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Date de réception 
de l’avis Organisme Avis Observations 

27/02/2017 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Unité 

Départementale de l'Architecture et du 
Patrimoine de la Drôme 

Favorable Non 

07/03/2017 Centre Régional de la Propriété 
Forestière Auvergne-Rhône-Alpes Favorable Oui 

20/03/2017 Agence Régionale de la Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes Favorable Oui 

28/03/2017 
Direction Régionale de 

l'Environnement, de l'Aménagement et 
du Logement Auvergne-Rhône-Alpes 

Favorable Non 

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

11/05/2017 CDPENAF de la Drôme Favorables 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  

23/05/2017 INAO Favorable Non 
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de DIE - Canton de CREST Nord
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Bourg les Valence, le 11 mai 2017

Objet : Projet de révision du PLU de Mirabel et Blacons
Avis de la Chambre d'agriculture

Madame le maire,

Conformément à l'article L. 153-16 du Code de l'urbanisme, et suivant le courrier en
date du 16 février 2017 portant notification du projet de PLU de la commune de
Mirabel-et-Blacons, j'ai l'honneur de vous transmettre par la présente l'avls de la

Chambre d'agriculture.

SUR LE DIAGNOSTIC AGRICOLE

L'article L.151-4 du Code de l'urbanisme dispose que le rapport de présentation doit
s'appuyer sur un diagnostic établi au regard d'indications devant permettre
d'apprécier les besoins en matière de surfaces et de développement agricole.
Fort de cette considération légale, nous constatons que votre diagnostic agricole
(pp. 84-96 du rapport de présentation) présente des éléments intéressants en
matière de recensement des sièges d'exploitations (p.94), de localisation des terres
irriguées (p.95), d'indication sur le potentiel agronomique des sols (p.95), ou encore
d'identification des parcelles situées dans IAOC viticole Clairette de Die, Coteaux de
Die & Crémant de Die (p.93).

Ces informations méritent toutefois d'être complétées par une approche en terme de
perspectives d'évolution des exploitations (agrandissements, reprises...) : des
<< projets >> sont biens évoqués page 97, mais ils ne font l'objet d'aucun
développement. De même, compte tenu de nombre significatif d'élevages recensés
sur la commune (au moins 5 d'après la page 94), le repérage de ces installations
avec leur périmètre de réciprocité nous paraît indispensable.

lladjonction de ces éléments devrait ainsi permettre de cerner avec précision les
différents niveaux d'enjeux agricoles présents sur le territoire communal.
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SUR LA CONSOMMATION D'ESPACES AGRICOLES

Le document soumis à notre analyse se singularise ici par de nombreuses

contradictions entre les objectifs mesurés posés par le PADD, et les capacités réelles
proposées au plan de zonage. Des surconsommations foncières s'observent ainsi

s'agissant du volet habitat, du volet activités, et plus encore du volet équipements
publics prévus par le PLU.

Le volet habitat du PLU consiste à permettre la réalisation de 63 logements au cours
des onze prochaines années (voir p.23 du PADD ; idem p.246 du rapport de
présentation). Ce chiffre découle d'un scénario de croissance démographique annuel
de L,3o/o, au terme duquel la commune devrait accueillir 151 habitants
supplémentaires à l'horizon 2027. Dès lors, la volonté affichée de maintenir la taille
moyenne des ménages autour de 2,4 personnes entre le début et la fin du PLU
permet d'affiner l'objectif de production de logements autour de 63 logements, sans
qu'aucune construction supplémentaire ne soit justifiée au titre du phénomène de
desserrement des ménages (voir p.24 du PADD). Cette projection apparait donc
bâtie sur des bases exemptes de dénaturation et passe, à première vue, pour être
relativement mesurée.

Toutefois, l'objectif raisonnable posé par le PADD se trouve largement contredit par
l'analyse des capacités réelles proposées au plan de zonage et dans les OAP. En

effet, l'examen des disponibilités existantes dans le tissu urbain (dents creuses /
division parcellaires) révèle un potentiel d'au moins 15 logementsl, chiffre auquel il

convient d'ajouter les 85 logements prévus par les OAP sur les nouvelles zones
d'habitat : 40 logements qu. Bellevue-sud (zone Uca de 1,65 ha à 25 loglha ; voir
p.14 des OAP),30 logements qu. Foulons (zone AUC de 1,45 ha à 20 loglha; voir
p.15 des OAP), 15 logements qu. Garard (zone UC de 0,75 ha à 20 loglha; voir
p.17 des OAP). Le PLU propose ainsi une surproduction de près de 40 logements par
rapport aux objectifs du PADD et s'inscrit en faux avec l'objectif d'utilisation
économe de l'espace rural.

