les parcelles D293 et 294 étaient en zone A. 

Je souhaiterais conserver ces terres en terrain agricole pour un projet de créer une exploitation pour des 
chevaux. La surface totale est de 19 000m². Je renouvelle ma demande pour le classement en zone A 
ainsi que le bâtiment soit reconnu bâtiment agricole. 

Le Commissaire Enquêteur :  

Ces parcelles ne sont pas loin d’un camping classé en Nt, actuellement une construction de 36m² est en 

cours de réhabilitation suivant un PC accordé, mais bâtiment non habitable, ni commerce. Cela 

apporte une surface supplémentaire de 2ha en zone A, et peut créer une activité agricole liée 

indirectement au tourisme avec des ballades équestres, mais également permettre des extensions au 

bâtis existant liées aux chevaux et certainement agricole par ce fait. 
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Réponse de la mairie : 

Les parcelles 292 à 295 seront inscrites en zone agricole A. 

�������������� 

Observation n°9 : M. Figue-Henric Cédric, 1275 avenue des 3 Becs 26400 Mirabel et Blacons 

Note écrite résumée ; en prenant en référence le PADD avec l’action n°4,  

Le cimetière privé de la famille Latune ne figure pas sur le plan du projet de PLU pour la parcelle 209 
en zone Ut, sur le POS de 2001 celui-ci apparaissait. Ce cimetière n’a aucun impact sur une quelconque 
pollution. Un rappel historique des personnes de la famille qui sont inhumées dans ce lieu. Ce cimetière 
est un patrimoine de Blacons et d’une famille qui a œuvrée pour ce village. Les piliers et le portail sont 
recensés comme patrimoine, mais il faut aussi prendre en compte le cimetière par lui-même et ainsi de 
garantir l’entretien pour les générations futures, c’est un bien en indivision via la filiation de Pierre 
Latune, également de conserver ce parc boisé et la préservation des tombes, l’affectation en zone Ut ne 
garantie rien. 

Le Commissaire Enquêteur :  

En effet, après avoir visité cette parcelle 209, il est vrai que c’est un parc constitué d’arbres 

remarquables qui pourraient être protégés en gardant éventuellement le zonage Ut mais avec des EBC 
sur cet emplacement de la parcelle 209,  pour en préserver le lieu en plus du portail, même avec un 

cimetière privé c’est tout de même un lieu de sépulture avec un certain nombre de tombes. 

Comme l’autre cimetière du quartier de Marnasson, sur le plan cadastral il est représenté avec des 

petites croix comme tous les cimetières des autres religions. Il faudrait faire une correction au niveau 

du service du cadastre par la même occasion. 

Réponse de la mairie : 

Le cimetière ne semble absolument pas menacé par de possibles constructions au regard des 
reculs imposés par rapport aux voiries et au regard de l'attachement de la famille à ce site. 
Cependant, un espace paysager y sera ajouté. 

�������������� 

Observation n°10 : M. Menut Luc, résidence jardin du Père Soulas-bat. R,  76, rue de St.Priest 34090 
Montpellier 

Note écrite résumée ; classement en zone n la parcelle AD 46 quartier Peyrouland de 5957m². Souhaite 
vendre ce terrain comme constructible, provenant d’un héritage de 2016.classée Uca au POS et 
maintenant dans le projet du PLU en zone N. Très ancienne vigne il y a bien longtemps, terrain très 
pentu, entouré de plusieurs constructions, réseaux assainissement sur la RD93 et eau potable, électricité 
et téléphone, accessibilité par le haut chemin existant. Alors que les Foulons sont en zone AUc, terre 
agricole alors que des PPA donnent un avis défavorable car les terres ont un bon potentiel. Demande 
l’abandon en zone N. 
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 Le Commissaire Enquêteur :  

Après visite de la parcelle, il est vrai qu’il y a des arbres qui parsèment cette parcelle mais si des 

engins agricoles ne peuvent travailler ce sol, pour des constructions il y a de gros travaux de 

décaissement à réaliser, des murs de soutènement importants à prévoir, car le lieu est très pentu au 

moins 30%, un défrichement pourrait amener des glissements de terrain.  

