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1 -  PRESENTATION DE L'ENQUETE 

1.1 Objet de l'enquête  

La commune de Mirabel et Blacons est dotée d'un Plan d'Occupation des Sols (POS) 

approuvé le 12 octobre 2001. Ce POS a fait l'objet d’une modification et de trois 

modifications  simplifiées jusqu'en septembre 2012. 

Par délibération en date du 9 juillet 2010, le conseil municipal a prescrit la révision générale 

du POS, cette révision valant élaboration de Plan Local d'Urbanisme (PLU). Le projet de 

PLU, objet de la présente enquête, a été arrêté par le conseil municipal le 22 mars 2013.  

Un PLU fixe les règles générales d'urbanisme et les servitudes d'utilisation des sols, il couvre 

l'intégralité du territoire de la commune et doit avant tout définir et permettre la mise en 

œuvre du projet d'aménagement communal. 

1.2 Présentation du pétitionnaire 

Mirabel et Blacons est située dans la plaine de la Drôme, 30 km à l’est de la vallée du 

Rhône. Le pôle urbain local, Crest, est à seulement 6 km et la sous préfecture de Die à 31 

km. Les autres agglomérations proches sont Loriol et Livron à l’ouest (25 km), Montélimar au 

sud-ouest (49 km) et  la préfecture Valence au nord-ouest (37 km). 

La surface de la commune est de 1 748 ha avec une orientation générale est-ouest, bordée 

au sud par la rivière Drôme et au nord par les premiers contreforts du massif du Vercors. 

Le village ancien de Mirabel, perché, n’est plus aujourd’hui le centre économique et social de 

la commune.  

L’activité s’est déplacée dans la plaine et le long de la Gervanne, le hameau de Blacons est 

devenu le nouveau centre de la commune.  

Mirabel et Blacons est associé à Aouste-sur-Sye et Piégros-la-Clastre pour constituer la 

communauté de communes du Crestois, la CCC. Cette collectivité, de l’ordre de 4 000 

habitants, a notamment compétence en matière de politique de logement à travers le Plan 

Local de l'Habitat, le PLH. 

1.3 Cadre juridique 

L'élaboration d'un PLU doit  satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires du code 

de l'urbanisme : 

 L.110 : Règles générales d'utilisation des sols. 

 L.121-1 du code de l'urbanisme : dispositions générales applicables aux PLU, 

maitrise du développement urbain, utilisation économe des espaces, protection des 

sites, diversité des fonctions urbaines et rurales, préservation de l'environnement, 

réduction des émissions de gaz à effet de serre... 

 L.123-1 et suivant : Décrivent le contenu d'un PLU  

 L.123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à 

enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code 

de l'environnement. 

 Cette enquête, prescrite le 11 septembre 2013, est organisée suivant le décret 

N°2011-2018 du 29 décembre 2011. 
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La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de décembre 2000 impose un nouveau 

document - le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) - qui définit les 

orientations d'urbanismes et d'aménagements retenues avec une vision de l'ordre de 10 à 15 

ans. 

Trois axes sont obligatoires : 

 l'équilibre entre le renouvellement urbain et la préservation des espaces 

 la diversité des fonctions urbaines et la mixité dans l'habitat 

 l'utilisation économe et équilibrée des espaces  

La commune est concernée par la "loi montagne" inscrite dans le code de l'urbanisme sous 

les articles L.145-1 à L.145-3.  

Ce projet de PLU, arrêté le 22 mars 2013, après  le 1er juillet 2012, doit être compatible avec 

la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement pour l’Environnement (ENE) dite « Grenelle II). 

De plus ce PLU doit être aussi compatible avec le Plan Local de l’Habitat (PLH) de la 

communauté de communes. 

2 - ORGANISATION DE L'ENQUETE 

2.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Par ordonnance N°E13000304/38 du 31 juillet 2013 Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Grenoble désigne Monsieur Bernard MAMALET comme commissaire 

enquêteur titulaire pour procéder à l'enquête ayant pour objet l'élaboration du PLU de 

Mirabel et Blacons. 

La même ordonnance désigne Monsieur Jean BIZET comme commissaire enquêteur 

suppléant. 

2.2 Organisation de l'enquête 

L'organisation de l'enquête a été définie au cours d'une réunion en mairie le 10 septembre 

2013, en présence de Madame le Maire, de Madame la secrétaire de mairie, de Monsieur 

Poulain représentant le bureau d’étude chargé de la réalisation du dossier et de Monsieur 

BIZET. 

A cette occasion, j'ai rappelé que cette enquête devait être effectuée conformément  au 

décret N° 2011-2018 du 29 décembre 2011, et que les caractéristiques des affiches de l'avis 

d'enquête sont définies dans l'arrêté du 24 avril 2012. 

Les  dates de permanences sont les suivantes : 

 mardi 8 octobre  14h-17h, ouverture de l'enquête et 1ère permanence 

 vendredi 18 octobre  15h-18h, 2ème permanence 

 mercredi 23 octobre  10h-13h, 3ème permanence 

 jeudi 31 octobre    9h-12h, 4ème permanence 

 vendredi 8 novembre    9h-12h, 5ème permanence et clôture de l'enquête 

Les modalités de publicité de l'enquête sont décrites par l'article R 123-11. 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront disponibles en mairie dès 

leur remise, et ce pendant 1 an. 
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L'arrêté du maire prescrivant l'enquête porte la référence 2013-31 en date du 11 septembre 

2013. 

 

3 -  DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

3.1 Le dossier d'enquête 

Le dossier a été remis au commissaire enquêteur le 10 septembre 2013 en mairie de Mirabel 

et Blacons, un second dossier a été remis au commissaire enquêteur suppléant. 

 Ce dossier se compose des pièces suivantes : 

  A : Dossier d’enquête 

o Pièce 0 : Pièces de procédures 

o Pièce 1 : Rapport  de présentation 

o Pièce 2 : Projet d'Aménagement et de Développement Durable PADD 

o Pièce 3 : Document d'Orientation d'Aménagement et de Programmation 

OAP 

o Pièce 4 : Règlement  

 4a : Règlement écrit 

 4b : Règlement graphique, commune entière 

 4c : Règlement graphique, zooms 

o Pièce 5 : Annexes : 

 5a : Servitudes d'Utilités Publiques SUP 

 5b : Réseaux et assainissements, gestion déchets 

 5c : Droit préemption urbain 

 5d : Infrastructures de transport, isolement acoustique 

 B : Note de présentation R123-8-2 du code de l’environnement 

 C : Mention des textes qui régissent l’enquête R123-8-2 du code de 

l’environnement 

 D : Avis des Personnes Publiques Associées sur le PLU arrêté 

o Chambre des Métiers et de l'Artisanat 

o Commune d'Aouste sur Sye 

o Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles 

CDCEA 

o Agence Régionale de Santé Rhône Alpes 

o Centre Régional de la  Propriété Forestière 

o Syndicat des eaux Mirabel Piegros Aouste, SMPA 

o Communauté de Communes du Crestois, CCC 

o Direction Départementale des Territoires Drôme 

o Chambre d'Agriculture 

o Conseil Général 

 E : Bilan de la concertation de débat public 

 F : Mention des autres autorisations R123-8-2 du code de l’environnement 

 

Les pièces du dossier destinées au public ainsi que le registre d'enquête ont été datés et 

paraphés par mes soins le jour d'ouverture de l'enquête. Pendant toute la durée de l'enquête 

le dossier et le registre avec les courriers reçus ont été à la disposition du public en mairie. 
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3.2 Informations données au commissaire enquêteur 

Au cours de la réunion du 10 Septembre, Madame le Maire m'a expliqué les principaux 

enjeux et objectifs de la commune et présenté le projet, notamment le PADD et les OAP. 

Après avoir étudié le dossier, j’ai demandé une réunion à Madame le maire, qui m’a reçu le 

26 septembre en présence de Madame la secrétaire et de Monsieur Gatto, adjoint. 

Nous avons précisé quelques points du dossier, j’ai demandé une visite accompagnée sur le 

secteur de Garard, dont l’urbanisation pose question. 

3.3 Visites du territoire 

Suite à la réunion du 10 septembre, avec Mr Bizet, nous avons visité Blacons et les quartiers 

le long de la Gervanne. 

A l’occasion de la seconde réunion, le 26 septembre, j’ai parcouru le territoire de la 

commune,  soit pour parfaire ma connaissance, soit pour valider les observations des PPA et 

du bilan de la concertation : 

 Quartier les Foulons, desserte directe depuis la RD 93 

 Zones Ah de Peyrouland et de Somme Longe 

 Quartier de Bellevue sud, objet d’une OAP 

 Quartier de Romezon, lotissements et zone UIG 

 Quartier Garard, travaux de réseaux en cours 

 Zone de Serre Néant et les EBC 

 Hameau des Berthalais 

 Secteur entre les Berthalais (Rafine, le Bruchet,…) et le vieux village de Mirabel 

 Visite du vieux village de Mirabel 

 Les Cités, le site de la zone AUE et de l’emplacement réservé N°28 

 La zone de baignade mentionnée par L’ARS 

 Les vallées du Charsac et du Sauzet. 

La visite de Garard  été faite le 18 octobre 2013 avec Mme le Maire. 

Puis le 8 novembre : 

 Le camping Val Drôme Soleil 

 Le parc Latune 

3.4 Publicité de l'enquête 

3.4.1 Publicité légale 

La publicité conforme à l'article R 123-11 a été la suivante : 

Dans les pages d'annonces légales des journaux locaux: 

 15 jours au moins avant le début de l’enquête : 

 Le Dauphiné daté du 19 septembre 2013  

 Le Crestois daté du 20 septembre 2013 

 dans les 8 premiers jours de l’enquête : 

 La Dauphiné daté du 10 octobre 2013 

 Le Crestois daté du 11 octobre 2013 

Affichage de l'avis conforme au décret du 24 avril 2012 

 Panneau d’affichage extérieur à la mairie 

 Au centre de Blacons, panneau de l’ADMR 
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 A la boulangerie de Blacons 

 A l’épicerie de Blacons 

 A l’école des Berthalais 

J’ai vérifié la présence des affiches le 26 septembre et le 23 octobre 2013. 

Un PV d’affichage et de parution dans les journaux locaux est joint en annexe. 

3.4.2 Autres publicités 

Les bulletins municipaux de janvier 2012, juillet 2012 et janvier 2013 ont traité de 

l’élaboration du PLU. 

Les dossiers ont été mis à la disposition du public au fur et à mesure de leur rédaction, 

diagnostic et état initial en mars 2012, PADD en septembre 2012, règlement graphique et 

OAP en février 2013.  

Conformément à l’article L.300-2 du code de l’urbanisme, un registre de concertation à été 

mis à disposition de la population, le bilan de cette concertation est joint au dossier 

d’enquête. 

La commune a organisé trois réunions publiques entre février 2012 et février 2013 

rassemblant entre 20 et 40 personnes. 

Le dossier est resté consultable sur le site Internet de la commune. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

 

Le dossier mis à l’enquête est complet, conforme à l’article R 123-1 du code de l’urbanisme 

et à l’article R 123-8 du code de l’environnement. 

Mme le Maire a bien répondu à toutes mes questions et demandes, et m’a accompagné sur 

le site de Garard. 

La publicité d’enquête a été conforme au code de l’environnement R 123-7 et l’affichage jugé 

satisfaisant. 

