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1  ère   partie : Rapport du Commissaire-Enquêteur

I - PRESENTATION DE L’ENQUÊTE

I - 1   Objet de l’enquête

La commune de Villeneuve-de-Berg a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 11 juillet 2016.

Ce  PLU avait été préalablement approuvé le 23 juillet 2012 mais annulé le 13 novembre 2014 par le

Tribunal Administratif de Lyon.

La municipalité a dû reprendre l’élaboration de son PLU au stade du dossier arrêté en 2011.

Entre 2014 et juillet 2016, le Plan d’Occupation des Sols (POS) antérieur s’est appliqué à nouveau.

Le PLU actuellement opposable n’a pu intégrer les évolutions intervenues sous le régime du POS, la

procédure de reprise de la révision ayant été contrainte par la phase d’arrêt du PLU élaboré en 2011.

La municipalité a donc décidé de prescrire une révision dite « allégée », qui prévoit une réunion

d’examen conjoint à la place des trois mois d’avis écrits des personnes publiques associées, afin de

corriger le PLU sur certains classements inappropriés qui n’avaient pas été pris en compte lors de la

révision.

Cette révision « allégée » est possible lorsque les rectifications apportées au dossier ne portent pas

atteinte au Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

La délibération de prescription a été prise le 17 Décembre 2018.

L’enquête publique a été prescrite par arrêté municipal n° 2019-021 du 9 avril 2019. 

Elle s’est déroulée du lundi 6 mai 2019 à 8h30 au jeudi 6 juin 2019 à 18h00.

La présente enquête publique est destinée :

- à recevoir les observations du public sur le projet de révision avec examen conjoint, dite révision

allégée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villeneuve-de-Berg.

- à porter à la connaissance du public l’ensemble des documents et pièces annexées au dossier

notamment le procès-verbal d’examen conjoint des personnes publiques associées et l’avis de la

Commission Départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

I - 2   Le cadre législatif et règlementaire

- Code de l’Urbanisme : article L 153-4 à 153-19 et suivants, L 153-31 et R 153-8

- Code de l’Environnement : articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1à R 123-27

- Code Général des Collectivités Territoriales : articles L 2224-8, L 2224-10 et R 2224-17

- Programme Local de l’Habitat adopté par la Communauté de Communes Berg et Coiron, à laquelle 

la commune de Villeneuve-de-Berg appartient, par délibération du 4 avril 2012 et prorogé jusqu’au

4 avril 2020
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- Délibération du conseil municipal de Villeneuve-de-Berg en date du 17 décembre 2018 prescrivant

la révision du Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de la concertation.

- Délibération du conseil  municipal de Villeneuve-de-Berg en date du 25 février 2019 arrêtant la

révision avec examen conjoint n° 1 du Plan Local d’Urbanisme et tirant le bilan de la concertation.

I - 3   La commune de Villeneuve-de-Berg

Sa géographie

La commune de Villeneuve-de-Berg dont l’altitude varie de 200 à 493 mètres a une superficie de

2469 hectares ; elle est située au sud du département de l’Ardèche.

Elle se localise à mi-chemin entre la vallée du Rhône et Aubenas, entre le plateau du Coiron et la

montagne de Berg, sur la bordure vivaro-Cévenole du Massif Central.

Le paysage est constitué d’une série de monts et de creux derrière lesquels se dresse de manière

constante le relief du Massif-Central et de la Haute-Ardèche.

La commune est traversée par trois cours d’eau, la rivière Ibie en son centre et les ruisseaux de la

Claduégne au nord et du Rounel au Sud.

Les grandes trames paysagères sont constituées par les plaines de part et d’autre de la vallée de

l’Ibie occupées en partie par la vigne et les céréales, les monts composés de garrigues plus ou moins

boisées et de la forêt domaniale, et des vallées.

L’accès est facilité grâce à la desserte d’axes routiers nationaux et départementaux sur la commune :

la RD 902 et surtout la RN 102 qui permet notamment de gagner l’A7 située à environ 40 kms.

Son histoire

La Commune  de  Villeneuve-de-Berg  créée  au  12ème siècle  comme  une dépendance  de l’abbaye

cistercienne de Mazan a un riche passé historique. Elle est la patrie d’Olivier de Serres.

La présence de six monuments historiques ont conduit à la mise en place d’une aire de valorisation

de  l’architecture  et  du  patrimoine  qui  est  devenue  un  site  patrimonial  remarquable  depuis  la

promulgation de la Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016.

Ces périmètres de protection qui visent à la protection de ce patrimoine génèrent des contraintes

pour les aménagements et travaux, l’avis conforme du service départemental de l’architecture et du

patrimoine étant requis.

Historique de la planification

L’urbanisation  de  la  commune de  Villeneuve-de-Berg  initialement  centrée  sur  le  centre-ville,  le

hameau de Tournon et quelques écarts agricoles, s’est poursuivie de façon relativement étalée sur le

territoire, le long des axes de circulation.