Il est vrai que c’est curieux de voir des constructions datant du POS, et maintenant une zone N avec le 
PLU, mais il y a pu aussi avoir des erreurs lors du zonage pour un POS, comme cela a été souvent le 

cas dans les années 1990. La vision de l’évolution de l’urbanisme a évolué depuis, avec la mise en 

place des risques majeurs et de d’autres mesures sécuritaires existantes maintenant.  

Réponse de la mairie : 

Il n'est pas possible d'agrandir les zones urbanisables au regard des avis reçus par les personnes 
publiques associées. Une possible zone urbanisable au lieudit Peyrouland pourrait être étudiée 
lors d'une révision du PLU. 
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Observations du Commissaire Enquêteur 

En plus des observations des concitoyens, viennent s’ajouter les observations du  Commissaire 
Enquêteur comme il se doit ;  

8) Le Commissaire Enquêteur :  

Nous sommes en 2017, l’élaboration du 2ième. PLU est de novembre 2015, dans le rapport de 
présentation les chiffres de la population, données de l’INSEE sont de 2012, voir 2008, des chiffres 
plus récents seraient plus réalistes pour l’évaluation de la future population.  

Réponse de la mairie : 

La population officielle de 2014 sera ajoutée au dossier. Les autres données n'ont pas évolué. 

 �������������� 

9) Le Commissaire Enquêteur :  

Suite au zonage NB du POS de ce fait, la voirie actuellement semble assez disparate dans certains 
quartiers et avoir été établi sans règle, pour la largeur, aire de retournement dans les impasses, à 
laquelle s’ajoute de la voirie privée. 

Sur la carte de la page 60 du rapport, le tracé de la voirie ne fait pas le distinguo entre voie 
communale et chemin rural, pourtant la différence est importante,  

- La voie communale, c’est le domaine public de commune  
- le chemin rural est du domaine privé de la commune,  

La commune doit entretenir une voie communale, mais un chemin rural n’a pas obligation d’être 
entretenu, mais si la commune a commencé, elle doit poursuivre cet entretien. 

Existe –t-il un plan d’alignement sur le réseau viaire de la commune, si non est ce en projet ? Dans 
les lotissements la commune pense-t-elle faire l’acquisition  de la voierie si celle-ci est privée ?  Ou 
l’acquisition a déjà eu lieu ! Quel est le kilométrage de chaque type. La DGF du Conseil 
Départemental, maintenant, est forfaitaire en fonction des kilomètres. 

Page 73, du rapport « voirie relativement bien dimensionnée » mais sur quels critères ? Mais en 
visitant les quartiers, ce n’est pas le cas dans certains il y a beaucoup à faire, la voirie semble sous 
estimée !  

Réponse de la mairie : 

Ces données seront affinées dans le rapport de présentation. 

�������������� 
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10) Le Commissaire Enquêteur : 

Page 107, « il n’y a pas de risques technologiques », il n’y a pas d’industrie à risque, mais dans le 
Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Préfecture de la Drôme, édition mai 
2004, un risque apparaît avec l’inondation et sismicité (pris en compte dans le PLU et le règlement 
écrit), l’ambroisie et les feux de forêts depuis 2007, le risque majeur, lié au transport de matières 
dangereuses, n’est pas cité, oubli ou à ne pas prendre en compte ? 

Un risque qui apparaît depuis quelque temps pour la Drôme26, que l’on ne retrouve pas dans le 
dossier, « le gonflement et retrait des argiles », la commune de Mirabel et Blacons est-elle 
concernée ? Ceci principalement pour les constructions neuves (il existe une plaquette réalisée par  
la DDT).  