3.5 Déroulement des permanences 

Une salle de réunion de la mairie a été mise à ma disposition pour les cinq permanences. 

 1ère permanence du 8 octobre : personne ne s’est présenté, un courrier de Mme le 

Maire a été annexé au registre. 

 2ème permanence du 18 octobre : une personne a écrit une demande, non datée sur 

le registre et deux personnes se sont présentées et ont inscrit leurs remarques sur le 

registre 

 3 ème permanence du 23 octobre : une personne s'est présentée ainsi que le président 

et la directrice du SMPA, deux courriers sont annexés 

 4 ème permanence du 31 octobre : huit personnes se sont présentées, quatre ont 

inscrit des remarques et quatre courriers sont annexés 

 5 ème permanence du 8 novembre : onze personnes se sont présentées, six ont noté 

des remarques sur le registre et sept courriers sont annexés 

  

Soit au total, vingt-deux personnes se sont présentées aux permanences, vingt six 

observations sont notées sur le registre et quatorze courriers sont annexés. 

Toutes mes demandes, photocopies et documents complémentaires ont été satisfaites. 
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Après mes explications, j'ai invité plusieurs fois les demandeurs à rédiger un courrier pour 

argumenter leur position. 

Tableau chronologique des observations du public  :       

N° Date Nom Courrier Objet 

1 8 oct. Mme le Maire 1 Zone AUs de Garard 

2 18 oct Mr Morin Jean-Pierre 
 

Constructibilité Garard parcelle N°11 

3 18 oct. Mr et Mme Etienne 
 

Zone Ah de Peyrouland 

4 18oct. Mme Juvin 
 

Zone Ah de Peyrouland 

5 23 oct. Mr Blanc 
 

EBC de Serre Néant 

6 23 oct. Mmes Mandier/Hugues 6 AUs de Garard 

7 29oct Mm. Gauthier/Daurel 
 

Parcelles Garard 

8 23 oct M. Ravel (SMPA) 8 AUs de Garard 

9 29 oct Mme Allier-Leblanc 9 Parcelle Somme-Longe sud 

10 29 oct Mr Morin Michel 10 Parcelle  Garard 

11 31 oct Mr Moulin 
 

Parcelle Garard 

12 31 oct Mr Richaud 
 

Parcelle Bellevue sud 

13 31 oct Mme Meunier 13 Parcelle Sans Souci 

14 31 oct Mme Jannoyer/Drogue 
 

Parcelle Nichon 

15 31 oct Mr Lombard 15 Observations générales 

16 5 nov Mme Quemper 
 

Bellevue 

17 5 nov Mr Rousset Paul 
 

Bellevue sud 

18 8 nov Mme Mr Allier Claude 
 

Parcelle à La Salière 

19 8 nov  Mme Mr Meijer 19 Parcelles Sans Souci 

20 8nov Syndicat Lot. Les Sources 20 Lot . Les  Sources 

 21 8 nov Mme Rapin Annette 
 

Les Berthalais 

 22 8 nov Mr Figue-Henric 22 Parc Latune 

 23 8 nov Mr Daspres Jean 23 La Combe 

 24 8 nov Mme Jannoyer 24 Parcelle Nichon 

25 8 nov Mme Rousset 25 Bellevue sud 

26  8 nov Mr Pieragostini 26 Parcelles  les Foulons 

 

3.6  Synthèse des observations 

3.6.1 Observations collectives du public 

Une pétition des résidents du lotissement Les Sources est annexée, elle porte sur un 

emplacement réservé pour un point d'apport volontaire d'ordures ménagères (N°20 du 

registre). 

3.6.2 Observations individuelles du public : 

Les observations sont classées suivant trois thèmes  

Thème 1 : Reclassement de parcelles urbaines 

Il s'agit de demandes de reclassement de parcelles de zones agricoles et de zones 

naturelles en zones constructibles, notamment : 
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 Cinq demandes de reclasser en zone U la zone AUs de Garard (N° 1, 6, 8, 10,11 du 

registre) 

 Douze demandes de reclasser en zone U ou Ah des parcelles A ou N (N° 2, 3, 4, 7, 

9, 12,16, 17, 18, 23, 26, 27 du registre) 

 Trois demandes de reclasser en Nt des parcelles N ou A  (N° 13, 19 et 14 du registre) 

 Une demande de reclasser en Ut une zone Nt (N°22) 

 Une demande de modification de règlement Ah (N°21) 

Thème 2 : Zones boisées 

Un exploitant agricole demande de classer en zone A des parcelles N boisées à Serre Néant 

(observation N°5) 

 

Thème 3 : Observations sur le PLU 

Dans le courrier  N° 15, un habitant des Berthalais consigne ses observations sur le projet de 

PLU : les choix d’urbanisme, les perspectives économiques, la gestion de seaux usées, ... 

 

3.6.3  Avis des personnes publiques 

La Chambre des Métiers, la commune d'Aouste sur Sye et le CRPF n'émettent ni réserve ni 

commentaire.  

Le projet ne prévoyant pas de régression de la surface agricole, la CDCEA, n’a pas fait de 

commentaire. 

Le SMPA et la CCC formulent des remarques relevant de leurs compétences. 

L'ARS et la Chambre d'agriculture donnent un avis favorable sous réserve de prise en 

compte des ses observations. 

Le Conseil Général émet des réserves sur les aménagements routiers des OAP, s'interroge 

sur la continuité des trames vertes, signale l'absence dans le diagnostic des pelouses 

sèches, ...  

La DDT estime que la capacité d'accueil est excessive au regard des besoins en logements, 

elle donne un avis favorable au projet de PLU sous réserve de suppression de la zone AUs 

de Garard. De nombreux autres aspects sont abordés, sur la mixité sociale, sur l'agriculture, 

sur les déplacements, sur les documents eux-mêmes (incohérences, pertinence de certains 

zonages, ambigüités,..) 

 

3.7 Fin d'enquête 

3.7.1 Clôture de l'enquête 

J'ai clôturé l'enquête à la date prévue, le 8 novembre à 12h. Mme le Maire m'a remis 

immédiatement le registre, les courriers et les pièces annexes. 

3.7.2 Note de synthèse des observations 

Le 14 novembre, j'ai remis et commenté, à Mme le Maire la note de sept pages synthétisant 

par thèmes les observations du public et les avis des PPA. Cette note était accompagnée 

d'un tableau récapitulatif des observations écrites du registre et des courriers illustrés par 

des extraits de cadastre et de photos. 

Pour des questions pratiques, j'ai remis le registre et l'original des courriers à Mme le Maire 

le même jour. 
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3.7.3 Mémoire en réponse 

Le courrier de mémoire en réponse à ma note de synthèse m'est parvenu le 26 novembre. 

   4 - PRESENTATION  DU PROJET 

4.1 Objectifs du PLU de Mirabel et Blacons 

Comme déjà indiqué, la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain dite Loi SRU 

du 13 décembre 2000 complétée par le décret N° 2001-260 du 27 mars 2001 modifie le code 

de l'urbanisme par de nouvelles dispositions intitulées "Elaboration, modification, révision et 

mise à jour des plans locaux d'urbanisme". 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui se substitue à l'ancien Plan d’Occupation des Sols 

(POS), est l'outil de pilotage de la politique d'aménagement du territoire communal. Un PLU 

se doit d'être un document prospectif, c'est un plan de développement et d'urbanisme vivant, 

la loi prévoit sa mise à jour par des révisions ou des modifications. Il permet la réalisation 

d'un développement et d'un renouvellement urbain cohérent, solidaire et durable, la  maitrise 

de l'étalement urbain, la revitalisation des centres ville, la prise en compte des déplacements 

dans un souci de respect de l'environnement, de réduction des nuisances et de préservation 

des ressources. 

Au delà du formalisme légal, et sur la base du diagnostic de l'existant, le rapport de 

présentation justifie les choix retenus dans le Projet d'Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) ; le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de 

développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols. 

La loi ENE déjà mentionnée conforte les aspects environnementaux en termes de : 

 modération de la consommation d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain 

 obligation de performances énergétiques et environnementales 

 pertinence des infrastructures et des réseaux de communications numériques 

 préservation de la biodiversité 

4.2 Synthèse des documents du projet de PLU de Mirabel et 

Blacons 

4.2.1 Document A 

Pièce 0 : Pièces de procédure 

Cette pièce regroupe les quatre délibérations du conseil municipal : 

 9 juillet 2010 : prescription de l’élaboration du PLU 

 19 juillet 2011 : approbation du choix du bureau d’étude chargé de   

    l’élaboration 

 9 novembre 2012 : approbation des orientations et des objectifs du projet 

 22 mars 2013 : arrêt du projet de PLU 

Pièce 1 : Rapport de présentation 

Le rapport de présentation comprend cinq parties : 

1) Diagnostic territorial 

2) Analyse de l’état initial de l'environnement 

3) Choix retenus pour le PADD, les OAP et les règlements 

4) Incidences du plan sur l'environnement. 
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5) Indicateurs pour évaluer l’application du plan 

Contexte historique  

La structure de la commune est fortement marquée par son histoire. Nous rappelons que le 

premier lieu « urbain » est le vieux village de Mirabel, village progressivement abandonné à 

partir du XVIIIème siècle au profit des hameaux proches de la source d’énergie hydraulique de 

la Gervanne. L’implantation d’ateliers de filatures au Berthalais et de papeteries à Blacons 

dès le XIXème siècle accompagné de construction de logements pour le personnel a accéléré 

le déplacement des populations de Mirabel vers les rives de la Gervanne. 

Mais cette urbanisation s’est faite sans souci de maitrise de l’espace, au gré des demandes 

et des besoins des habitants. Le paysage est aujourd’hui caractérisé par un fort mitage et 

une dispersion des pôles sociaux-économiques, école maternelle aux Berthalais, épicerie au 

confluent, boulangerie et bar-restaurant plus à l’ouest, quartiers résidentiels le long de la 

Gervanne, maisons isolées sur les coteaux et devant le village médiéval. 

1) Diagnostic territorial 

o Besoins en matière d’aménagement de l’espace 

Mirabel et Blacons est desservie par les routes RD104 / RD164 / RD93 qui longent la vallée 

de la Drôme entre la sous-préfecture de Die à l’est et la vallée du Rhône à l’ouest, la 

circulation sur cet axe est de l’ordre de 9 000 véhicules/jour. 

Depuis Blacons, la RD70 en direction de Beaufort sur Gervanne, dessert les quartiers du 

nord de l’agglomération, le trafic est d’environ 500 véhicules/jour.  

L’accidentologie reste inférieure à la moyenne départementale.  

Deux lignes de car du conseil général desservent la commune, la gare la plus proche est 

celle de Crest à 6 km. 

La voiture est le moyen de déplacement préférentiel des habitants de la commune, avec en 

conséquence des difficultés de stationnement dans les secteurs urbains. 

Concernant les déplacements doux, des travaux ont permis de sécuriser les voies piétonnes 

dans Blacons, mais il n’y a pas de liaison directe entre les quartiers de la RD70 et le centre 

de Blacons. Il n’y a aucune piste cyclable sur le territoire de la commune. 

Les équipements collectifs de la commune sont deux écoles (maternelle aux Berthalais et 

primaire à Blacons), une salle polyvalente, un stade, une maison pour tous et une salle de 

tennis de table. 