La commune , 3096 habitants, dispose d’un document d’urbanisme depuis 1985, année où le conseil

municipal a approuvé le Plan d’Occupation des Sols (POS).

Un premier Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 23 juillet 2012 puis annulé par jugement du

Tribunal Administratif de Lyon en date du 13 novembre 2014.
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Le conseil municipal a du reprendre l’élaboration de son PLU au stade du dossier arrêté en 2011.

Entre novembre 2014 et juillet 2016, le POS antérieur s’est appliqué à nouveau.

Le nouveau PLU a été approuvé par délibération du 11 juillet 2016.

Il  a  fait  l’objet  de  recours  devant  la  juridiction  administrative  (Tribunal  Administratif  et  Cour

Administrative d’Appel de Lyon).

La Cour Administrative d’Appel de Lyon a rejeté  ces recours par arrêt du 12 février 2019.

La commune de Villeneuve-de-Berg a approuvé une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du

Patrimoine (AVAP) le 26 juin 2017.

Le conseil municipal a également approuvé la modification simplifiée n° 1 du PLU par délibération

du 23 juillet 2018 qui avait pour unique objet de permettre la construction d’un nouveau centre

d’intervention par le service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche.

 Institutions supra-communales

La commune de Villeneuve-de-Berg est membre du Syndicat mixte du Pays de l’Ardèche Méridionale

chargé  de  l’élaboration  du  SCOT  de  l’Ardèche  Méridionale  dont  la  rédaction  est  en  cours  et

s’appliquera sur son territoire.

La commune  qui a transféré sa compétence alimentation en eau potable au SIVOM Olivier de Serres

est membre de la Communauté de communes Berg et Coiron qui a approuvé un Programme Local

de l’Habitat (PLH).

I - 4   Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme

Entre novembre 2014 et juillet 2016, le POS antérieur s’est appliqué à nouveau.

Le PLU actuellement opposable n’a pu intégrer les évolutions intervenues sous le régime du POS, la

procédure de reprise de la révision ayant été contrainte par la phase d’arrêt du PLU élaboré en 2011.

Le conseil municipal a en conséquence prescrit par délibération du 17 décembre 2018 une révision

dite allégée, en application de l’article L 153-34 du Code de l’Urbanisme.

La  procédure  prévoit  une  réunion  d’examen  conjoint  à  la  place  des  trois  mois  d’avis  écrit  des

personnes publiques associées.

Cette révision « allégée » a pour but de corriger le PLU sur certains classements inappropriés qui

n’avaient pas pu être pris en compte lors de la révision.

Le choix de cette procédure qui a été validé par les services de l’État (Direction Départementale des

Territoire)  est possible dans la  mesure où les rectifications apportées au dossier  ne portent pas

atteinte au Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

Elle a pour but :

• l’harmonisation de la gestion des habitations non agricoles existantes, classées actuellement en

zone A, As, Ap et Np :

 d’une part en traitant les franges de la zone UC.
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Lorsque les habitations existantes concernées par ces classements sont limitrophes de

la zone urbaine, la démarche consiste à les intégrer dans la zone UC. 

Il s’agit d’homogénéiser le traitement des habitations qui jouxtent la zone urbaine en

les y intégrant.
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 d’autre part en traitant les franges de la zone A.

Les zones Ap et Np sont des zones de protection qui n’autorisent pas la construction

d’extension  ou  d’annexes  aux  habitations.  Lorsque  les  habitations  existantes

concernées par ces  classements  sont  limitrophes de la  zone agricole,  la  démarche

consiste à les intégrer dans la zone A.
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Les reclassements des habitations existantes en zone UC couvrent 9 332 m²

Les reclassements des habitations existantes en zone A couvrent  6 780  m².

• de permettre le développement d’un projet agricole actuellement classé en zone As

La  zone  As  est  une  zone  de  protection  qui  n’autorise  pas  les  constructions  agricoles.  Afin  de

permettre le développement d’une exploitation à Pati et y permettre notamment l’installation de

poulaillers pour un élevage en plein air,  le  secteur est reclassé en zone A.  L’habitation d’un des

exploitants, en zone NP est également reclassée en zone A.

Le secteur est agricole et exploité. La ripisylve le long du cours d’eau et l’alignement d’arbres au bord

de la voirie  protègent le paysage.

Le reclassement de l’exploitation de Pati en zone A couvre 3,95 ha.

• l’actualisation et la correction du règlement graphique :

- une zone AU oc qui prévoit 2 maisons individuelles qui ont été réalisées, devient UC ;
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- une  limite  de  la  zone  UC  corrigée  par  rapport  à  l’implantation  réelle  d’une  habitation :

déclassement d’une parcelle classée en zone naturelle ;

- deux parcelles classées par erreur en zone UL qui ne font pas partie du périmètre du camping :

reclassées en zone UC (jardin d’une habitation) ;

- un secteur en zone N faisant partie du périmètre autorisé du camping non pris en compte par le

PLU de 2016 : reclassement en zone UL.
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Les reclassements en zone UC couvrent 7 523 m²

Le reclassement en zone UL couvre 7 150 m² 

Le déclassement en zone Np couvre 1 825 m².

