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Déclaration de projet emportant mise en compatibilité 
du plan local d’urbanisme pour la création d’une 
maison d’accueil spécialisée au lieu-dit Romézon  

 

Commune de MIRABEL-et-BLACONS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport d’enquête publique  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête publique déroulée du 16 janvier au 17 février 2023 
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I- Rappel du contexte 
 
 

1.1- Contexte et objet de l’enquête  
 

L’association loi 1901 « Vivre à Fontlaure » initialement créée en 1970 pour prendre en charge des 
enfants de 3 à 6 ans nommés « encéphalopathes » ou « arriérés profonds », s’est considérablement 
développée et gère à ce jour un Institut Médico-Educatif (IME) et 4 Maisons d’Accueil Spécialisé 
(MAS). Les MAS implantées sur les communes de Crest et d’Aouste/Sye accueillent 24h/24h et tous 
les jours de l’année, 30 adultes handicapés porteurs de polyhandicap et/ou de troubles autistiques. 
Dans un contexte de réduction des dépenses publiques, il est exigé de l’association de regrouper ses 
unités de vie adulte de façon à mutualiser les moyens et à réduire les coûts de fonctionnement. C’est 
bien dans cette perspective que l’association a cherché localement de quoi remplir les objectifs 
essentiels pour ses activités, soit : 
 

- Une proximité avec l’IME d’Aouste (siège social de l’association avec les services généraux) 
 

- Être au cœur ou proche d’un centre bourg pour avoir une proximité avec les habitants et les 
commerces et bénéficier d’accès piétons sécurisés, etc. de façon à faciliter l’intégration des 
résidents 

 

- Maîtriser les coûts en construisant du neuf plutôt que réhabiliter  
 

- Une surface de terrain suffisante pour la construction d’équipements en rez-de-chaussée pour 
30 résidents, mais permettant aussi de déjà anticiper sur la place nécessaire à une extension 
avec une unité supplémentaire de 10 résidents, ainsi que pour des locaux dédiés aux équipes 
mobiles appelées à se développer 

 

Le site de 2,3ha trouvé sur Mirabel-et-Blacons, cadastré en AD 103 au lieu-dit de Romézon le long 
de la RD 70, répond bien aux critères de l’association. Il s’agit désormais d’être en adéquation avec les 
éléments réglementaires régissant le PLU de la commune. Techniquement, le projet de MAS ne peut 
être une simple extension de la zone d’activités de Romézon. Il s’agit avant tout d’un équipement 
collectif d’intérêt général. Vu l’urgence de la demande exigée par les financeurs publics (ARS), il 
serait trop long de lancer une révision générale du PLU. Il a donc été décidé de lancer une procédure 
pour une Déclaration de Projet valant Mise en Compatibilité du Plan Local d’Urbanisme.  
Bien qu’un tel projet – et notamment vu le faible enjeu pour une implantation sur un champ de luzerne 
– pourrait échapper à l’évaluation environnementale, il a néanmoins été décidé de procéder à cette 
évaluation. Par ailleurs, au titre de l’article L103-2-1-alinéa c, il s’avère nécessaire de mener une 
concertation entre les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (phase 
dûment déroulée en juillet 2022). 
 

En conséquence, la présente enquête publique a pour objet de pouvoir finaliser le projet dont la 
déclaration même vaut mise en compatibilité avec le PLU.  

 
 

1.2- Dates de l’enquête 
 

Selon l’arrêté n°2022-143 du 15/12/2022 l’enquête publique portant sur l’intérêt général de 
l’opération d’une Maison d’Accueil Spécialisé au lieudit Romézon et sur la mise en compatibilité du 
Plan Local d’Urbanisme qui en est la conséquence, a été ouverte au public du 16/01/2023 (9h00) au 
17/02/2023 (18h00).  
 
 

1.3- Composition du dossier 
 

Les dossiers mis à la disposition du public par la mairie de Mirabel-et-Blacons, sont constitués de : 
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 Registre d’enquête  
 

 Dossier de présentation constitué de 7 parties : 

o A- Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU (avec 
évaluation environnementale) 
 

o B- Avis de l’Autorité Environnementale 
 

o C- Note sur l’intérêt général de l’opération de Maison d’Accueil 
Spécialisée au lieu-dit Romézon 

 

o D- Mention des textes qui régissent l’enquête publique et insertion de 
cette enquête dans la procédure 

 

o E- Avis émis sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité 
du plan local d’urbanisme 

 

o F- Bilan de la concertation 
 

o G- Mention des autres autorisations pour modifier le plan local 
d’urbanisme 

 

1.4- Nomination 
 

Par ordonnance du 08/12/2022, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble a 
désigné Mme Corinne Bourgery, Ingénieure agronome urbaniste, conseil en environnement et 
aménagement, en qualité de commissaire enquêtrice. 