La ressource en eau potable est un captage situé sur la commune de Beaufort sur 

Gervanne, le réseau de distribution est assez étendu, jusque vers les quartiers d’habitat 

diffus du Moulin, du Clos, de Charsac, … 

Le réseau d’assainissement, de type séparatif, est lui aussi dense et récent (1996), l’effluent 

est traité dans la station d'épuration de Crest. 

L’exploitation des deux réseaux est confiée à un syndicat intercommunal, le Syndicat 

Mirabel-Piegros-Aouste, SMPA. 

Il est recensé sur la commune 244 dispositifs d’assainissements autonomes avec des  

problèmes récurrents au quartier Garard, un projet d’extension des réseaux est en cours de 

réalisation sur cette zone. 

La collecte des déchets est de la compétence de la CCC. Des containers de tri par apport  
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volontaire sont mis à disposition des usagers en plusieurs points du territoire. 

La commune est riche d’éléments d’intérêt, notamment à Blacons, à Mirabel, au Berthalais, 

et dans de nombreux domaines agricoles dans les vallons et sur les coteaux. Il est important 

de protéger ce patrimoine et de limiter le développement de pavillons à proximité de ces 

sites.  

A noter enfin l’existence de huit sites archéologiques avérés, dans les zones urbaines 

(Blacons, Mirabel, …), mais aussi dans les secteurs moins habités (Serre Néant, Boudra, 

Charsac, ..) 

 

o Prévisions démographiques 

En 2008, Mirabel et Blacons comptait 896 habitants, la répartition par tranches d’âges est 

équilibrée : 28% de 0 à 29 ans, 43% de 40 à 59 ans et 28 % de plus de 60 ans. 

La croissance démographique, forte dans les années 1980, est aujourd’hui de l’ordre de 1%, 

essentiellement par l’arrivée de nouveaux ménages.  

L’objectif affiché  de croissance est de 1,4 %, soit une population de 1 175 habitants en 2025 

(+ 181 habitants en 12 ans). 

Le centre ville de la commune est Blacons, dont les locaux industriels de la papeterie 

Latune, ont été réhabilités en logements (ceci expliquant l’accroissement démographique 

des années 80), en locaux commerciaux et en mairie. A partir de ce centre, les constructions 

pavillonnaires s’étirent à l’ouest le long de la RD93 vers Crest, et vers le nord le long de la 

RD70 dans la vallée de la Gervanne. Le second hameau est le lieu-dit les Berthalais dans 

cette même vallée, composé d’un ilot ancien entouré de pavillons récents.  

Le village historique de Mirabel ne compte que 6 bâtiments habités, dont 3 en permanence. 

Les autres logements sont dispersés, soit dans les quartiers périphériques à la zone urbaine, 

soit isolés dans les vallons et coteaux plus éloignés. 

Plus de 80% des logements sont des maisons individuelles avec une forte consommation de 

foncier, la densité est de 4 à 10 logements par hectare. Le confort du parc est plutôt élevé, la 

quasi-totalité des logements possède une salle de bains et un chauffage central ou 

électrique. 

A noter l’existence de 39 logements sociaux, dont 16 en régie directe par la mairie. 

Pour loger les 1 175 habitants, compte tenu du nombre moyen de résidents par logement 

(1,9), le besoin calculé est de 159 logements d’ici 2025. 

Les objectifs de logements de la commune doivent être conformes à ceux du PLH, en 

termes de mixité sociale et de typologie limitant la consommation foncière. 

Il faut donc prévoir 2 à 3 logements sociaux par an avec la typologie suivante : 

 20 % de collectif 

 70 % en individuel, dont la moitié sur des parcelles de 500/800 m2 

 10 % en individuel groupé 

Avec l’objectif de densification du PLU de 16 à 20 logements/ha, la consommation pour la 

période sera de 8 à 10 hectares. 

Pour mémoire, en 2010, il restait 42 ha urbanisables au POS. 

 

o Prévisions économiques 

 En 2010, on recense 62 établissements sur le territoire, commerces, artisans, petite 

industrie, acteurs du tourisme et praticiens de la santé. 
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88 % des actifs ont un emploi, dont près de 20% sur la commune, 53% des foyers sont 

imposables (50% en Drôme), le revenu net moyen est légèrement supérieur à celui de la 

Drôme (21 386 € pour 21 246 €), mais inférieur à celui de la région (24 070 €). 

Le développement économique est de la compétence de la communauté de communes, 

avec notamment un projet de zone d’activités sur un ancien site industriel sur les communes 

de  Aouste-sur-Sye et de Piégros-la-Clastre.  

Le besoin de zone artisanale sur Mirabel et Blacons est estimé à 2 hectares. 

Le besoin de nouvelle zone commerciale n’est pas établi, l’objectif du PLU est de veiller au 

maintien des activités actuelles. 

En ce qui concerne l’agriculture, si la diminution du nombre de petites exploitations se 

poursuit, il faut noter l’augmentation de la Surface Agricole Utile (SAU), le recensement 

agricole de 2010 confirme un phénomène de concentration et de spécialisation des 

exploitations.  

On dénombrait 19 exploitations agricoles sur Mirabel et Blacons en 2010, 3 de moins qu’en 

2000, par contre la surface agricole utilisée (SAU) est passée de 514 ha à 629 ha dans la 

même période. Plusieurs Indications Géographiques Protégées (IGP) et Appellation 

d’Origine Protégée (AOP)) concernent la commune, notamment pour  les volailles et le vin. 

Les paysages agricoles se situent le long des cours d’eau, la Drôme, la Gervanne et dans 

une moindre mesure le Charsac et le Sauzet. 

Les productions du département sont plutôt des productions végétales : oléo-protéagineux, 

vergers, vignes et des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM). 

Le département de la Drôme est le premier département « BIO » de France. S’appuyant sur 

cette réalité et dans la cadre des Projets d’Excellence Rurale (PER), les collectivités de la 

vallée de la Drôme, du Diois au Rhône, ont lancé un projet de Biovallée. Il s’agit d’un vaste 

projet d’aménagement des territoires dans de nombreux domaines : tourisme, artisanat, 

habitat,… autour du concept d’agriculture biologique et des valeurs de développement 

durable.  

2)  Analyse  de l’état initial 

o Massifs 

Deux massifs émergent dans le paysage de Mirabel et Blacons : le Vercors au nord et le 

massif de Saou au sud. Ces deux formations sont un arrière plan visuel de grande qualité. 

Entre les deux, dans le sens est-ouest, coule la rivière Drôme. Deux autres cours d’eau, 

quasiment d’axe nord-sud, sont des affluents de la Drôme, à l’est le Charsac, et son petit 

affluent le Sauzet, et à l'ouest la Gervanne dont le confluent avec la Drôme se situe dans le 

hameau de Blacons. 

Dès la sortie des zones urbanisées les paysages sont marqués par les ripisylves des rivières 

et au-delà par les bois des reliefs du Serre des Trois Bornes (point culminant de la commune 

à 708 m), de la Loubière et du Serre de la Garenne.  Ces reliefs boisés sont concernés par 

le risque feu de forêt, deux arrêtés préfectoraux réglementent les obligations des 

propriétaires. 

Le village de Mirabel est perché sur une colline, en recul des cours d’eau, on peut penser 

que cette position permettait  de surveiller les vallées et de se protéger efficacement. 

Le territoire est situé en zone de sismicité modérée et en zone de susceptibilité faible à 

moyenne au retrait-gonflement d’argiles. 

Il n’y a pas de zone Natura 2000 sur la commune, ni sur les communes voisines. Mirabel et 

Blacons est concernée par 4 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistiques et 
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Floristiques (ZNIEFF), mais une seule dans les massifs. Il s’agit de la ZNIEFF « Chainons 

occidentaux du Vercors », en limite avec la commune de Suze. 

La commune est située à l’extrême nord-ouest de la zone "Préalpes du Sud", le climat est de 

type méditerranéen assez chaud, de température moyenne 12,2° et de pluviométrie assez 

abondante : 819 à 892 mm/an. 

L’arbre dominant est le pin sylvestre, suivi par le chêne pubescent, les arbustes 

accompagnant sont l’érable opale, l’érable champêtre, l’alisier, le noisetier, .. les sous-bois 

clairs sont le domaine du genévrier, du buis, du genet scorpion, … 

La faune est assez diversifiée, de nombreuses espèces ont été observées, poissons, petits 

mammifères (campagnols, fouines,…) et gros mammifères (sangliers, chevreuil), ainsi que 

de très nombreux oiseaux, notamment deux espèces menacées : le faucon kobez et le milan 

royal. 

o L’eau 

Avec trois rivières, quatre avec le ruisseau des Grands Chenaux en limite de Aouste-sur-

Sye, l’eau est une caractéristique majeure de la commune, elle a façonné les paysages et 

l’histoire. 

La rivière Drôme a un fort attrait touristique en période estivale : baignade, canoë, 

pêche,...son régime est de type pré-alpin avec des caractéristiques méditerranéennes de 

fortes eaux au printemps et à l’automne. La qualité de l’eau, à hauteur de Blacons est 

qualifiée de « bonne ». 

La Gervanne, issue du massif du Vercors, est une rivière à fortes fluctuations de débit, avec 

des étiages très sévères (quelques litres/s) et des crues impressionnantes comme celle du 2 

décembre 2003 dont le débit relevé à Beaufort était de 75,2 m3/s.  

Dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône 

Méditerranée, Mirabel et Blacons est située dans le « territoire Isère aval et Drôme ». Le 

SDAGE définit les orientations générales de qualité et de quantité des eaux. 

Il est décliné dans un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) pour un 

périmètre hydrologique cohérent, les orientations spécifiques du SAGE Drôme sont de : 

 Veiller au bon état quantitatif et qualitatif des eaux 

 Préserver les milieux et restaurer les continuités écologiques 

 Maintenir le fonctionnement hydraulique naturel 

 Gérer le risque inondations 

 Préserver les territoires autour des cours d’eaux 

 Mettre en place des outils de suivi du SAGE 

Le contrat de rivière est le document opérationnel qui définit les actions permettant de 

satisfaire aux objectifs du SAGE. 

Le risque inondations par les crues de la Drôme et de la Gervanne est décrit par une étude 

du BCEOM de 1996. Le préfet a prescrit un Plan de Prévention des Risques inondations 

(PPRI) en décembre 2011. 

La trame bleue, est le corridor humide qui garantit la continuité des écosystèmes. Les 

rivières citées ci-dessus participent de cette continuité, elles sont d’ailleurs classées en 

ZNIEFF de type II : « ensemble fonctionnel formé par la rivière Drôme et ses principaux 

affluents ». Deux autres ZNIEFF de type I recouvrent la ZNIEFF de type II : « La partie 

inférieure de la Gervanne » riche en flore et en papillons et le « Lit de la Drôme à Blacons » 

avec des boisements de saules et de peupliers (les ramières) remarquables abritant de 

nombreuses espèces. 
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La commune est aussi concernée par quatre zones humides : « Lit de la Drôme entre 

Saillans et Crest » d’intérêt majeur pour ses fonctions hydrauliques (champ d’expansion des 

crues et alimentation des nappes phréatiques) et ses fonctions biologiques (habitat végétal 

et animal, connexions biologiques, étape migratoire). Les autres ZNIEFF (amont Gervanne, 

Romane et Charsac) n’ont qu’un intérêt limité. 

Les ripisylves sont remarquables, elles abritent de nombreux vertébrés et invertébrés et sont 

un des marqueurs des paysages de la commune. 