• l’adaptation du règlement concernant l’aspect extérieur des constructions à l’AVAP pour les zones

UA, UB, UC, AUo, A, As, Ap, N et Ni et adaptation mineures du règlement écrit, suppression des

inhérences existantes entre le règlement du PLU et celui de l’AVAP (servitude d’utilité publique).

L’AVAP a été approuvée postérieurement au PLU. Le règlement écrit relatif à l’aspect extérieur des

constructions s’avère être parfois en contradiction avec l’AVAP ou être rédigé de façon maladroite ou

selon des règles différentes de celles de l’AVAP. Le but de ces ajustements est d’harmoniser et de

clarifier la règle.

Les adaptations du règlement écrit concernent :

- rectification  de  définitions  et  suppression  des  règles  particulières  de  stationnement  dans  les

dispositions générales (règles spécifiques aux différentes zones) ;

- règles de stationnement dans la zone artisanale de Lansas (1 place de stationnement par tranche

de 30 m² de surface utile au lieu de 50 m²) ;

- une seule place de stationnement exigée pour les logements locatifs sociaux (zones UB, UC et

AUo) ;

- référence à  la  charte d’architecture  d’urbanisme et  du paysage  du Pays  d’Art  et  d’Histoire  du

Vivarais Méridional aux articles 13 Espaces libres et plantations.

Par ailleurs une annexe du Plu est mise à jour :  ajout du Plan de prévention du bruit.

 Consommation de l’espace
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Le bilan du PLU au regard de la gestion économe de l’espace :

- Reclassement en zones constructibles UC et UL : 16 482 m²

- Le déclassement en zone naturelle : 1 825 m².

Les reclassements en zone constructible concernent exclusivement des parcelles déjà bâties.

Évolution des surfaces des zones du PLU avant et après révision :

Tableau des surfaces modifiées

Surfaces des zones du PLU
AVANT  révision

Surfaces des zones du PLU
APRÈS révision

Évolution des surfaces 
AVANT et APRÈS révision

Zone A 625,5 ha 629,9 ha +4,4 ha
Zone Ap 8,7 ha 8,2 ha -0,5 ha
Zone As 359,2 ha 357 ha -2,2 ha
Zone AUoc 0,35 ha - -0,35 ha
Zone UL 36,1 ha 36,4 ha +0,3 ha
Zone UC 114,4 ha 115,9 ha 1,5 ha
Zone Np 171,6 ha 169,8 ha -1,8 ha
Zone N 1010,2 ha 1008,9 ha -1,3 ha

 Nouvelles dispositions réglementaires du PLU relatives à la zone As (article L151-12 du code de

l’urbanisme)

Il s’agit de permettre la gestion des habitations non agricoles existantes isolées dans la zone As. De

vastes secteurs du territoire communal, à enjeux paysagers ont été classés As, plaine agricole de

l’Ibie, Montagne du Devois et secteur de Chauvel.  Afin de répondre aux besoins des habitations

disséminées éloignées des franges des zones A et N qui n’ont donc pas pu être reclassées dans ces

zones, des adaptations du règlement écrit sont prévues pour autoriser une évolution des habitations

existantes et la création d’une annexe à l’habitation en zone As.

Par rapport au règlement des extensions et annexes de la zone A, le règlement proposé pour la zone

As est plus restrictif :

Règlement de la zone A :

Article 2 concernant les habitations : L’aménagement et les extensions des bâtiments d’habitation

dans les limites  cumulatives  de 30% de la  surface de plancher  existante  et  50  m²  maximum, à

condition que cette extension ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du

site.
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Les  annexes  dans  la  limite  de  30  m²  de  surface  de  plancher  maximum  par  annexe  et

dans  la  limite  de  2  annexes  par  tènement.  Les  piscines  ne  rentreront  pas  dans  le  calcul

des 30m2 de surface de plancher.

Article 10 concernant la hauteur : La hauteur absolue des constructions à usage de logement de

fonction  est  limitée  à  9  mètres,  mesurée  par  rapport  au  terrain  au  droit  du  domaine  public.

La hauteur absolue des autres constructions est limitée à 12 mètres.

Règlement de la zone As   :

Article 2 concernant les habitations : Les extensions des bâtiments d’habitation existants à la date

d’approbation de la révision du PLU, dans les limites cumulatives de 30% de la surface de plancher

existante  et  50  m²  maximum,  à  condition  que  cette  extension  ne  se  réalise  pas  par

surélévation  d’un  niveau  supplémentaire et  ne  compromette  pas  l’activité  agricole  ou  la

qualité paysagère du site.

Les combles peuvent être aménagés dans le volume existant.