 

II- Déroulement de l’enquête 
 

2.1- Prise de connaissance du dossier 
 

Celle-ci a consisté en une lecture approfondie de l’ensemble du dossier puis en un rendez-vous 
lors de la première permanence avec Madame A. Vincent, adjointe en charge de la Commission 
Urbanisme, Voirie et Patrimoine. Monsieur le Maire J.P. Roche a également participé à cette 
rencontre.  
Le point de vue du Conseil Municipal, très favorable à accueillir un tel projet sur la commune, a 
été complété d’une discussion avec le porteur du projet, l’Association Fontlaure, représentée par 
sa Présidente, Madame M. Paret, et son Directeur, Monsieur E. Girain. L’échange a permis 
d’expliciter de vive voix les objectifs et les montages tant techniques qu’économiques du projet.  

 

2.2- Permanences 
 

Trois permanences ont eu lieu, soit les 16/01/2023 pour l’ouverture de l’enquête de 9 à 12h00, 
puis le 01/02/2023 de 9 à 12h00 et le 17/02/2023 de 15 à 18h00 pour la clôture de l’enquête. 

 

2.3- Analyse des observations du public  
 

A la clôture de l’enquête, le registre ouvert en mairie de Mirabel-et-Blacons ne compte aucune 
déposition. La commissaire enquêtrice n’a reçu aucun courrier postal, ni recueilli d’observations de 
façon dématérialisée. Cette enquête publique n’a donc motivé aucune réaction du public.  
 

2.4- Analyse du dossier par le Commissaire Enquêteur  
 

A- Concernant la conformité de l’enquête publique 
 

La présente enquête a pu se dérouler dans les meilleures conditions voulues. Une salle dédiée pour la 
tenue des permanences en mairie, un dossier facilement consultable durant toute la durée de l’enquête 
publique, sont autant de points positifs.  
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En coordination préalable avec la commissaire enquêtrice, les annonces légales de l’enquête ont été 
dûment faites dans la presse locale et l’affichage bien réalisé. Une plateforme dématérialisée a bien été 
installée sur le site de la mairie durant toute l’enquête, permettant ainsi, de porter toute déposition à 
défaut de pouvoir se déplacer jusqu’au registre d’enquête ouvert en mairie.  
 
 

B- Concernant le dossier d’enquête 
 

Le dossier composé des divers fascicules rappelés en §1.3 à lire en page 3 de ce rapport n’appelle que 
peu de commentaires. Il est plutôt bien constitué et comporte les rappels réglementaires voulus ainsi 
que toutes les explications dûment cartographiées et/ou illustrées pour bien situer tant les objectifs du 
projet que la logique de l’implantation choisie. 
Ce point n’appelle donc que peu de remarques, sinon de souligner une bonne clarté et une facilité pour 
trouver aisément des réponses aux questions que pouvaient se poser les habitants. Ceci permet 
d’introduire le paragraphe qui suit à propos de la concertation. 
 
 

C- Concernant la concertation 
 

La phase de concertation et son bilan constituent l’un des temps forts d’une enquête publique. En 
l’occurrence, cette phase a été dûment conduite selon les modalités suivantes. 
Par délibération du 13/07/2022, le Conseil Municipal de Mirabel-et-Blacons a défini les objectifs 
poursuivis par la mise en compatibilité du PLU pour la création d’une Maison d’Accueil Spécialisée 
au lieudit de Romézon. Ce projet présentant un indéniable intérêt général, il reste à veiller à sa juste 
intégration dans l’environnement. Cette même délibération vise également la définition de la phase de 
concertation, soit : à dater de l’été 2022, mise à disposition du public des éléments au fil de 
l’avancement de l’étude, ouverture d’un cahier de concertation en mairie afin de recueillir toute 
question et/ou déposition, information par un article dans le journal municipal et sur le site de la 
mairie, puis tenue d’une réunion publique à venir en septembre 2022. Cette dernière clôture la phase 
de concertation.  
Au final, aucune déposition n’a été recueillie par écrit sur le registre de concertation et seule la 
réunion publique tenue le 19/09/2022 a suscité le débat avec le public intéressé. Le compte-rendu 
complet de cette réunion fait – comme il se doit – partie intégrante du dossier de la présente enquête 
publique. On y trouvera les quelques questions abordées par la quinzaine d’habitants présents. Après 
un exposé précis du projet, les questions émises ont toutes trouvé réponse, sans susciter de débat 
ouvrant sur quelque remise en cause que ce soit. En liaison directe avec le projet et la modification de 
PLU qui s’en suit, on notera bien une absence de nuisances (bruits, fréquentations automobiles, vues 
bouchées, etc.) pour les proches riverains comme pour l’ensemble de la vie communale. Les 
inquiétudes liées à d’éventuels blocages administratifs et/ou environnementaux pour que le projet 
devienne réalité, ont été rassurées (voir question/réponse n°10 du bilan en document F du dossier) : en 
principe, pas de blocage puisque le projet répond aux cadres législatifs de recherche de densification et 
diversification des agglomérations ; pas de lourd impact environnemental (pas de zones sensibles en 
jeu, comme ce serait par exemple le cas s’il y avait des zones humides) ; il ne s’agit pas non plus d’une 
zone « à risques ». 
 