Le réseau hydraulique de la commune est un véritable patrimoine, canaux, ouvrages, ponts 

piétonniers sont des éléments de qualité à préserver.  

 

o Consommations des espaces agricoles et naturels 

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) actuel définit les zones suivantes : 

 4 zones urbaines sur 41,14 ha 

 3 zones d’urbanisation future sur 31,03 ha 

 4 zones habitées en écarts sur 36,67 ha 

 1 zone agricole sur 607,10 ha 

 3 autres zones : naturelle, à risque et récréative sur 1 032,46 ha 

Le foncier disponible n’a pas été incitatif pour la construction de logements, moins de 9 

logements par an entre 1999 et 2008. Mais depuis 2011, 56 logements ont été construits 

dans 3 lotissements dans la vallée de la Gervanne et d’autres sont en cours. La commune 

souhaite ralentir ce rythme et surtout l’organiser en toute cohérence. 

Nous rappelons que le besoin d’ici 2025 est de 159 logements, soit 13,3 par an, avec une 

densité de 16 à 20 logt/ha. 

3)  Choix retenus pour le PADD, le règlement et les OAP 

Le diagnostic de l’état initial démontre que trois enjeux sont à retenir : 

 Enjeu N°1 : Maitriser le développement urbain 

 Conforter la centralité urbaine de Blacons 

 Valoriser le bâti dans la vallée de la Gervanne 

 Conforter le hameau de Berthalais 

 Enjeu N°2 : Préserver l’espace agronomique 

 Préserver la plaine de la Gervanne 

 Préserver la plaine de la Drôme 

 Maitriser l’interface zones bâties/zones agricoles 

 Enjeu N°3 : Sauvegarder la biodiversité 

 Sauvegarder des corridors écologiques 

 Préserver les espaces boisés 

 Préserver le patrimoine végétal lié à la présence humaine 

 

Deux enjeux transversaux complètent l’étude : 

 Enjeu identité communale et cadre de vie 

 Enjeu développement activité touristique 

o Les orientations du PADD 

Les objectifs du PADD sont des actions : valoriser, maitriser, …. permettant de satisfaire les 

deux orientations retenues : 
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 Orientation A : Valoriser le cadre de vie 

 Valoriser le tissu urbain, promouvoir les déplacements pour 

tous 

 Sauvegarder les paysages emblématiques 

 Sauvegarder la biodiversité 

 Orientation B : Conforter le centre vie de Mirabel et Blacons 

 Maitriser le développement du bâti 

 Renforcer l’économie locale 

  

o Explication de la traduction du PADD 

 Evolution du POS vers le PLU 

La surface des zones urbaines et des zones écarts urbanisées du POS est de 77,41 ha. 

La surface des zones urbaines (écarts compris) du PLU est de 50,33  ha. 

Soit une réduction de 27 ha (- 35%) 

La surface des zones d’urbanisation future du POS est de 31,03 ha. 

La surface des zones d’urbanisation future de PLU est de 20,17 ha 

Soit une réduction de 11 ha (- 35%) 

 

                            
                   

 

La surface des zones agricoles augmente de 606,99 ha, à 722,92 ha. (+19%) 

La surface des zones naturelles diminue de 1 032,57 ha à 954,58 ha (- 7,5%) 

 Les différentes zones du PLU 

 Les zones urbaines 

A partir de l’existant, le nouveau zonage conforte l’urbanisation autour : 

 de la zone UA de Blacons : zones UC du Moulin et des Cités 

 de la zone UB le long de la RD 93 : zone UC de  Bellevue nord et Somme longe sud 

et zone UCh de Bellevue sud et des Foulons 

Le même schéma est appliqué au secteur UAs du hameau des Berthalais avec sa couronne 

de zones UCs. 

Sont aussi incluses dans cette zone urbaine, les deux zones touristiques existantes à 

Blacons, la zone économique UE de Romezon et le secteur UIG non ouvert à l’urbanisation 

dans cette version du PLU. 

Pour mémoire, notons la zone UAm du village historique de Mirabel dans laquelle aucun 

droit à construire n’est possible. 

 Les zones à urbaniser 

Elles sont en continuité des zones urbanisées du Moulin (AUC), des Foulons (AUCh), de 

Sommelonge sud et du quartier de Garard le long de la RD 70. 

Ces zones sont déjà très mitées. Sur 20,17 ha seulement 6,36 ha sont disponibles, dont 

respectivement 7,28 ha et 2,84 pour Garard ( p. 134 et 145 du rapport). 



Page 18 sur 36 
Décembre 2013   Rapport d'enquête élaboration  PLU de  Mirabel et  Blacons  

 Les zones agricoles 

L’origine des 116 ha (19%) de zones agricoles supplémentaires entre le POS et le PLU est 

le reclassement de zones naturelles pour 91 ha, de zones urbaines d’écarts, de zone 

d’urbanisation future et de zones urbaines cultivées. 

Conformément à ce que prévoit la loi du 12 juillet 2010 (Grenelle II), des micro-zones Ah 

sont crées autour des bâtiments dans les zones agricoles. Dans ces poches, il y en 128 au 

PLU, le bâti existant peut évoluer, même sans vocation agricole dans les conditions prévues 

au règlement. 

 Les zones naturelles 

La zone naturelle couvre près de 50% du territoire de la commune, il s'agit en grande partie 

du massif boisé dans l'est de la commune. Une différentiation est faite pour les zones Nr le 

long des rivières Drôme et Gervanne (trame bleue) et les secteurs Nt à vocation touristique. 

 Eléments patrimoniaux recensés 

Les éléments patrimoniaux, bâtiments, paysages, ou jardins sont identifiés et reportés sur le 

plan du règlement graphique. 

Sont également représentés sur ce document les emplacements réservés d’intérêt général, 

les Espaces Boisés Classés (EBC), les zones partiellement réservées à des logements 

sociaux et la carte de l’aléa inondation. 

4)  Incidences sur l’environnement 

o Mesures prises pour la préservation du milieu naturel 

Parmi les mesures prises pour limiter les émissions de gaz à effet de serre citons 

l’autorisation de mise en œuvre de dispositifs d’énergie renouvelable, la densification de 

l’habitat avec un schéma de circulation économe, la limitation de la consommation en eau 

(surveillance des fuites du réseau). Le maintien de la qualité des eaux de nappe et des eaux 

vives est également pris en compte  

Il est rappelé l’importance des zones à statut de protection réglementaire : ZNIEFF,  zones 

humides, trame verte et bleue. 

o Mesures prises en faveur du milieu agricole 

Déjà noté, l’augmentation de 128 ha de la zone agricole dont 91 ha à la demande 

d’exploitants ayant un projet d’extension, à Serre Néant et dans la vallée du Sauzet. A la 

demande de la Chambre d’Agriculture, le site de Peyrouland à été reclassé en zone A, les 

secteurs à urbaniser du Moulin et de Garard ont été réduits de plus de 6 ha au profit de la 

zone agricole. 

o Mesures prises en faveur des milieux urbains 

La réorganisation des circulations et la densification permet de réduire les déplacements 

motorisés, donc les nuisances sonores et olfactives. La préservation du petit patrimoine, 

jardins, ouvrages hydrauliques, le renforcement de la réglementation sur l’aspect extérieur 

de bâti et la lutte contre le mitage participent à l’amélioration du cadre de vie des habitants 

de Mirabel et Blacons. 

La création de zones dédiées aux activités économiques ou touristiques améliore la lisibilité 

de l’espace urbain. 

 

5)  Outils d'évaluation et de suivi 

Le PLU prévoit le suivi de la réalisation des objectifs affichés par une commission 

municipale. Les indicateurs de pilotages sont définis pour chacun des objectifs, ils 

permettront de mesurer l’avancement et d’apporter des corrections si des dérives 
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apparaissent. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Le diagnostic est bien développé. L’analyse de l’état initial de l’environnement met en relief 

la caractéristique majeure de la commune : ses réseaux hydrauliques, naturels et artificiels. 

 Les besoins clairement exprimés en termes de démographie et de prévisions économiques.  

Les consommations d’espaces sont l’objet de tableaux comparatifs POS/PLU, permettant 

d’appréhender sans difficulté les évolutions, la réduction des zones urbaines est  effective. 

 

L’impact sur l’environnement est bien étudié et la cohérence avec les principes de 

développement durable n'appelle pas de réserve. 

La démarche enjeux, orientations, objectifs est bien expliquée, la mise en place d’une 

commission d’évaluation est de suivi au sein du conseil municipal est prévue. 

 

Pièce 2 : Projet d'Aménagement et de Développement Durables  

Le PADD est un document qui définit les orientations générales des politiques 

d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces agricoles, naturels 

et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Le PLU, donc le 

PADD, doit être compatible avec la loi Montagne et le PLH de la Communauté de 

Communes. 

Deux orientations sont retenues : 

o Orientation A : valoriser le cadre de vie et l’image de Mirabel est Blacons 

 Objectif N° 1 : valoriser l’enveloppe urbaine et favoriser les 

déplacements pour tous 

Les actions portent sur la qualité des entrées de ville, l’amélioration des dessertes, la qualité 

des espaces publics, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, la promotion des 

déplacements doux et des transports en commun, le développement de la Haute Qualité 

Environnementale (HQE)  dans les équipements collectifs et la préservation du patrimoine. 

 Objectif N°2 : Sauvegarder les paysages et les sites emblématiques de 

la commune 

Les actions sont la protection des espaces agricoles et naturels, des ripisylves, l'arrêt du 

développement de l’habitat diffus, la poursuite de la mise en valeur du vieux village de 

Mirabel, le maintien de la personnalité du hameau des Berthalais, la sauvegarde du petit 

patrimoine bâti et celui lié à l’eau, la protection des sites archéologiques, la requalification du 

centre de Blacons. 

 Objectif N°3 : Sauvegarder la biodiversité locale 

 

o Orientation B : conforter le centre de vie de Mirabel et Blacons 

 Objectif N° 4 : Maitriser le développement du bâti et offrir des 

logements pour tous 

La croissance démographique visée est de 1,4 % par an, avec un besoin de 159 logements 

d’ici 2025. Ces logements devront respecter les préconisations du PLH. Il est prévu de 

densifier les quartiers autour de la RD 93, et de mieux structurer l’agglomération pour unifier 

les quartiers situés de part et d’autre de la Gervanne.  
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L’ouverture à l’urbanisation sera progressive, un aménagement d’ensemble sera imposé 

dans les secteurs à fort potentiel.  

 Objectif N° 5 : Renforcer le rôle économique de la commune et 

préserver la diversité des emplois 

Les actions relatives à cet objectif sont de préserver les terres agricoles, de permettre la 

diversification des sources de revenu des exploitants agricoles, de soutenir les activités 

touristiques et de favoriser leur renouvellement, d’encourager l’implantation de commerces le 

long de la RD 93, de prévoir des zones d’activités artisanales sur la commune. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Les objectifs de ce PADD sont en cohérence avec les orientations arrêtées, ils sont à la 

mesure des moyens et ressources de la commune et dans l’esprit de préservation des 

valeurs sans négliger une dynamique démographique et économique. 

La cartographie de la page 22 donne une vision synthétique des objectifs du PLU. 

 

Pièce 3 : Orientations d'Aménagement et de Programmation 

Le but des Orientations d’Aménagement et de Programmation est de définir les actions 

nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le 

patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 

développement de la commune. 