Réponse de la mairie : 

Le risque lié au retrait-gonflement des argiles est évoqué dans le rapport de présentation (p.102) 
et dans le règlement écrit. Il n'y a pas de risques technologiques. 

�������������� 

11) Le Commissaire Enquêteur :  

Dans  le règlement page 6, pour la loi ALUR c’est 2014 et non pas 2011. 

A la page 44, « incendie application du document technique D9 », mais il aura pu être joint dans les 
annexes, sinon que faire ? 

Page 89, pour la surface prise en compte pour les piscines, c’est la surface du bassin par lui-même 
ou l’ensemble avec le pourtour, ce que l’on appelle la plage, comment est inclu le local technique 
des piscines ou le « Pool house ». 

Page 90, surface totale, il faut calculer comment ; surface de plancher + surface plancher aménagée 
en vue de stationnement de véhicules, est-ce un garage fermé, et/ou un garage ouvert ou une 
annexe ? 

Réponse de la mairie : 

Des précisions seront apportées dans le règlement. 

�������������� 

12) Le Commissaire Enquêteur :  

Le règlement graphique pour les deux planches,  dans la légende, la définition des zones pourrait 
être plus développée, exemple UE : zone urbaine, alors que ce serait une zone Economique, il en est 
ainsi pour la définition de toutes les zones U, une définition plus précise sera la bienvenue, voir les 
zones UAs et UCs, ils n’apparaissent  pas dans la légende. 

                                                 
26 Voir rapport final BRGM/RP-56648-FR d’octobre 2008, 
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Dans la légende, les couleurs de zone, UB et Ubh, il est difficile de voir la différence de teinte, idem 
pour les zones UC, Uca et UCb. Voir s’il y a encore la possibilité de contraster plus les couleurs 
pour retrouver les zones plus facilement sur les plans. 

La vision des couleurs n’est pas exactement la même pour tous. 

Réponse de la mairie : 

Les couleurs sont atténuées car la couche cadastre transparente se trouve au-dessus de la couche 
zonage (le cadastre n'est toujours pas vectorisé). 

�������������� 

13) Le Commissaire Enquêteur :  

 

Ces deux parcelles avec des habitations classées en zone A, sont-elles des exploitations agricoles ou 
des habitations ? dans ce dernier cas pourquoi en zone A alors qu’en vue satellite ce ne ressemble 
pas des terres exploitées, surtout avec la zone UB à côté et un ER 33 aire de stationnement paysager. 
C’est uniquement pour marquer une continuité agricole avec l’autre côté de la RD, vis-à-vis du 
CDPENAF et Chambre d’agriculture. 

        

Ces deux 
habitations ! 

Zone A PLU page 297 

Classement zone Nt au PLU rapport  
p.297 
C’est ER 33  pour le stationnement 
paysager au plan 
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Réponse de la mairie : 

Comme de nombreuses habitations dans les écarts, ces deux parcelles sont intégrées à la zone 
agricole A pour une meilleure cohérence de zonage. 

�������������� 

14) Le Commissaire Enquêteur : 

Quartier Somme longe sud trois sorties sur la RD70, alors qu’il en existe déjà, au niveau sécurité 
routière cela ne paraît pas compatible avec le circulation, sachant que le hameau de Berthalais, en 
dessus, apporte une certaine circulation routière, pourquoi ne pas regrouper sur un seul accès sur la 
RD70, soit avec un tourne à gauche, soit un rond point pour tout regrouper les accès, c’est de la 
responsabilité du Conseil Général, dans ce cas. 

                                  

Quartier les Foulons, il en est de même, regrouper les accès sur la RD93. deux nouveaux accès sont 
indiqués alors que l’on voit d’autres accès existants en entrée de la partie urbanisée, avec un radar 
pédagogique placé sur le mur de l’usine à bille, les véhicules qui arrivent ne sont pas à 50km/ (ceci 
après mon observation sur place). 
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Réponse de la mairie : 

Les sorties ciblées existent déjà (sauf une) mais doivent être améliorées d'où la constitution de 
l'orientation d'aménagement. Cependant, au regard des remarques des personnes publiques 
associées, ces OAP seront supprimées car les zones AUC deviennent temporairement 
inconstructibles. 