Les  annexes  sont  autorisées  dans  le  respect  des  conditions  cumulatives  suivantes  :  une  seule

annexe par tènement édifiée sur un seul niveau d’une surface de plancher soit de 30 m² maximum

(hors piscines) implantée à une distance maximale de 25 m de la construction principale dont elle

dépend.

Article 10 concernant la hauteur : La hauteur des extensions autorisées ne devra pas excéder celle

du bâti existant. Des adaptations peuvent être accordées en fonction des nécessités techniques

pour  certaines  superstructures,  ou  pour  s’adapter  aux  volumes  existants  dans  le  cadre

d’extension.

La hauteur des annexes ne devra pas excéder 3,50 m maximum à la Sablière.

Ces  nouvelles  dispositions  permettent  de répondre  aux  habitations  des  secteurs  suivants  de la

zone As :
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 Dérogations au principe d’urbanisation limitée (article L142-5 du code de l’urbanisme)

En application des articles L142-4 et L142-5 du code de l’urbanisme, en l’absence de SCoT approuvé,

les zones AU, A et N ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation dans le cadre d’une élaboration ou

d’une évolution du document d’urbanisme, sauf si une dérogation préfectorale est accordée après

avis de la CDPENAF.

 « La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection

des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des

continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas

d'impact excessif  sur les  flux de déplacements et  ne  nuit  pas à une répartition équilibrée entre

emploi, habitat, commerces et services » (article L142-5).

Plan général des secteurs concernés
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10 parcelles situées en zone A, As ou Np au PLU approuvé en 2016, sont classées en zone UC  

par la présente procédure. Il s’agit des parcelles AE381, 382, AE385 et 386, F959, AL644 et 645,

AL572, 574 et 575. Ces parcelles sont toutes construites (6 habitations).
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Une partie de la parcelle A494 est classée en zone UL. Elle était classée en zone N au PLU approuvé

en 2016 bien que correspondant au périmètre d’autorisation du camping.

La  zone  UL,  dédiée  au  camping,  a  donc  été  agrandie  afin  de  prendre  en  compte  l’ensemble  

des activités liées au camping, conformément au périmètre d’autorisation.

Reclassement en zone UC : 9 332 m²

Reclassement en zone UL : 7 150 m²

Total : 1,6 ha
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II - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE

II - 1  La désignation du Commissaire-enquêteur

Par décision n° E19000052/69 du 22 mars 2019 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif

de Lyon, M. Jean-François Martin a été désigné en tant que commissaire-enquêteur pour procéder à

l’enquête publique ayant pour objet la révision avec examen conjoint du Plan Local d’Urbanisme de

la Commune de Villeneuve-de-Berg.

II - 2  Le lancement de l’enquête

L’enquête publique a été prescrite par arrêté municipal n° 2019-2 en date du 9 avril 2019.

Cet arrêté fixe la période d’ouverture d’enquête du lundi 6 mai 2019 à 8h30 au jeudi 6 juin 2019 à

18h00, précise les périodes pendant lesquelles le dossier et le registre d’enquêteur pourront être

consultés par le public,  à savoir les jours et  heures d’ouverture du secrétariat, à savoir :  lundi -

mardi - mercredi - jeudi de 8 h30 à 12 h00 et de 14 h00 à 18 h00 et le vendredi de 8h30 à 12H00 et

de 14H00  à 18H00.

Il précise les jours où le commissaire-enquêteur recevra les observations du public :

- Lundi 6 mai 2019 de 8h30 à 12h00

- vendredi 17 mai 2019 de 14h00 à 18h00

- mercredi 22 mai 2019 de 8h30 à 12h00

- jeudi 6 juin 2019 de 14h00 à 18h00.

II - 3  La composition du dossier d’enquête

La commune de Villeneuve-de-BERG a confié  au Cabinet  INTERSTICE – urbanisme et  conseil  en

qualité environnementale de Vienne (38) la réalisation des études nécessaires à l’élaboration du

projet et la mission d’établir le dossier relatif au projet de révision avec examen conjoint du Plan

Local d’Urbanisme de la Commune de Villeneuve-de-Berg.

Il comprend les pièces suivantes :

0 - les documents administratifs relatifs à la procédure (délibérations du Conseil Municipal)

1 - une note de présentation valant complément du rapport de présentation du PLU approuvé           

le 16 juillet 2016 comprenant :

- les coordonnées du maître d’ouvrage

- l’objet de l’enquête

- les caractéristiques les plus importantes du projet soumis à enquête publique et principales

raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet a été

retenu

- la décision de la MRAE (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) après examen au

cas par cas

- l’avis de la CDPENAF

- le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint
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4 -  le règlement

5 -  les plans de zonage

6.8 - Annexe comprenant plan de prévention du bruit dans l’environnement.

Les  pièces  2  –  3  –  6.1  à  6.7  du  PLU  approuvé  le  16  juillet  2016  et  modifié  en  dernier  lieu
le 23 juillet 2018 sont inchangées par la présente révision.