Ces OAP doivent être en cohérence avec les orientations du PADD. Elles peuvent prendre la 

forme de schémas d’aménagements de l’espace public ou définir les objectifs et principes 

visant à satisfaire les besoins de logements et à favoriser le développement urbain et la 

mixité sociale.  

o OAP relatives aux dispositions d’aménagements 

Les OAP de Mirabel et Blacons sont les schémas d’aménagement des zones UB et UCh                

qui précisent le tracé des principales voies d’accès, les espaces publics, les espaces 

piétonniers, les paysages, …. 

Trois OAP concernent les trois entrées de ville, à l’est : Les Cités, au nord : Romezon et 

Somme Longe, à l’ouest les Foulons. L’accent est mis sur les espaces verts et les 

boisements, les cheminements piétons et les dessertes des secteurs. 

La liaison piétonne entre les quartiers à l’ouest de la Gervanne et le centre de Blacons 

(Mairie, école, stade) est l’objet d’une OAP. 

o OAP relatives aux dispositions sur l’habitat 

L’objectif de ces OAP est de densifier les zones urbaines ou à urbaniser autour du centre 

ville. Les secteurs les plus denses se situeront le long de la RD 93. Les quartiers concernés 

sont : les Foulons, le Moulin, Romezon, Somme Longe sud et Bellevue sud. Les densités 

minimum imposées et les secteurs à mixité sociale imposée sont précisés. 

 Le quartier de Garard sera urbanisé ultérieurement après une modification ou une révision 

de PLU. 
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Commentaires du commissaire enquêteur : 

Les objectifs de restructuration des circulations vers Blacons et l’ouverture de voiries autres 

que la RD 93 sont clairement représentés. La passerelle sur la Gervanne est 

particulièrement pertinente. 

Ces OAP permettent une meilleure lisibilité de la commune : zones habitées, zones 

commerciales, zones d'activités économiques. 

La préservation des espaces verts et des haies boisées en ville est bien confirmée. 

 Les objectifs de densification et de mixité sociale sont ici précisés et quantifiés, secteur par 

secteur. 

Pièce 4 : Règlement 

Les dispositions du règlement s’appliquent aux constructions, aménagements et travaux 

faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration 

préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme. 

Pour chacune des zones du PLU : UA, UB, ….AUC, AUE, …N et A, les articles précisent le 

type d’occupation du sol, ce qui est interdit, ce qui est soumis à conditions particulières, les 

dessertes et le stationnement, les réseaux, les caractéristiques des constructions et les 

espaces communs. 

Deux annexes concernent les éléments recensés au titre de l’article L.123-1-5-7 du code de 

l’urbanisme.  

L’annexe 1 est la liste, avec photo et localisation du bâti et du petit patrimoine (croix, portails, 

ouvrages hydrauliques) et du patrimoine végétal (alignements boisés, parcs). 

L’annexe 2 est les prescriptions pour conserver et valoriser ces éléments remarquables. 

Une annexe 3 concerne les clôtures, hauteur des murs bahuts, type de grille ou grillage et 

hauteur des haies. Ces prescriptions sont propres à chaque zone ou groupe de zones. 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Le règlement est un document prévu par le code de l'urbaniste, les articles sont listés dans 

R.123-9. 

Les prescriptions sur le patrimoine sont effectivement nécessaires à la préservation de ce 

qui a fait l’histoire de la commune. 

Celles sur les clôtures, si elle peuvent paraitre un peu directives, peuvent aussi être un 

facteur d’identité de Mirabel et Blacons. 

Pièce 5 : Annexes 

L’annexe 5a est le plan des servitudes publiques (SUP), servitudes le long des cours d’eaux, 

servitudes de réseaux électriques et de réseaux de communications. 

L’annexe 5b concerne les réseaux humides et la gestion des déchets. 

La seule ressource en eau de Mirabel et Blacons est située sur la commue  de Beaufort sur 

Gervanne. Le droit d’eau est suffisant et la qualité est reconnue bonne. La gestion 

administrative et l’entretien des ouvrages sont assurés par le SMPA, le réseau est assez 

étendu avec de nombreuses antennes.  
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Le SMPA collecte les eaux usées, entretient les réseaux, les branchements et les postes de 

relevage, gère les abonnés (246 foyers) et la facturation. Le réseau est de type séparatif, sa 

longueur est de 4,7 km le long de la RD 93 et de la RD 70. L’effluent est traité dans la station 

d’épuration de Crest. 

On dénombre 244 systèmes d’assainissements autonomes sur la commune. Une étude 

technique sur l’aptitude à l’assainissement autonome est jointe au dossier. 

Le réseau d’eaux pluviales est constitué de fossés et d’anciens canaux d’irrigation, il est en 

constante amélioration et fait l’objet de plusieurs emplacements réservés dans le PLU. 

La compétence de collecte et de traitement des déchets ménagers relève de la communauté 

de commune, elle est financée par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TOEM). Il 

y a deux types de collectes, un ramassage  en porte à porte et un apport volontaire dans des 

containers de tri sélectif. Une déchèterie intercommunale est à disposition des habitants à 

Aouste sur Sye. 

L’annexe 5c est l’extrait d’une délibération sur le droit de préemption urbain. 

L’annexe 5d est l’arrêté du Préfet de la Drôme sur les voies bruyantes. 

L’annexe 5e regroupe les propositions de règlement applicable aux zones (du POS en 

vigueur) soumises au risque inondation de la rivière Drôme. Le PPRI  a été prescrit le 11 

décembre 2008, il est en cours d’instruction par les services de l’état. 

Commentaires du commissaire enquêteur :  

Les annexes 5c et 5e semblent avoir pour objet le POS. 

4.2.2 Document B 

Ce document est la note de présentation de 18 pages qui présente les enjeux et les objectifs 

et les dispositions majeures du PLU illustrées par des cartes et des schémas.  

Les évolutions, zone par zone, entre le POS et le PLU sont regroupées dans un tableau, 

chaque zone fait ensuite l’objet d’un court développement (vocation, surface), enfin sontt 

résumées les principales raisons justifiant le projet retenu. 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Cette note de présentation est une pièce réglementaire du dossier d'enquête, il doit être vu 

comme un résumé non technique destiné à un large public, dommage qu’il soit « perdu »  au 

milieu des autres pièces. 

 

4.2.3 Document C 

Le dossier soumis à l’enquête publique doit comprendre  « la mention des textes qui 

régissent l’enquête…et la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative 

….  ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les 

autorités compétentes pour prendre la décision … » 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Cette partie C satisfait au texte réglementaire de composition du dossier d’enquête .  
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4.2.4 Document D 

Ce document  regroupe les avis des personnes publiques associées 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Ces avis sont présentés au § 3 : déroulement de l’enquête et analysés au § 5.2 : analyse 

des observations des PPA. 

4.2.5 Document E 

Ce document est le bilan de la concertation. 

Trois réunions publiques ont été organisées, une  réponse a été apportée à chaque courrier 

et à chaque remarque écrite sur le registre. 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Ce bilan est obligatoire au titre de R.123-8-5 du code de l’environnement, le tableau 

récapitulatif des observations et des réponses apportées est un bon support. 

4.2.6 Document F 

Le dossier d’enquête doit comprendre « la mention des autres autorisations pour réaliser le 

projet, plan ou programme  ... » 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Cette partie F satisfait au texte réglementaire de composition du dossier d’enquête. 

5-  ANALYSE DES OBSERVATIONS 

Pour chaque thème, le premier paragraphe décrit les observations recueillies, le second le 

contenu du dossier, le troisième  la position éventuelle de la commune et le quatrième  l'avis 

du commissaire enquêteur. 

5.1 Observations du public 

 5.1.1 Demandes de reclasser en zone U la zone AUs de Garard  

  (voir aussi avis des PPA § 5.2.2) 
 
5.1.1.1 : Observations recueillies 

 Courrier N°6 de Mmes Mandier et Hugues (parcelles AD 489 et 490), l'argument 

avancé par ces deux propriétaires est que les parcelles étant constructibles au POS, 

elles ont participé au financement des réseaux desservant leur parcelles en 2008 à 

hauteur de 10 396 €. La remise en question de la constructibilité fait perdre tout sens 

à ce financement et à ceux de la collectivité : syndicat des eaux SMPA et syndicat 

d'électrification SDED. 

  Courrier N°8 de Mr Ravel du SMPA, en réponse à une question du commissaire 

enquêteur (courrier du 21 octobre), Mr Ravel précise : "nous souhaiterions que le 

quartier Garard reste en zone constructible comme le POS". 

 N° 10 : courrier de Mr Morin Michel (parcelle AC 134), demande que sa parcelle soit 

constructible 
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 N° 11 : observation de Mr Moulin Sébastien qui demande aussi que le quartier de 

Garard soit constructible. 

 

5.1.1.2 : Contenu des documents 

Deux secteurs sont à considérer dans le quartier Garard, la partie « basse » le long de la RD 

70 classée en UC et AUC, et la partie sur le coteau, classée AUs dont le rapport de 

présentation précise (§ 3.2.3.1) que « son urbanisation ne pourra avoir lieu avant 

l’urbanisation de Somme Longe sud, quartier situé en amont.. », de plus il est ajouté dans le 

règlement  que « son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une 

révision du Plan Local d’Urbanisme ». 

Cette disposition est reprise dans l’OAP aménagement « …le lieu-dit Garard sera urbanisé à 

plus long terme » 

 

5.1.1.3 : Avis de la commune 

La commune prévoie de classer les deux parcelles de Garard ( AD 489 et 490) en « secteur 

AUC réglementé », et ne prévoit pas de reclasser la zone AUs en U. 

5.1.1.4 Avis du commissaire enquêteur 

La réduction des droits à construire dans un règlement d'urbanisme est toujours difficile à 

accepter par les propriétaires fonciers. C'est pourtant un des principes nécessaires à la lutte 

contre l'étalement urbain et la consommation d'espaces agricoles ou naturels.  

Le classement en zone AUs, permet de sauvegarder les droits et engagements des 

particuliers tout en laissant à la collectivité la maitrise du calendrier. 

Je propose de ne pas urbaniser dans l'immédiat la zone de Garard, le classement en AUs, 

tel que prévu dans les règlements graphique et écrit  est une option de compromis 

acceptable. 

  5.1.2  Demandes de reclasser en zone U des parcelles A et N 

5.1.2.1 Observations recueillies 

 N°2 : Mr Morin Jean-Pierre, parcelle AC N°11 au nord ouest de Garard prévue en 

zone A, demande la constructibilité de la parcelle. Les arguments sont que ce terrain 

est en pente et non « travaillable », que les réseaux sont à proximité et que le chemin 

d’accès est praticable. 

 N°3 : Mr Etienne demande que la parcelle AD 257 de Peyrouland prévue en zone A 

et Ah soit classée en zone urbanisable 

 N°4 : Mme Juvin demande les raisons du classement en A de Peyrouland (zone peu 

propice à la mise en culture) et du classement des bonnes terres plates et fertiles de 

Bellevue sud en zones urbanisables 

 N°7 : Mr Gauthier, demande que la parcelle de Garard AC 20 soit classée en totalité 

en Ah et la parcelle AC 19 prévue en A soit classée Ah. 

 N°9 : Mme Allier-Leblanc, demande qu'une partie (3 à 5 000 m2) de la parcelle AD 66 

de Somme Longe prévue en N soit requalifiée en constructible. 