�������������� 

8) Le Commissaire Enquêteur : 

Les Foulons en zone AUc, comment est organisé l’aménagement pour l’ER.35, et pour réhabiliter 
l’ancienne usine à billes, indiqué « élément patrimonial ». 

La puissance électrique a-t-elle été évaluée,  si oui combien faut il installer ? Dans les OAP, et 
rapport il n’y a rien de développé du devenir de l’usine à bille… 

Réponse de la mairie : 

Le devenir de l'usine à billes sera précisé dans le rapport de présentation. Les réseaux seront 
adaptés à ce projet d'intérêt général. 

�������������� 

9) Le Commissaire Enquêteur : 

La pièce 5c.3, un état des lieux sur le système d’alimentation en eau potable réalisé par EDACERE 
à la demande du syndicat des eaux, ce bilan date de octobre 2012 complété en février 2013 soit 4 
ans. 

Il est fait état de matériel ancien à améliorer, exemple pris dans l’étude, en 2012, » pompage 
Charsac et Mirabel, matériel ancien, à améliorer ». Nous sommes en 2017, les travaux ont-ils été 
effectués ? 
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Des points comme fuites importantes, non-conformité sur le réseau incendie,  dont beaucoup prise 
en charge depuis, sans rentrer dans le détails des fiches jointes, nous sommes en 2017, des travaux 
ont-ils été réalisés, car avec l’augmentation de la population aussi bien sur Aouste sur Sye, Piégros 
la Clastre et Mirabel et Blacons, aucune conclusion n’est faite pour confirmer que la fourniture en 
eau potable pour ces trois communes, à l’horizon de 10 à 12 ans, sera suffisante. 

La Pièce 5c.2, il en est de même pour l’assainissement un rapport d’étude de 2000, sur l’étude des 
sols pour différents quartiers, assainissement collectif et autonome, depuis le SPANC est installé 
dans l’intercommunalité, un syndicat gère l’assainissement. Des extensions de réseau 
d’assainissement collectif sont encore en cours dans des zones qui ne vont plus être constructibles. Il 
semblerait qu’il y ait un manque de concertation entre les municipalités et le syndicat, alors que 
l’ancien PLU a été annulé en septembre 2015. 

Rien ne dit que l’installation de traitement actuelle a les capacités de prendre en charge les 3 
communes avec l’augmentation de la population à 10 ans 

En 2020, les intercommunalités doivent prendre la compétence eau – assainissement. 

N’aurait il pas fallu attendre le nouveau PLU avant de faire ces extensions de réseau EU et EP. 

Réponse de la mairie : 

Au regard de la réduction des zones constructibles entre le POS et le PLU, il n'a pas été jugé 
nécessaire d'actualiser les schémas directeurs (coûts inutiles). De plus, la station d'épuration est 
en cours d'études pour réduire l'entrée d'eaux claires. Enfin, les réseaux AEU ont été tirés vers 
Garard et Les Berthalais indépendamment du PLU mais pour répondre à des problèmes liés aux 
assainissements autonomes. 

�������������� 

10) Le Commissaire Enquêteur : 
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Pour ces deux zones UB, l’encadré il est écrit » tout logement et annexe interdit.. », dans le 
règlement écrit page 11 et répété page 27, « la zone urbaine UB dense à vocation mixte de 
commerce, service et HABITAT dense le long de la RD93 (centralité urbaine)…. », Il semble qu’il 
y ait un manque de cohérence dans la définition, c’est le règlement écrit qui est opposable. 

Réponse de la mairie : 

Les OAP se rajoutent au règlement écrit (contrainte supplémentaire). Cependant, pour une 
meilleure compréhension, le règlement écrit rappellera qu'il convient de s'y référer. 