Les pièces ont été mises à la disposition du public pendant la durée de l’enquête tant sur format
papier que sur le site internet de la commune de Villeneuve-de-Berg.

La composition est conforme aux dispositions des articles L 151-1 à L 151-48 et R 151-1 à R 151-55
du Code de l’Urbanisme.

II - 4  La publicité de l’enquête  

- Parutions dans la presse

L’avis de publicité de l’enquête a été publié par les soins de la mairie de Villeneuve-de-Berg dans
deux  journaux  locaux  habilités  à  publier  les  annonces  légales,  quinze  jours  au  moins  avant
l’ouverture de l’enquête :

- La Tribune : le 18 avril 2019
- Le Dauphiné Libéré : le 18 avril 2019.

et répétées dans ces mêmes journaux dans la huitaine qui a suivi l'ouverture de l’enquête :

-  la Tribune : le 9 mai 2019

- Le Dauphiné Libéré : le 9 mai 2019

- Affichages légaux

Des  affiches  sur  fond  jaune  format  A2  annonçant  l’enquête  publique  ont  été  mises  en  place

15  jours  avant  celle-ci  sur  l’ensemble  des  panneaux  administratifs  de  la  commune

de Villeneuve-de-Berg et ce jusqu’à la fin de l’enquête. Dix sept affiches ont été apposées  sur le

territoire de la commune .

Un certificat du maire constatant l’accomplissement de cette formalité a été établi.

J’ai  pu  personnellement  vérifier  lors  de  mes  venues  pour  les  permanences  la  réalité  de  cet

affichage.

- Autres mesures de publicité ou d’information

Sur le site internet de la commune de Villeneuve-de-Berg (https://www.villeneuvedeberg.fr), une

annonce  concernant  l’enquête  publique  figurait  sur  la  page  d’accueil  du  site  et  indiquait  où

consulter le dossier sur le site ainsi que les pièces du dossier qu’il était possible de télécharger.

L’annonce figurait également dans la publication périodique électronique communale.

Un lien en bas de page permettait d’aller vers urbanisme : PLU, AVAP et Charte, documents mis en

ligne.
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En conséquence, je considère que tout habitant de la commune a été informé de la tenue de cette

enquête.

II - 5  La préparation de l’enquête   

Une réunion a été organisée à ma demande en Mairie de Villeneuve-de-Berg mardi 2 avril 2019 en

présence de Monsieur Christian Audigier, Maire de la commune , du secrétaire général Jean-Louis

Sévenier et de la responsable du service urbanisme Virginie Durel.

Au  cours  de  cette  réunion,  ont  été  examinées  les  modalités  réglementaires  et  pratiques  de

l’enquête, la publicité, les dates et lieux de permanence.

Après  une  présentation  générale  du  projet  de  révision  avec  examen  conjoint  du  Plan  Local

d’Urbanisme, un exemplaire m’a été remis.

A ma demande, Mme Bernard, responsable du bureau d’études INTERSICES (38), urbaniste de la

commune de Villeneuve-de-Berg est venue jeudi 18 avril 2019 à 14 h00, en présence du Maire, de

M.  Sévenier  et  Mme  Durel,  me  présenter  la  révision  avec  examen  conjoint  du  Plan  Local

d’Urbanisme et les enjeux pour la commune.

Monsieur Jean-Louis Sévenier, secrétaire général de la mairie, préalablement à cette réunion, m’a

guidé pour une visite en voiture de la commune et de ses différents sites objet de la procédure.

J’ai  également pris  contact  téléphoniquement avec Mme Béatrice  Lung,  chargée du suivi  de ce

dossier à la Direction Départementale des Territoires de l’Ardèche.

II - 6  Les modalités de réception des observations du public  

L’enquête s’est déroulée du 6 mai 2019 au 6 juin 2019, soit pendant 32 jours consécutifs.

Le siège de l’enquête était fixé à la mairie de Villeneuve-de-Berg.

Un exemplaire du dossier soumis à l’enquête et le registre d’enquête étaient mis à la disposition du

public  les  jours  et  heures  d’ouverture  des  bureaux de  la  mairie  où toute  personne pouvait  en

prendre connaissance et consigner ses observations éventuelles sur le registre.

Le public  pouvait  également présenter des observations et propositions écrites à l’adresse mail :

enquetepubliquerec@villeneuvedeberg.fr  

II - 7  Le climat de l’enquête

L’enquête s’est déroulée sans incident.

Les personnes ont été accueillies de façon satisfaisante pendant les heures d’ouverture des bureaux

de la mairie.
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Toutes  facilités  m’ont  été  accordées  par  les  services  de  la  mairie  pendant  les  périodes  de
permanence.

La réception des observations s’est effectuée à la salle du conseil municipal, local présentant toutes
garanties de confidentialité et salle d’attente pour le public.

Un plan de zonage d’une taille suffisante , à ma demande , a été disponible  en mairie pendant la
durée de l’enquête en vue d’une information satisfaisante du public.