 N°18 Mr Allier Claude, demande que les parcelles AH 91 et AH 92 à La Salière, 

classées en A deviennent constructibles. 

 N° 12, 16,17, 25 et 26 au sujet des parcelles de Bellevue sud et des Foulons : 
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Ces parcelles étant en zone constructibles au POS et  desservies par les réseaux, les 

propriétaires demandent que la totalité des parcelles UCh et AUCh soit constructible. 

Un d'entre eux demande que la zone inconstructible soit alignée sur la construction la 

plus proche de la Drôme. Aux Foulons, un propriétaire propose un échange de 

parcelles. 

 

5.1.2.2 Contenu des documents 

Le respect des objectifs nationaux de développement durable appliqué à l'urbanisme (L110 

du code de l'urbanisme) rappelé dans le PADD en page 2 impose "de gérer le sol de façon 

économe....d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages..". 

En page 3 du PADD il est précisé que " l'article L.121.1 du code de l'urbanisme énonce 

...que les PLU …. déterminent les conditions permettant d'assurer...l'équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain,. .la restructuration des espaces urbanisés 

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la protection des sites, des milieux et 

paysages naturels ...la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville;" 

Ces objectifs nationaux sont déclinés en principes et en actions de terrain : préserver les 

paysages de la commune, stopper le développement des zones d'habitat diffus. 

Effectivement, au POS, le quartier de Peyrouland était en zone Uca (voir photo page 44 du 

rapport). L’enjeu de l’orientation A du PADD : « Valoriser le cadre de vie et l’image de 

Mirabel et Blacons » fait le constat que les entrées de ville (dont le quartier de Peyrouland) 

sont confuses, la réduction de la zone urbanisable permet de « limiter le possible impact 

paysager » visible depuis l’agglomération (§ 4.3.2). D’autre part, au § 4.2 du rapport, 

mesures prises en faveur du milieu agricole : « La progression positive des zones agricoles 

…… résulte du déclassement  …. de zones du POS ….. surtout  …. le site de Peyrouland 

…. en partie cultivé et de répondre aux attentes des services de l’état et de la Chambre 

d’Agriculture … ». 

L'objectif  est de recentrer les zones urbanisables autour des zones déjà urbanisées, ainsi 

(page 122 du rapport)"...Peyrouland dans sa partie nord, où aucun nouveau logement n'a été 

édifié" depuis 2001 et (page 146 du rapport) "la zone urbaine de Peyrouland à été 

déclassée...en regard du potentiel foncier trop important en agglomération." 

Effectivement, le périmètre Ah de la parcelle N°20 de Garard ne couvre pas la totalité de la 

parcelle. 

La parcelle 66 de Somme Longe sud est dans un secteur N avec un EBC.   

Concernant le quartier de Bellevue sud et des Foulons, l’objectif N°4 du PADD est de 

« recentrer le bâti » aux abords de Blacons, l’action retenue est d' « urbaniser et densifier 

prioritairement les quartiers aux abords de la RD 93 (Bellevue, Les Cités) car proches des 

commodités et déjà desservies par les réseaux ». Cette action fait l’objet d’une OAP 

(Orientation d'Aménagement et de Programmation), dans laquelle une bande "d'espace vert 

(public ou privé) non constructible" est prévue le long de la rivière Drôme, les articles du 

règlement imposent le respect de l'OAP dans la zone UCh (pages 28 et suivantes) et AUCh 

(pages 58 et suivantes). 

5.1.2.3 Avis de la commune 

Aucun logement n’étant sur les parcelles AC 11 et AC 19, AD 66, AH 91 et AH 92, ces cinq 

parcelles restent dans les zones prévues au projet. 
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Pour la même raison, la parcelle AD 257 de Peyrouland doit être reclassée en A et non en 

Ah. Le classement de la parcelle AC 20 est conforme à la doctrine des poches Ah. 

La commune n’envisage pas de modifier le zonage, les OAP et les règlements des secteurs 

Bellevue Sud et Les Foulons. La raison est que dans ces secteurs, urbanisables depuis 

plusieurs années, de nombreuses parcelles ne sont toujours pas construites, et 

qu’aujourd’hui les services de l’état constatent que l’espace résiduel est trop important et 

demandent de le réduire, c’est le but de la trame paysagère inconstructible. 

5.1.2.4 Avis du commissaire enquêteur  

Préambule : 

En réponse à l'observation d'un administré qui se "demande de quel droit la 

mairie a la jouissance des terrains des propriétaires", je rappelle les articles 

L123-1 et suivants du code de l'urbanisme  à valeur législative : 

"Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public 

compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire..... 

... le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la 

commune." 

et que la modification d'un PLU n'est pas de la compétence du seul maire, mais 

de celle du conseil municipal (voir arrêt de la Cour Administrative d'Appel de 

Lyon; 22 mai 2012; Tanguy; n° 11LY00778). 

La délibération de prescription du PLU de Mirabel et Blacons, datée du 9 juillet 

2010, est une des pièces de procédure jointe au dossier d'enquête mis à 

disposition du public. 

 

La parcelle N°11, au nord-est de Garard, est classée en zone A (Agricole), elle n’est pas en 

continuité d’une zone urbanisée, son ouverture à l'urbanisation serait contraire aux principes 

affichés. 

La demande relative à la parcelle N°66 de Somme Longe n'est pas compatible avec l'objectif 

de préservation des milieux naturels et des paysages.  

Le classement en Ah des parcelles de Peyrouland est conforme au PADD et aux textes 

réglementaires visant à lutter contre l'étalement urbain et à préserver les espaces agricoles, 

à ce titre la parcelle AD 257 doit être reclassée en A. 

On peut noter que, dans son avis du 4 juillet 2013  la DDT estime d’ailleurs que "certains 

secteurs...quartier Peyrouland paraissent importants et devront être circonscrits aux seuls 

abords immédiats de la maison.. ".  

Concernant la demande N°7 de Mr Gauthier pour la parcelle AC 20 : le périmètre d’une zone 

Ah ne doit être celui de la parcelle, mais celui de l’environnement immédiat de l’habitation, 

jardin, cour, espace ludique. 

N°18 : Il n’y a aucun logement sur les parcelles 91 et 92 de La Salière, il ne serait pas 

conforme aux règlements de modifier leur classement. 

Le parti est de développer le centre de Blacons et les abords de la RD 93, pas les berges de 

la Drôme. Les parties nord des parcelles, coté zone urbaine,  restent constructibles, les 

parties sud, coté rivière, doivent être considérées comme zones paysagères sans 

construction et ainsi satisfaire aux exigences de la loi SRU de 2010 sur la limitation des 

surfaces urbaines. 
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Le zonage et les règlements applicables aux parcelles concernées sont conformes aux 

objectifs de maitrise de l'étalement urbain et de protection des paysages de ce PLU.  

Il n'y a pas lieu de donner de suite favorable à toutes ces demandes. 

 

5.1.3 : Demandes de reclasser en zone Nt des parcelles prévues en A 

5.1.3.1 Observations recueillies 

 Courrier N°13 : Mme Meunier souhaite vendre sa  parcelle N°D 301 à Sans Souci au 

propriétaire de la zone touristique Nt voisine. Mais le classement en A de cette 

parcelle n'autorise pas d'activité autre qu’agricole. Par ailleurs Mme Meunier note que 

cette parcelle n'est pas, et n'a jamais eu de vocation agricole, elle demande donc de 

modifier le classement de D 301 en zone Nt. 

 Courrier N°19 :  Mme et Mr Meijer, seraient acquéreurs de la parcelle de Mme 

Meunier si cette parcelle était classée comme zone naturelle à vocation touristique 

Nt. D'autre part, Mme et Mr Meijer demandent que les parcelles classées en N à 

l'ouest de leur camping soient requalifiées en Nt. 

 N° 14 et courrier N°24 : Mmes Jannoyer et Drogue, notent des "erreurs concernant le 

lit et la configuration de la Drôme" et demandent de classer leur parcelle E 195 du 

lieu-dit Nichon en Nt au lieu de A. 

 Courrier N°22 : Mr Figue-Henric : Parc Latune 

o La zone Ut prévue au POS est difficilement constructible car composée de 

voies de circulations bordées de hautes haies et/ou de secteurs en forte 

pente, la demande est d'agrandir la zone UT dans la parcelle 165. 

o Parcelle 209 en zone NT avec EBC, quelles contraintes imposent ce 

classement à l'entretien et à la pérennité du cimetière familial dans cette 

parcelle ? 

Parcelle 165 : sous quelles conditions est-il possible de construire un bâtiment 

technique (rangement d'outils agricoles, de jardinage, de bois de chauffage, 

etc...) lié à l'activité du site dans la zone EBC au sud-est de la parcelle ? 

5.1.3.2 Contenu des documents 

Effectivement, le règlement des zones A (page 79) n'autorise que " les constructions, 

occupations et utilisation du sol nécessaires à l'exploitation agricole..." 

Une des actions de l'objectif N°5 du PADD est de renforcer le rôle économique et de 

"compléter l'offre touristique existante ..un renforcement de l'accueil touristique au Sauzet 

abords du camping Val de Drôme." 

En page 50 du rapport il est fait mention d'une "aire naturelle de camping" située sur les 

parcelles 109,110 et 266c qui sont classées en Nt sur les règlements graphiques.   

Aucune pièce du dossier ne mentionne une activité touristique et de loisirs sur la parcelle 

E195 du lieu-dit Nichon. 

D'autre part, le règlement précise que les zone A sont des zones à " potentiel agronomique, 

biologique ou économique"  quelque soit l'usage actuel du sol.  

Sur le parc et le château Latune : le secteur UT est une zone urbanisée, le règlement n'est 

pas très contraignant. L'article N2 du règlement de la zone N limite à 50 m2 les constructions 

dans les secteurs Nt. Les coupes et abatages d'arbres dans les EBC sont soumis à 

autorisation suivant L.130-1 du code de l'urbanisme. 
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5.1.3.3 Avis de la commune 

La commune est favorable à l’extension du camping Val de Drôme. Faute d’un dossier 

conforme aux prescriptions de la loi Montagne, il n’est pas possible d’en autoriser aujourd’hui 

l’extension. La commune propose de classer en zone naturelle la parcelle D301, puis 

d’examiner le dossier d’extension qui lui sera présenté. 

Le reclassement de la parcelle E195 en zone NT ne sera possible qu’après présentation 

d’un dossier d’extension de la zone touristique.  

L’extension de la zone Ut du parc Latune  « pourrait être envisagée avec une orientation 

d’aménagement et de programmation contraignant le site ». Sans élément plus précis, le 

classement actuel est confirmé, mais la commune reste ouverte à une évolution 

documentée. Il est précisé que le zonage de la parcelle 209 (cimetière) sera revu pour en 

faciliter la gestion, et rappelé qu’il est impossible de construire dans un EBC. 

5.1.3.4 Avis du commissaire enquêteur  

Je me suis rendu sur le site du camping et de la parcelle 301 le 8 novembre, la parcelle n'est 

manifestement pas cultivée depuis longtemps, les pins et chênes de 10 à 15 m de hauteur 

en témoignent. Elle est située sur un coteau à forte pente bordée au nord et à l'ouest par les 

zones Nt du camping, au sud par une zone N et à l'est par une zone A de végétation 

identique à 301, donc non cultivée. Au POS la totalité du camping était en A, c'est par souci 

de cohérence avec l'activité touristique que le PLU le classe en Nt. Je note aussi que la 

parcelle 301 n'est desservie que par le chemin rural N° 303 qui traverse le camping.  