À ce premier problème s'ajoute celui du découpage des deux zones d'habitat
définies qu. Bellevue (Uca) et des Foulons (AUC). Leur tracé ne permet nullement
d'optimiser l'espace agricole, et génère des reliquats de parcelles incultivables dans
les espaces résiduels situés le long de la Drôme (parcelles trop petites, trop étroites
et enserrées dans l'urbanisation). La présence sur près de 2,5ha d'espaces
paysagers inconstructibles ne fait qu'accentuer ce phénomène, attendu que rien ne
saurait empêcher leur transformation en jardin (il n'existe aucune certitude quant au

maintien de la vocation agricole de ces secteurs). Ces délaissés agricoles constituent
donc des consommations foncières déguisées auxquelles notre compagnie ne saurait
souscrire.

Dans ces conditions, le volet habitat du PLU ne peut qu'emporter notre
désapprobation, et ceci, aussi longtemps que les deux correctifs suivants n'auront
pas été adoptés :

- D'une part, la réduction des zones d'habitat à hauteur de 30 logements via
l'abandon de l'opération prévue qu. des Foulons (zone AUC de 1,45 ha) ; il s'agit
du secteur le moins intégré au tissu urbain.

1 Ce chiffre est obtenu d'après nos propres estimations, En effet le PLU ne procède à aucune
comptabilisatlon des capacités disponibles dans le tissu urbâin, et ce, à rebours de l'obligation d'analyse
« des capacités de densification et de mutation de l'ensemble des espaces ôâfls » posée à l'article 1.151-4
du Code de l'urbanisme.



- D'autre part, l'optimisation des espaces résiduels situés le long de la Drôme, soit
par le classement en zone N des espaces inconstructibles définis dans la zone

UCa de Bellevue, soit par leur affectation en zone d'équipements collectifs en

lieu et place de la zone UBh située plus au nord (voir les remarques ci-dessous).

S'agissant du volet activité du PLU, nous constatons une nouvelle contradiction
entre la lettre du PADD, parlant de développer << quelque peu>> la zone d'activité de

Romezon (voir p.22), et les capacités réelles du plan du zonage, permettant
l'urbanisation de 2,8 hectares de surfaces agricoles (2,3ha au sud de l'entreprise
Gervatex, sur les parcelles cadastrales no103 & 105 ; 0,5ha au nord de l'entreprise
Gervatex, sur les parcelles cadastrales no110 & 218).
Outre la fragilité juridique induite par cette contradiction, la délimitation de cette
zone nous paraît difficilement admissible. Les surfaces prélevées sont ici trop
importantes et présentent un véritable intérêt agricole, notamment sur le tènement
<< sud >> formant un ensemble de 2,3ha d'un seul tenant, plat et homogène.
Cette circonstance est d'autant moins acceptable que le projet s'effectue en dehors
de tout encadrement intercommunal, et risque même de concurrencer le site
intercommunal de 11ha récemment délimité sur la commune voisine dAouste-sur-
Sye, sur l'emplacement d'une friche Vicat (voir p.78 du rapport de présentation). Le

rapport de présentation n'avait d'ailleurs pas manqué de préciser que la commune
de Mirabel et Blacons s'avérait « peu propice à recevoir une zone d'activité à
l'échelle de la CCCPS au regard des pôles existants » (voi p.98).

Nous ne pouvons donc être favorables à l'actuelle délimitation de la zone UE. Cette
dernière doit être ramenée dans des proportions raisonnables, et se limiter au 0,5
hectare de consommation foncière située au nord de l'entreprise Gervatex (parcelles
cadastrales no103 & 105).

La zone UBh définie en vue de permettre l'implantation d'équipements de santé de
type EHPAD ou maison de retraite emporte également notre désapprobation.