II - 8  Formalités de fin d’enquête

L’enquête publique s’est terminée le 6 juin 2019 à 18 h00.

J’ai listé les documents remis et clos le registre d’enquête.

La boite courriel électronique a été close  le 7 juin 2019 à 17 h00. 

III – EXAMEN DES OBSERVATIONS ET COURRIERS RECUEILLIS, DU DOSSIER ET DES AVIS DES PERSONNES 
PUBLIQUES ASSOCIEES QUI Y FIGURAIENT

III – 1 Recueil des observations du public

 Cette enquête a mobilisé la population.

J’ai  reçu personnellement  26 personnes  qui  ont souhaité  me rencontrer  en  mairie  et  j'ai  du

prolonger la permanence d'une demi-heure  jeudi 6 juin 2019 au-delà de la durée prévue par

l’arrêté municipal en raison de l'affluence.

 Le registre d’enquête a reçu 22 observations. 4 personnes  m’ont remis directement des courriers

en complément de leurs observations.

Deux observations m’ont été adressées sous pli personnel.

Une douzaine de personnes sont venues consulter le dossier pendant les heures d’ouverture de 

la mairie au public. 

Quatre personnes m'ont fait part de leurs observations par courriel à l'adresse : 

enquetepubliquerec@villeneuvedeberg.fr

III – 2 Communication des observations au maire de la commune de Villeneuve-de-Berg

Conformément à l’article L 123-18 du Code de l’Environnement, j’ai adressé après la clôture de

l’enquête un procès-verbal de synthèse des contributions recueillies tant auprès du public que

des personnes publiques associées.

Le procès-verbal a été transmis par courriel le 12 juin 2019 et remis directement au maire et

commenté le 13 juin 2019.

Par  courriel  du 24 juin 2019,  le  maire m’a  transmis  le  mémoire en  réponse de la  commune

de Villeneuve-de-Berg.

Enquête E19000052/69
21/42



Il  convient  de souligner le  soin pris  par le  maire à répondre à chacune des thématiques des

observations du public et des personnes publiques associées pour justifier les choix opérés par la

commune dans son projet de révision« allégée » du PLU.

III – 3 Analyse des observations du public

III - 3 - 1 Récapitulatif

Le  dépouillement  m’a  conduit  à  les  classer  suivant  les  thématiques  principales

suivantes :

1 - Contenu du dossier soumis à l’enquête :

 Avis des services de l’Etat et des personnes publiques associées

 Avis des personnes privées

 Erreurs de procédure du dossier

2 - Observations ne rentrant pas dans le cadre de la procédure

1 – Contenu du dossier soumis à l’enquête

 Avis des services de l’Etat et des personnes publiques associées

 Synthèse

La CDPENAF, la DDT et la chambre d’agriculture ont donné un avis favorable au

classement en zone A de parcelles qui étaient classées NP au lieu-dit Paty sous

réserve que soit préservée une bande Np sur la ripisylve existante le long du

cours d’eau.

 Avis du maire

Avis CDPENAF, DDT et Chambre d’Agriculture

Une bande Np est préservée sur la ripisylve existante le long du cours d’eau.

 Avis du Commissaire-Enquêteur

Je  suis  favorable  au  maintien  de  la  ripisylve  pour  des  raisons  d’insertion
paysagère ; celle-ci constituera un écran qui atténuera la perception visuelle
des poulaillers.
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 Avis du SDIS

 Synthèse

. Défense extérieure contre l’incendie :

Faire un point sur le schéma communal qui précise les distances et débits des 

hydrants

. Accessibilité des voies

Préciser les voies utilisables par les engins et les échelles.

 Avis du maire

. Défense extérieure contre l’incendie :

Le schéma communal de défense contre l’incendie est réalisé par la commune

et le  contrôle  débit-pression des points d’eau d’incendie a été  confié  à un

prestataire extérieur.

 Avis du Commissaire-Enquêteur

S’agissant d’un problème de sécurité publique, je recommande aux élus de
finaliser ces documents dans les meilleurs délais.

 Avis des personnes publiques associées

 Synthèse

Demandes  en  vue  d’intégrer  à  la  révision  allégée  la  correction  d’erreurs

matérielles liées à la numérisation du plan de zonage et souhait de réduire de

166  m2 l’emplacement  réservé  n°  15  (stationnement)  afin  de  permettre  la

réalisation du projet d’extension de l’école maternelle et du restaurant scolaire.

 Avis du maire

Le  projet  de  construction  d’un  restaurant  scolaire  en  extension  de  l’école

maternelle  quartier  Beaufort  est  un  projet  d’intérêt  général  et  le  terrain  de

166 m2 (partie de la parcelle AL 563) a été acheté par la commune.