 

Concernant les berges de la Drôme, il faut savoir que le lit mineur d'un cours d'eau se 

déplace selon la dynamique des débits de fortes eaux. Les photos satellites montrent qu'au 

niveau de Blacons, la Drôme présente à la fois un lit divagant (bras multiples et variables) et 

un lit à méandres dans le grand lit majeur, il y a production et transport de matériaux, il est 

inévitable de voir la morphologie des berges évoluer. 

L'article R-123.8 du code de l'urbanisme dispose que "en zone N, peuvent seules être 

autorisées...les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à 

des services public,..". Le classement en zone Nt de la parcelle E195 ne serait justifiée que 

si elle était le siège d'une activité publique  existante de tourisme ou de loisirs. 

Je rappelle que suivant les articles A1 et N1 du règlement sont interdits "le stationnement 

temporaire ou permanent des caravanes...de résidences mobiles....et d'habitations légères 

de loisirs.." qui n'est pas nécessaire à l'activité agricole en zone A ou à l'activité d'intérêt 

collectif en zone Nt. 

Nb : Je propose de vérifier le dessin du règlement graphique, il semble que le zonage  Nt de 

la parcelle voisine ait débordé sur la parcelle E 195. 

 

Sur le parc et le château Latune, une visite des lieux confirme que la partie de la zone Ut 

sous la piscine est sur le terrain les chemins d'accès au bâtiment de la parcelle 168, à la 

piscine et à la partie est du domaine. J'observe aussi que cette zone Ut recouvre des 

parcelles dont l'exploitant n'est pas propriétaire (parcelles N° AE 167 et AE 389) ou ne sont 

pas à vocation économique (AE 209, cimetière privé). 

 

Le reclassement proposé de la parcelle 301 en N rend cohérent la documentation et la 

réalité sur le terrain, sans pour autant bloquer le développement d'une activité touristique qui 

est non agressive sur l'environnement et positive pour l'économie de la commune. Je 

propose donc de donner une suite favorable à la proposition de la commune de requalifier la 
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parcelle 301 de zone A en zone N. L’évolution vers un zonage Nt doit s'appuyer sur un 

argumentaire respectueux de la loi Montagne. 

Il n'y a aucune raison de reclasser la parcelle E195 qui doit rester en A. 

La configuration actuelle de la zone Ut ne permet aucune évolution de l’activité. La demande 

de modification du tracé entre la zone Ut et la zone Nt du parc Latune me parait recevable 

sous réserve de présentation d’une étude d’intégration paysagère. La construction d’un 

bâtiment technique dans la zone Nt n’est pas compatible avec le règlement des EBC.  

 

5.1.4 : Autres demandes sur l’urbanisme 

 N° 20 : Réunis en syndicat, vingt-six résidents du lotissement Les Sources 

demandent le déplacement de L’ER N°17 (point d’apport volontaire des Ordures 

Ménagères), ils proposent de le déplacer à proximité de l’arrêt des cars. 

Au nom de l’intérêt général la commune maintient le besoin de cet ER. 

 N° 21 : Mme Rapin demande une modification du règlement pour agrandir une 

habitation en zone Ah au-delà des 200m2 réglementaires 

Il n’est pas possible de déroger à la limite de 200 m2 de surface habitable dans les 

secteurs Ah 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

La pertinence de situer un point d’apport volontaire dans l’ER N°17 demande à être validée 

par une entreprise spécialiste. Cet emplacement me semble trop petit pour accueillir les 

conteneurs et permettre les manœuvres du camion de ramassage, de plus il débouche 

directement sur la RD 70 dont le trafic est de 2700 véhicules par jour. 

La modification du règlement de la zone Ah n’est pas envisageable 

5.1.5 : Zones boisées de Serre Néant 

Le propriétaire, exploitant agricole, Mr. Blanc projette de planter des vignes en AOC Clairette 

de Die sur quatre parcelles classées au PLU en Espaces Boisées Classés (EBC). Deux de 

ces parcelles, déjà en EBC au POS, ont étés déboisés illégalement et sont l'objet d'un arrêté 

préfectoral d'obligation de reboiser. L'argument avancé par le propriétaire est que ce 

reboisement compliquera  l'exploitation des rangées de vignes. 

Cette observation fait  l'objet d'un avis de la Chambre d'Agriculture, le sujet est traité au § 

2.3. 

 

5.1.6 : Observations générales sur le PLU 

5.1.6.1 Observations recueillies 

Dans le courrier N° 15,  Mr Lombard consigne ses observations sur le projet de PLU : 

 Sur les choix d’urbanisme :  
o pourquoi ne développer que les abords de Blacons ? 
o pourquoi ne pas combler les dents creuses ? 

 Sur le rôle économique : Mr Lombard fait le constat que la survie des Berthalais 
passe par l'installation de jeunes ménages avec la création d'emplois et de 
commerces. Pour Mr Lombard, priver de droits à construire les jeunes des Berthalais 
c'est  dépeupler le hameau et condamner son économie. 

 L'activité touristique : Mr. Lombard s'interroge sur la "typicité des Berthalais". 



Page 30 sur 36 
Décembre 2013   Rapport d'enquête élaboration  PLU de  Mirabel et  Blacons  

  La gestion des eaux usées : l'observation porte sur l'absence de réseau de collecte 
des eaux usées des Berthalais et sur l'absence de "deux enquêtes publiques 
conjointes, sur le zonage d'assainissement des eaux usées et le zonage de la gestion 
des eaux pluviales " ? 

 En conclusion, Mr Lombard demande si " le hameau des Berthalais restera (-t-il) le 
grand laissé pour compte du PLU ? " 

5.1.6.2 Contenu des documents  

Il est exact que ce PLU conforte Blacons comme pôle urbain central de la commune: 

 Enjeu S1a du PADD : "renforcement de la centralité urbaine autour de Blacons et de 

l'axe RD 93" 

 Action 6 de l'objectif N°1 : "...sur Blacons et le long de la RD 93 pour renforcer la 

fonction de centre ville.." 

 Action 9 de l'objectif N°5 : autoriser les commerces le long de la RD 93 et au centre 

de Blacons .." 

On peut aussi noter la volonté de ne pas étendre le hameau hors de son cadre historique : 

action 7 du PADD "maintenir le hameau des Berthalais le long de la Gervanne et ne pas 

déplacer son centre de gravité..." 

La seule fois ou  l'expression "dent creuse" est utilisée dans le dossier, c'est dans l'action 17 

de l'objectif N°4 du PADD "stopper l'urbanisation dans les écarts et ne pas combler les dents 

creuses dans les quartiers d'urbanisation diffuse". 

L'intérêt du patrimoine bâti des Berthalais est très souvent mis en avant : rapport pages 18, 

19, 28, ...ainsi que la volonté de le préserver : enjeu S1c du PADD  " Confortement du 

hameau secondaire des Berthalais", actions 6 et 10 de l'objectif N°2 du PADD :" maintenir 

les caractéristiques et  la typicité du hameau des Berthalais..." et "protéger et valoriser les 

éléments de bâti remarquables......Berthalais,...". 

Concernant l'assainissement, il est noté dans le rapport de présentation les préconisations 

pour d'assainissement autonome, ces préconisations sont reprises en page 6 de l'annexe 

"5b Réseaux eaux et assainissement gestion déchets." 

 

5.1.6.3 Avis de la commune 

Dans sa réponse du 26 novembre, Madame le Maire rappelle que les dents creuses ont bien 

été prises en compte, qu’il n’y a pas d’enquête de zonage d’assainissement des eaux usées 

et pas d’enquête de zonage des eaux pluviales parce que ces deux réseaux n’ont pas été 

modifiés, et que le hameau des Berthalais est parfaitement pris en compte dans le PLU. 

5.1.6.4 Avis du commissaire enquêteur 

Le centre d'une agglomération est le périmètre dans lequel se trouve à la fois la plus forte 

densité d'habitations, les commerces, les services, les administrations,.. pour la commune de 

Mirabel et Blacons, c'est Blacons. 

La densification de l'habitat autour des centres-villes procède de l'application des principes 

de développement durable : économie de foncier, diminution des déplacements motorisés, 

optimisation des réseaux, efficience des services publics et préservation des espaces 

naturels et agricoles. 

Je me suis rendu dans le hameau historique des Berthalais et je confirme qu'il y a un vrai 

patrimoine bâti (maisons d'habitation, ouvrages hydrauliques) et des paysages à protéger. 

Le choix d'urbanisme est justifié par la disponibilité de zones à urbaniser en priorité à 

Blacons et par le souci de préservation des sols à vocation agricole. 
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Ce PLU est clair, le hameau des Berthalais est prévu rester un hameau, l'intérêt patrimonial 

est reconnu et préservé, son développement non maitrisé en tache d'huile stoppé. 

 

5.2 Avis des Personnes Publiques Associées 

Ne sont reprises dans ce chapitre que les remarques majeures, mais j'invite la collectivité à 

exploiter les autres avis qui ne peuvent qu'enrichir la réflexion sur la pertinence du projet. 

5.2.1 Les calculs des surfaces nécessaires à l’urbanisation 

5.2.1.1 Objet de l'avis 

La DDT remet en cause le calcul des surfaces nécessaires à l’urbanisation future, 

notamment l’opération qui, à partir du brut disponible des zones U et AU, consiste à déduire 

10% pour les surfaces des équipements collectifs, et encore 10% pour la mixité des 

fonctions. Pour la DDT la surface à prendre en compte est la surface brute de 11,02 ha, la 

densité calculée est alors de 14,4 logt/ha et non de 16 à 20 comme annoncée. 

 La DDT estime donc que «la capacité d’accueil du projet de PLU est excessive ….. et 

qu’une limitation foncière s’avère nécessaire.», la limitation proposée est le reclassement de 

la zone de Garard de AUs en A pour 2,84 ha. 

La Chambre d’Agriculture note aussi que « deux éléments de calcul sont sujets à caution …  

déduire de la capacité d’urbanisation la surface des voiries, ….. et le fait de calculer le 

nombre de logements par rapport à la taille des ménages en 2025, alors qu’il aurait été plus 

logique de prendre la taille des ménages à une date médiane ».  

La CDCEA ne note aucune diminution de la surface des zones A. 

5.2.1.2 Avis de la commune  

La commune s’engage à ne déduire qu’une seule fois 10% du foncier brut pour calculer les 

densités. 

Le nombre de logements est à prévoir jusqu’en 2025, c’est donc la taille des ménages à 

cette échéance qu’il faut retenir. 

5.2.1.3 Avis du commissaire enquêteur 

Effectivement,  la double déduction permet de biaiser le calcul des surfaces nécessaires. 

La déduction d’une fois 10% de la surface brute d’accueil ramène la surface "nette " à 9,9 ha, 

soit une densité de 16 logements/ha, ce qui est le bas de l'enveloppe de l’objectif N°4 du 

PADD : « viser une densité bâtie de 16 à 20 logt/ha ». 

5.2.2 La zone AUs de Garard 

5.2.2.1 Objet de l'avis  

Deux avis s’opposent, celui de la DDT qui émet une réserve sur cette zone AUs et celui du 

SMPA, qui souhaite le classement en zone urbanisable (et non à urbaniser) de la totalité de 

la zone du POS. L’argument est que les investissements en cours pour le renforcement des 

réseaux ont pour objectif de «permettre l’implantation de constructions sur un versant peu 

propice à l’agriculture » dont la superficie au POS est de 15,37 ha. 