En conclusion, la réunion publique de septembre 2022, a clôturé une phase de concertation pouvant 
être qualifiée de paisible et consensuelle. L’absence de dépositions majeures lors de la présente 
enquête publique confirme l’approbation et l’adhésion de la population de Mirabel pour ce projet.   
 
 

D- Concernant la mise en compatibilité du PLU  
 

La présente déclaration de projet vaudra mise en comptabilité du PLU si elle respecte les orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) de la zone concernée. Le volet A.3 du dossier rappelle 
bien les dispositions réglementaires d’une OAP, puis précise leur déclinaison pour la parcelle 
cadastrée en AD 103 au cœur du lieudit Romézon, le long de la RD 70 (on notera que sur les 2,3ha de 
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la superficie totale de la parcelle, seule la partie Ouest de 1,3ha intéresse l’association « Vivre à 
Fontlaure »). 
Cette parcelle AD 103 doit désormais faire l’objet de deux opérations : celle qui intéresse le présent 
dossier en partie Ouest qui est urbanisable en UD et la partie Est, en extension de la zone d’activités, 
en actuelle zone à urbaniser AUE non réglementée.  
La zone UD concernée ici doit répondre aux exigences de l’OAP incluant toute l’entrée Sud de la ville 
depuis le croisement des RD 164A et RD 93.  
Les obligations réglementaires définissant l’OAP trouvent leur déclinaison pratique et précise au 
niveau du règlement écrit. C’est donc lui qui dictera les normes à respecter pour le projet 
d’aménagement. Les prescriptions sont à retrouver dans le détail du document 4.a consacré au 
règlement écrit. Les plans du projet devront répondre à tout ce qui est « écrit » (défini) pour cette zone 
urbaine UD à vocation d’équipements collectifs de type Maison d’Accueil Spécialisée et les 
aménagements qui lui sont liés.  
 
 

E- Concernant la prise en compte de l’environnement et du paysage 
 

La compatibilité du projet avec la vocation de la parcelle telle que prévue dans le PLU ne posant pas 
de problème (voir le PADD et l’OAP entrée sud de la ville), reste à en connaître l’impact 
environnemental. En référence au règlement écrit précisant les principaux points à respecter lors 
d’aménagements d’une telle parcelle en UD, et vu les avis globalement positifs des autorités 
environnementales et de la part des diverses PPA (Personnes Publiques Autorisées), on ne retiendra 
pas d’impacts majeurs.  
 

On soulignera les quelques remarques à ne pas oublier, ne venant nullement contrecarrer le projet :  
 

 Prendre toute mesure pour limiter la profusion de l’ambroisie à l’occasion des futurs chantiers  
 

 La discussion autour d’une obligation paysagère le long de la RD 70 : la bande initialement 
dédiée à une plantation de haie arborée, pour une largeur d’une vingtaine de mètres dans 
l’OAP, se trouve réduite à une dizaine de mètres dans le projet. La justification d’une telle 
réduction en largeur se trouve dans la prévision d’une extension de bâtiment qui ne peut 
s’envisager autrement (pour encore mieux respecter les prises en compte bioclimatiques et 
l’optimisation des économies d’eau et d’énergie). Ces arguments sont d’autant plus recevables 
que ladite haie végétale initialement préconisée, a avant tout une vocation visuelle par rapport 
à la route et non un réel objectif de corridor écologique à respecter (ce qui aurait pu demander 
une plus grande largeur pour créer un véritable ourlet de bonne épaisseur pour les nidifications 
ad hoc). Il est donc bien admissible de prévoir cette dérogation au règlement initial 

 

 Le site étant une parcelle agricole cultivée en luzerne, le projet ne demande aucun 
défrichement préjudiciable à l’environnement  

 

 La parcelle ne fait pas partie de zones sensibles au titre du milieu naturel (pas de Znieff, pas de 
zone humide) 

 

 Les enjeux de la parcelle par rapport à la protection des Indications géographiques labellisant 
certains produits comme le picodon ou les AOP viticoles, sont reconnus comme nuls par 
l’INAO 
 

 La parcelle ne se trouve pas dans une zone « à risques » 
 

 Enfin, les engagements bioclimatiques, de récupération des eaux, d’économies énergétiques 
sont bien décrits dans les esquisses de projet intégré au présent dossier. La vigilance 
concernera l’étape suivante lors de la demande de permis de construire où il s’agira d’étudier 
toute conformité au règlement écrit de l’OAP concernée 
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III- Conclusions du commissaire enquêteur 
 

Le consensus constaté lors de la présente déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU, 
l’absence de remarques de fond, tant du public que de par notre propre analyse, ne peut qu’aboutir à 
un AVIS FAVORABLE. On insistera même sur les attentes de tous, Municipalité comme habitants, 
pour accueillir un tel projet reconnu d’intérêt général.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montélimar, le 20/02/2023 
  

Corinne BOURGERY, commissaire enquêtrice 
 
 