 Avis du Commissaire-Enquêteur

Je suis favorable à la réduction de 166 m2 de l’emplacement réservé n° 1 établi
au  profit  de  la  commune  pour  du  stationnement,  considérant  que  le
bénéficiaire est identique, que la commune a déjà acquis la parcelle de terrain
qui est destinée à la création d’un restaurant scolaire et à l’extension de l’école,
et que la vocation du terrain de ce fait reste identique à savoir la réalisation
d’un équipement public.
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Je  suis  également  favorable  à  la  correction  d’erreurs  matérielles  liées  à  la
numérisation car cela est conforme à l’intérêt général tant pour les usagers que
pour les services instructeurs.

 Avis des personnes privées

 Synthèse

1 - M. et Mme ARLAUD Olivier se déclarent satisfaits du classement en zone

UC  de leurs parcelles au quartier Le Prieuré.

2 - M. COQUEREL Dominique, agriculteur  au lieu-dit Paty qui se félicite du

classement en zone A de ses  parcelles  ce  qui  lui  permettra de créer  deux

poulaillers, avec élevage en plein air et donc de conforter avec les revenus

dégagés son activité agricole, il s'engage à maintenir la ripisylve du ruisseau du

Rounel.

3  -  M.  LOUIS  Gilbert  est  satisfait  que ses  parcelles  classées  en  zone A  au

quartier La Motte le demeurent.

4 - M. VIDAL François  déplore que l'on régularise au camping des Pommiers

une zone naturelle sur laquelle sont implantées une trentaine d'habitations

légères  de  loisir  installées  de  façon  illégale  en  zone  non  constructible.

5 - M. et Mme CLARMAGIRAN se déclarent satisfaits du classement en zone

UC de leur parcelle AL644  au quartier de Rigaudy.

6  -  M.  PETER-CONTESSE  est  satisfait  du  classement   en  zone  UC  de  ses

parcelles 573 et 650 au quartier des Pommiers dans la mesure où cela vise à

mettre en conformité les faits avec le droit.

7 - M. Maurice ROCHE  demande le classement en zone UC de sa parcelle

AK 416, actuellement classée NP, sur laquelle est implantée un bâtiment  non

pris en compte dans le PLU.

8 - Mme Martine ROCHE pose plusieurs questions sur le contenu du dossier :

-  comment repérer les modifications dans le PADD de 2016 par rapport au

précédent PADD et les raisons de sa  modification en 2016 ;

-  sur le contenu du PLU de 2016, la présence de caprins en bordure de la

rivière Ibie n'est pas traitée, les remarques de la Préfecture sur les Combettes,

en  2011,  ne  seraient  pas  prises  en  compte,  la  réduction  des  terrains

constructibles pénaliserait la commune.
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Elle souhaiterait également connaître la date de la reprise de la révision du

PLU  en  2016  et  évoque  différents  thèmes  d’intérêt  général  comme  la

suppression des services publics dans la commune.

 Avis du maire

1 - M. et Mme ARLAUD Olivier : avis favorable.

2 - M. COQUEREL Dominique : avis favorable.

4 - M. VIDAL François : les avis CDPENAF et P.P.A sont favorables à cette 

régularisation ; la procédure est respectée.

5 - M. et Mme CLARMAGIRAN : avis favorable.

6 - M. PETER-CONTESSE : avis favorable

7 - M. Maurice ROCHE : la requête ne rentre pas dans la procédure de révision

avec examen conjoint.

8 - Mme Martine ROCHE : le PADD du PLU n’est pas modifié. Toutes les autres

observations ont fait l’objet d’un Arrêt définitif rendu par la Cour d’Appel de

Lyon le 22/01/2019 (jugement du TA et arrêt de la CCA).

 Avis du Commissaire-Enquêteur

La  présente  procédure  n’a  pas  pour  objet  de  modifier  le  PADD,  les

modifications sont conformes aux orientations de ce programme, ce qui a été

reconnu tant par les services de l’État et l’autorité chargée de l’élaboration du

SCOT ; c’est ce que j’ai pu vérifier et démontrer dans mon avis ci-après.

S’agissant des autres thèmes évoqués par Mme ROCHE sur des éléments sans

lien avec la procédure en cours et notamment la mise en cause de la Direction

Départementale  des  Territoires,  ces faits  ont  été  jugés tant par  le  Tribunal

Administratif  de  Lyon  que  par  la  Cour  Administrative  d’Appel  de  Lyon

(décisions du 1er mars 2018 et 12 février 2019) qui ont débouté Mme ROCHE.

Il ne m’appartient pas en raison du principe général du droit d’autorité de la

chose jugée de commenter les décisions de justice.

A – Sur les demandes de modification de zonage

 Synthèse
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1 - M. THIVANT demande le classement en en zone UC des parcelles classées

AE 383 et 384 classées aujourd'hui Np. De plus une maison d'habitation  serait

construite  sur la parcelle AE 386 alors qu'elle n’apparaît pas sur le plan.

2  -  Mme  FAURITE  Monique  demande  l'extension  de  la  zone  UC  sur  les

parcelles  cadastrées  AB  194,  195,  196,  206  et  348  au  motif  que

l'assainissement passe en limite de ses parcelles.