Il faut noter  que dans le projet de PLU la zone constructible AUs de Garard a été réduite  à  

7,28 ha au lieu de 15,37au POS. 
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5.2.2.2 Avis de la commune 

La commune s’est exprimée sur Garard dans son courrier annexé au registre d’enquête. 

L’argument est l’engagement de dépense consenti par la collectivité et les privés pour 

réaliser un réseau d’assainissement desservant des parcelles déjà construites dans un 

secteur NAb du POS. Pendant la phase d’élaboration du PLU, les services de l’état ont 

constaté que la capacité de foncier résiduel était très supérieure au besoin. La commune a 

alors réduit l‘enveloppe urbaine en reclassant la partie nord de Garard en A, et en 

conditionnant la constructibilité de la partie sud à une révision du PLU, cette révision 

interviendra après épuisement des zones disponibles près du centre de Blacons. 

 

5.2.2.3 Avis du commissaire enquêteur 

Je conviens que les besoins en foncier constructible de la commune d'ici 2025 auraient été 

satisfaits sans la zone AUs  des coteaux de Garard. 

Mais je note que le secteur AUs est déjà le siège d'une dizaine d'habitations sur 4,44 ha, la 

capacité résiduelle est de 2,84 ha. 

De l'analyse des documents et des explications données par M. Ravel, président du syndicat 

des eaux, sur les investissements en cours, je retiens que : 

1. D'après l'étude Hydroc de mai 2000 sur l'aptitude des sols à l'assainissement 

individuel (pièce N° 5b du dossier), une large partie du quartier Garard a une aptitude 

défavorable ou moyennement favorable à l'assainissement individuel, à la fois par la 

qualité des sols ("ouest du site et sur le haut...sols à dominante très argileuse avec 

venue d'eau...") et par la topographie (fortes pentes des parcelles). 

2. Les "problèmes récurrents" relevés en page 15 du rapport confirment l'étude Hydroc. 

3. L'avant projet d'extension des réseaux date de fin 2009, soit avant la délibération de 

prescription du PLU le 9 juillet 2010. Les études préliminaires (besoins, faisabilité, 

estimatif budgétaire) sont certainement  largement antérieures à 2009. 

4. Le budget de l'opération, eau potable et assainissement de Garard est de 630 000 €, 

budget d'un syndicat de 4 000 habitants. 

5. Le collecteur d'eaux usées est dimensionné pour une extension (non programmée et 

non budgétisée à ce jour) vers le hameau des Berthalais actuellement en 

assainissement non collectif.  

La zone urbanisable du secteur était au POS de 15,37 ha, elle est de 7,28 ha au PLU, soit 

moins de la moitié. La décision de la commune de différer l'ouverture à l'urbanisation et de la 

conditionner à une révision du PLU et à une OAP démontre la volonté du conseil municipal 

de respecter les principes de gestion économe du foncier. 

Compte tenu des investissements consentis par des privés et par la collectivité,  du "mitage" 

déjà bien amorcé, de la faible valeur agricole du secteur, de la forte réduction de la surface 

constructible et de l'ouverture conditionnelle à l'urbanisation, le classement en AUs du 

quartier Garard me parait parfaitement acceptable. 

5.2.3 Les EBC de Serre Néant 

5.2.3.1 Objet de l'avis 

Dans ce secteur, la DDT signale que « les parcelles AB N° 492 et 494 (anciennement 58 et 

59)  sont classées en espace boisé alors que leur usage actuel est agricole ». 
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La Chambre d’Agriculture note que si un l’arrêté préfectoral ordonne de reboiser les 

parcelles N° 57 et 489,  l’exploitant n’est pas tenu de reboiser 492 et 494 qui doivent donc 

être classées en zone agricole.  

NB : Le 18/01/2012, au cours de la procédure de concertation l’exploitant a demandé de 

classer en zone agricole les parcelles AB 489 et AB 57. 

5.2.3.2 Avis de la commune 

La  commune maintient le classement en EBC des quatre parcelles. La cohérence de 

classement en EBC des parcelles 492 et 494 s’appuie sur une photo aérienne ou, 

effectivement, ces deux parcelles sont recouvertes de bois. 

5.2.3.3 Avis du commissaire enquêteur 

Je me suis rendu deux fois dans ce secteur, le 26 septembre et  le 23 octobre. 

 Le tableau ci-dessous présente le problème 

Nouveau N° 

parcelle 

Ancien N° 

parcelle 
POS Etat actuel 

Demande 

Préfecture 
PLU 

Demande Ch. 

Agriculture 

57 70 
ND et 

EBC 
Déboisée A reboiser EBC EBC 

492 58 ND Déboisée  EBC A 

494 59 ND Déboisée  EBC A 

489 365  
ND et 

EBC 
Déboisée A reboiser EBC EBC 

 

La situation est compliquée du fait des changements de N° et des périmètres des parcelles 

et parce que la situation sur le terrain n’est conforme ni au POS en vigueur ni aux vues 

satellite.  

La visite sur site permet de constater que les quatre parcelles sont déboisées, les deux 

parcelles EBC du POS et les deux nouvelles prévues en EBC au PLU. 
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L’arrêté préfectoral N° 2012-258.0003 du 14/09/2012 ordonne le reboisement des parcelles 
57 et 489. L'objet de cette enquête est le PLU, je n'ai aucun avis sur un arrêté préfectoral 
portant sur une zone du POS. 
 
Je note dans les pièces du dossier les arguments suivants : 

- page 60 du rapport : "...plusieurs agriculteurs ont des projets qui ont été pris en 

compte dans le PLU autant que faire se peut" 

 - page 165 du rapport : "Sur Serre Néant, un jeune exploitant a demandé l'autorisation 

de cultiver les terres présentes (projet soutenu par la chambre d'agriculture de la 

Drôme  et  l'INAO)" 

- page 4 du PADD, il est rappelé qu'un des principes de la loi Montagne repris dans 

l'enjeu N°2 est  "la préservation de l'espace et le soutien à l'activité agricole." 

 

L'extension de l'EBC aux parcelles 492 et 494 ne me parait pas justifiée, ces deux parcelles 

doivent rester en zone agricole A. 

5.2.4 La ressource en eau potable 

5.2.4.1 Objet de l'avis 

L’ARS et la DDT notent que l’adéquation entre les capacités de la ressource en eau potable 

et les besoins futurs n’est pas évoquée. 

5.2.4.2 Avis de la commune 

Le syndicat SMPA confirme que la ressource en eau est suffisante jusqu’en 2025, la 

commune apportera des compléments dans le sens demandé au PLU. 

5.2.4.3 Avis du commissaire enquêteur 

Je prends acte des informations données par le SMPA et la commune. 
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5.2.5 Le bruit  

5.2.5.1 Objet de l'avis 

L’ARS et le Conseil Général demandent que les zones affectées par les nuisances sonores 

des voies bruyantes apparaissent sur un document graphique. 

5.2.5.2 Avis de la commune 

Les zones affectées au bruit (RD 93) seront ajoutées au règlement graphique. 

5.2.5.3 Avis du commissaire enquêteur 

Dont acte. 

5.2.6 Autres avis de la DDT 

5.2.6.1 Objet des avis 

 Le formalisme du classement en application de  l’article L.123-2a) de la zone  

AIg de Romezon doit être revu et précisé. 

 Les articles 6 et 7 des zones UC et AUc renvoient aux prescriptions des OAP, qui ne 

donnent aucune disposition. 

 Si les obligations de mixité sociale sont précisées dans les OAP, il faudrait aussi que 

cette contrainte soit notée dans le règlement. 

 Le risque inondation mérite d’être précisé dans les articles du règlement. 

5.2.6.2 Avis de la commune 

Les avis seront pris en compte lors de l’approbation du document. 

5.2.6.3 Avis du commissaire enquêteur 

La pertinence de ces avis méritent une mise à jour des documents  avant approbation par le 

conseil municipal. 

5.2.7 Conseil Général de la Drôme  

5.2.7.1 Objet des avis 

Le conseil général émet des réserves sur plusieurs raccordements de zones résidentielles 

ou d’activités au réseau routier : 

 Le secteur Bellevue sud avec la RD 93 

 Le lieu-dit Les Foulons avec la RD 93 

 La zone AUE Les Cités dans le giratoire RD 93 

5.2.7.2 Avis de la commune 

Les accès aux RD seront modifiés conformément aux demandes du Conseil Général. 

5.2.7.3 Avis du commissaire enquêteur 

Dont acte. 

5.2.8 Commentaires sur le dossier d'enquête 

5.2.8.1 Objet des commentaires 

Les commentaires suivants sont extraits des avis des PPA, principalement de la DDT, de la 

Chambre d'Agriculture et du Conseil général. 

Les points suivants du rapport sont à compléter ou modifier :   

 Inventaire des ZNIEFF dans la partie "analyse...patrimoine naturel" § 2.1.2.1 

 La lutte contre l'ambroisie,  

 Argumentation sur la zone AUe, quel est le besoin pour Mirabel ? , pour la CCC ? 

  Quatre articles du règlement de la zone agricole 
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dans le PADD :  

 Incohérence sur les données démographiques 2009/2013, 

 Non traduction dans les OAP de la répartition des typologies d'habitat 

 

dans les OAP :  

 Repréciser dans un texte les principes de chaque OAP 

  Corriger l'incohérence de servitude de mixité sociale entre cet OAP et l'article UB2 

du règlement. 

 

dans les règlements :  

 Classement en zone AU du Moulin et de Somme Longe, 

  La justification de l'emplacement réservé N° 30, 

 Dans les dispositions générales, un règlement portant sur les zones humides 

 Compléter comme il se doit les articles 6 et  7 de UC et UCh 

 Réécrire l'alinéa 1 de l'article AUC2 

La DDT demande d'ajouter le zonage d'assainissement et de supprimer l'annexe 5e   

 

5.2.8.2 Avis du commissaire enquêteur 

Il me parait important de corriger avant l'approbation par le conseil municipal, les points 

pouvant ouvrir à contestation notamment ceux des documents opposables, règlements et/ou 

OAP et de vérifier ce qu'il doit en être du zonage d'assainissement et de l'annexe 5e. 

 

 

Fait à La Garde Adhémar le 1er décembre 2013                              Le commissaire enquêteur 

 
Bernard MAMALET 

 

 6 -  LISTE DES ANNEXES 

1 - Décision N° E12000248/38 du Tribunal Administratif de Grenoble 

2 - Arrêté municipal N°2013-515 de M. le Maire de Mirabel 

3 - Attestation d'affichage de l'avis d'enquête 

4 - Annonce légale Le Dauphiné Libéré le 19 septembre 2013 

5 - Annonce légale Le Crestois le 20 septembre 2013 

6 - Courrier du 21 octobre 2013 à Mr le Président du SMPA 

7 - Note de synthèse des observations recueillies 

8 - Réponse en mémoire de la mairie 

9 - Registre d'enquête, clôturé en page 10 (remis en réunion à la mairie de Mirabel et 

Blacons  le 14 novembre 2013) 

10- Quatorze courriers ou dossiers annexés au registre (remis en réunion à la mairie de 

Mirabel et Blacons  le 14 novembre 2013) 