Sans être opposé dans le principe à l'implantation de tels équipements, ces derniers
ne sauraient justifier à eux seuls la consommation de 1,57 ha de terres agricoles
plates, homogènes et actuellement cultivées. Les dimensions de cette zone
apparaissent manifestement dispropotionnées et traduisent une nouvelle fois un

défaut de prise en compte de l'objectif d'utilisation économe des terres agricoles.

Par ailleurs, les pièces du PLU n'apportent aucune justification sérieuse à la

délimitation de cette zone. Le rapport de présentation se borne ici à évoquer
l'implantation d'équipements de santé (voir p.305 du rapport de présentation), sans
même que le PADD n'ait fait état d'un quelconque besoin en la matière (voir la liste
de mesure à prendre au titre de l'objectif no2.1 << Conforter les services publics>>,
p.18). Ce dernier va même jusqu'à affirmer << qu'en matière d'équipements publics,
il nÿ a pas de besoins importants sur la commune >> (p.18), fragilisant un peu plus

la délimitation de cette zone.

Mal justifiée, trop grande, et trop impactante pour l'activité agricole, la zone UBh ne
peut donc être validée par notre compagnie. Nous considérons que ce grand

tènement doit être réservé pour les besoins du prochain PLU, et il conviendrait, au

Contraire, d'optimiser l'espace vacant entre la zone Uca de Bellevue et la Drôme
pour envisager l'implantation des infrastructures envisagées (voir ci-dessus).
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SUR LE ZONAGE REGLEMENTAIRE

Notre compagnie accorde une vigilance particulière à ce que la délimitation des
zones traduise la réalité de l'utilisation des sols.

Sur ce point, le projet soumis à notre examen propose une répartition cohérente de
la zone agricole, au sein de laquelle figure l'ensemble des terres cultivées, des
sièges d'exploitations et des bâtiments agricoles. Nous regrettons simplement la
présence de certains emplacements réservés, de nature à porter une gêne sur
l'activité agricole.

- Les emplacements n"13 & 14 créés en vue de réaliser des parkings amputent
inoppoftunément des parcelles cultivées et doivent être retirés (délimitation
contraire au sens des cultures).

- L'emplacement n"17 destiné à permettre un élargissement de voirie est localisé
sur des surfaces actuellement cultivées en vignes et doit être également retiré.

- L'emplacement no19 est délimité, quant à lui, sur une parcelle récemment
plantée en chênes truffiers. A noter ici qu'une implantation alternative sur la
parcelle voisine no112 peut être facilement envisagée (parcelle nettement moins
pentue).

SUR LE REGLEMENT ECRIT

Certains aspects du règlement écrit ne répondent pas aux attentes de la Chambre
d'agriculture.

En premier lieu, nous ne comprenons pas la raison pour laquelle les dispositions
applicables en zones A & N sont abordées dans un volet unique (Titre IV, pp.58-68).
Pour des raisons tenant à la fois à la lisibilité du document, mais plus largement
encore à la diftérence de vocation entre les zones A & N, il nous semble important
d'aborder dans des parties distinctes les règles applicables dans chacune de ces
zones.

Nous constatons également que votre règlement prend la peine de poser une
définition de l'exploitation agricole (voir Annexe no7 << Glossaire r>, p.89). S'il est
important de préciser les contours de cette notion pour réserver le bénéfice de
dispositions autorisant les << constructions et installations nécessaires à l'exploitation
agricole >> (voir p.59) aux seules personnes pouvant prétendre au statut d'exploitant
agricole, nous constatons ici que la définition proposée reste trop large pour pouvoir
satisfaire à cet objectif (la définition de I'INSEE permet très difficilement d'atteindre
un seuil de viabilité économique qui seul caractérise l'exercice à titre professionnel
de l'activité agricole). Aussi nous vous demandons de bien vouloir reprendre la

définition suivante de l'exploitation agricole, entendue comme << 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 lbrticle L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime >>.