�������������� 

11) Le Commissaire Enquêteur : 

Il y a 7 ER pour l’acquisition de différents canaux sur la commune. Existe-t-il une ASA27 
(Association Syndicale Autorisée) qui gère actuellement ces canaux. 

Si non, ne serait il pas plus intéressant de faire la création d’une association de ce type. 

Pourquoi la commune veut faire l’acquisition de ces canaux, pour en faire quoi, il n’y a rien de 
décrit sur le devenir de ces Espaces Réservés ER après l’acquisition.  

Réponse de la mairie : 

Les usiniers qui s'occupaient du canal ne s'y intéressent plus. Pour ne pas voir disparaître ce 
patrimoine (très utilisé par ailleurs pour les jardins et parcelles cultivées alentours), les 
communes concernées le rachètent peu à peu. Pour l'heure, il n'y a pas de projet d'ASA. 

                                                 
27 ASA = Association Syndicale Autorisée, cette qualification a pour effet très concret de faire échapper l'institution aux règles de droit 
privé, et à soumettre au droit et à la comptabilité publics. 
L'ASA, en tant qu'établissement public administratif, jouit donc des prérogatives de puissance publique traditionnelles, mais est soumise à 
un régime juridique en tout point différent du droit commun. 
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12) Le Commissaire Enquêteur : 

Comment est justifié la zone UBh de 1.57ha de zone A, pour l’installation éventuellement 
d’EHPAD ou autres maisons de santé ou de seniors, la page 305 dans du rapport de présentation  le 
terme EHPAD est lu plusieurs fois avec ce qui est autorisé ou non, repris dans le règlement écrit, par 
exemple à la page 28, « l’hébergement hôtelier et touristique en zones et secteurs UA, AUb, UB, 

UBh.. », est ce considéré comme de l’hébergement hôtelier.  

Ensuite plus bas « la restauration en zone et secteur UBh et UT lorsqu’elle est liée et nécessaire à 

l’activité principale de la zone … », dans la délibération de l’élaboration du PLU, ce service de 
collectivité n’apparaît pas dans les prescriptions de la délibération du 20 novembre 2015, pas plus 
dans le PADD et ni dans les OAP qui aurait pu être une zone AUh, par exemple. 

Réponse de la mairie : 

L'argumentation sera renforcée dans le rapport de présentation (manque de structures d'accueil 
dans les environs). La zone UBh deviendra AUB stricte (sans OAP qui sera étudiée lors de la 
modification du PLU). 

�������������� 

13) Le Commissaire Enquêteur : 

Un total de 43 Espaces Réservés, comment a été prévu l’acquisition de ces ER, un échéancier a-t-il 
été réalisé ? 

Des approches avec les propriétaires riverains ont-ils déjà eu lieu ? 

Réponse de la mairie : 

Il n'y a pas d'échéancier de prévu. Mais certaines actions sont plus prioritaires que d'autres et des 
choix devront être faits si plusieurs propriétaires font jouer en même temps leur droit de 
délaissement. 

�������������� 

14) Le Commissaire Enquêteur : 

Pour les Foulons en zone AUc, comment la commune pourra créer un musée, des logements et un 
parking, alors que la puissance électrique est insuffisante ? 

Réponse de la mairie : 

La puissance électrique sera renforcée au cours de ce projet d'intérêt général. 

�������������� 

15) Le Commissaire Enquêteur : 
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Il y a une surface agricole de représentée de couleur jaune sur le règlement graphique par rapport au 
zonage A du PLU, mais est il possible d’estimer  la surface réellement exploitée ? 

Sur le plan au 1/7000e dans les quartiers Boudra et Nichon, le long de la RD 93, la bande 
d’isolement acoustique est délimitée par un trait rouge unique, alors que dans la légende se sont 
deux traits rouge parallèles qui y sont représentés.  

Réponse de la mairie : 

Non, aucune étude agricole n'ayant pu compléter les données du recensement agricole de 2010. 
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