Nous vous invitons par ailleurs à revoir les dispositions du règlement autorisant les
<< ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d'intérêt collectif >> dans la zone agricole (p.60).
D'une part, et conformément à la lettre de l'article L. 151-11, 10 du Code de

l'urbanisme, il convient de conditionner la réalisation de ces ouvrages à la condition
de ne pas être << incompatible avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur
lequel [ils] sont implantés >>.
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D'autre part, cette disposition du règlement ne doit pas permettre, par la souplesse

de sa rédaction, l'implantation d'installation photovoltaïque au sol. Conformément à

f'orientation prise à la page 21 de votre PADD (<< Interdire tout développement de
parc photovoltaïque en zone agricole >>), et suivant les recommandations du
Document cadre photovoltaïque départemental de 2010, nous vous demandons par
conséquent d'exclure expressément les installations photovoltaïques au sol du
bénéfice des constructions autorisées dans la zone A.

Enfin, les dispositions réglementant les extensions et annexes des habitations
existantes en zone A & N doivent être revues à la lumière des préconisations émises
par la CDPENAF (p.60) : le plafond de 35m2 d'emprise au sol actuellement proposé
pour les annexes doit être ramené à 3O m2.
Ces mêmes dispositions doivent également reprendre la rédaction de l'article L.151-
L2 du Code de l'urbanisme, et conditionner la réalisation de ces opérations à la
réserve de ne pas compromettre l'activité agricole.

- Remarques de détails ou à caractère technique -

Rapport de présentation :
- p.46: Le document parle d'une << population supplémentaire de lbrdre de

176 habitants >> à l'horizon 2025, en contradiction avec le projet
démographique détaillé au PADD (+151 habitants en 2027).

- p.46 : Les données relatives à la révision du PLU de Piégros-la-Clastre sont
erronées ; les dernières ébauches du projet démographique évoquent une
projection de 120 habitants supplémentaires et non 300.

- pp.94-95 : Les 14 sièges d'exploitations recensés p.94 ne sont plus que 13 à
la lecture de la carte p.95.

- p.247 : L'estimation des surfaces nécessaires pour accueillir les nouvelles
constructions (3,61ha) devrait être de 3,77ha. L'erreur provient
d'incorrections dans le tableau proposé à la page 248 :

o Erreur sur le nombre de logements collectifs prévus : remplacer
<< 10 >> par << 13 >>.

o Erreur sur la taille moyenne des parcelles en logement collectif :

remplacer << 200m2 >> par << 250m2 >>.

Nous condamnons par ailleurs le chiffre de 4,69ha est avancé plus loin
<< pour tenir compte d'un phénomène de rétention foncière >>. Ce
raisonnement nous apparait proprement inacceptable. Il convient, au
contraire, de faire montre d'une volonté d'enrayement du phénomène en
excluant la rétention foncière du calcul des surfaces nécessaires pour
accueillir les nouvelles constructions.
A noter enfin que ces différents chiffres semblent déconnectés de la réalité
du zonage, et pourraient être revus en conséquence.

- Idem p.418 & p.26 du PADD.
- pp.247-248 : Uobjectif de production de 60 logements doit être mis en

cohérence avec le chiffre avancé précédemment et être remplacé par
<< 63 >> ; même chose pour le total du nombre de logements produits dans le
tableau figurant p.248.
- Idem p.418 & p.26 du PADD.

- p.247 : La répartition de la typologie d'habitat voulue emploie deux fois le

terme << individuel groupé ,>.

- Idem p.4t7 &. p.25 du PADD.



Rèalement :
- p.61 : Une exception aux règles de recul par rapport au domaine public doit

être prévue s'agissant des aménagements et extensions de constructions
existantes (sous réserve de ne pas aggraver l'implantation préexistante).

- p.86 : Conformément à l'arrêté du 12 août t99+ relatif à l'interdiction de

plantation et de multiplication de certains végétaux sensibles au feu
bactérien, l'aubépine (crataegus) doit être retirée de la liste des essences
végétales à favoriser.

Considérant que le document soumis à notre analyse présente des contradictions
manifestes entre les objectifs affichés au PADD et les surfaces réellement prélevées

au titre du volet habitat, activités et équipement publics ; que ces

surconsommations foncières ne sauraient garantir la conformité du PLU à l'objectif
de préservation des terres agricoles ; et qu'ainsi, dans l'attente de l'adoption des

correctifs décrits tout au long de l'analyse qui précède, la Chambre d'agriculture n'a

d'autre choix que d'émettre un avis défavorable sur le PLU de Mirabel-et-Blacons.

En vous priant de croire, Madame le maire, à notre sincère considération.

La Présidente,

4ir
Anne-Claire VIAL
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