3 - M. et Mme HERREYRE sollicitent le classement en zone UC de leur parcelle

cadastrée  AM453 voie  de Rigaudy pour  une  superficie  leur  permettant  de

construire une maison d'habitation ; les VRD sont sur le terrain. Un permis de

construire a été accordé sous le numéro 0773410H0017et une déclaration de

début de travaux a été faite.

4 - M. CARDINAL Jacques demande le classement en zone constructible des

parcelles cadastrées 246 et 247 lui appartenant au motif notamment qu'un

pylône implanté sur sa propriété dessert deux constructions avoisinantes.

5 -  M. RAOUX géant de la SCI VINCA, propriétaire du terrain sur lequel est

implanté  Intermarché  demande le  classement  en  zone Uac,  de  la  parcelle

cadastrée AB 29 quartier de Lansas, conformément aux orientations du PADD

en vue d'y aménager un parking pour le magasin.

6 - M. ROCHE Christian  demande le classement en zone A des parcelles AB 61

à 66 classées Np  en vue de permettre à un agriculteur exploitant d'avoir une

activité  conforme  à  la  vocation  de  la  zone.  Il  demande  également  une

modification du zonage et s'étonne du découpage en arrondi  pour le zonage

de la parcelle  625 appartenant à Monsieur Daniel Roche.

7 - M. Victor ANTIN demande le classement en zone UC des parcelles AB 646

et 647, car elles figuraient comme telles dans le Plu annulé par le Tribunal

Administratif. Deux permis de construire ont été délivrés sur ces parcelles en

2012 et les taxes d'urbanisme afférentes réglées.

8 - Mme CARDO TAVARDON Geneviève, propriétaire des parcelles 146, 147 et

148 situées prés de l'orphelinat souhaite leur classement en zone UC du fait

de la présence des voies et réseaux divers.

9 - Mme HORTOLAT Maryse  propriétaire des parcelles AB 134 et 135 au lieu-

dit  Serre-Longe  souhaite  un  alignement  de  la  zone  constructible  sur  les

propriétés voisines.
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10 - Mmes Frédérique et  Nathalie ARMAND souhaitent  le reclassement en

zone A  des parcelles cadastrées  AB 268 ,269 et  270,  au  lieu-dit  Rosettes,

aujourd'hui classées N en vue notamment de pérenniser l'activité agricole.

11  -  M.  et  Mme  GELAS  pour  le  compte  des  consorts  MURAT  et  ABARO

propriétaires des parcelles AB 472 et 473 demandent le classement en zone

constructible de la totalité de leurs parcelles ; un CU positif a été délivré en

2011.

12 - M. GAUDINET demande le classement en zone UC des parcelles AL 190 et

191  classées  N,  car  elles  sont  entourées  de  18  constructions,  une  voie

départementale et deux voies communales ; ces parcelles ne peuvent servir à

la rétention des eaux pluviales car elles sont en léger surplomb.

13  -  Mme  BOTELLA  demande  le  classement  en  zone  UC  de  la  parcelle

cadastrée 473 au lieu-dit plaine de la Chapelle, car inaccessible aux véhicules

agricoles et trop proche des habitations.

14  -  M.  et   Mme  ALIVON  propriétaires  des  parcelles  492,  494  et  496  au

quartier de Rigaudy demandent le déclassement d'une partie de la parcelle

492, zone UB, et son reclassement en zone Ni. Ils souhaitent en contrepartie le

reclassement  coté sud de  leur  parcelle  en  zone Ub  en  vue d'y  intégrer  la

parcelle 494 (459m2) qui permettrait à leur fils de s'installer ; l'ensemble des

VRD sont au droit de cette parcelle.

15 - M. Maurice ROCHE demande le classement en zone UC de la totalité de la
parcelle AK 412 et d'une bande longeant la voie communale à prendre sur la
parcelle AK 416 au motif que ces parcelles étaient constructibles dans le POS,
situées à quelques centaines de mètres du centre de la  commune et  sans
valeur agricole.    
Il demande également le  classement en zone A d'une même partie de cette
dernière parcelle plantée d'une centaine d'oliviers.

16 - M. Denis CROZE et Mme Chantal VERNOS au nom de l'indivision CROZE

souhaitent le classement  en zone Ub des 5 parcelles, actuellement NA, leur

appartenant n°110, 500, 501, 502 et 473 au lieu-dit plaine de la Chapelle. Leur

demande est motivée par le fait que les VRD sont à proximité, que la plaine

est déjà pour partie en zone UB, que leurs parcelles constituent une « dent

creuse ». De plus ces terres agricoles ne pourraient être exploitées en raison

de la proximité des habitations environnantes.
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 Avis du maire

-  M.  THIVANT :  la  parcelle  AE  386  est  bien  une  parcelle  bâtie  justement

concernée par la procédure de révision avec examen conjoint (voir dossier).

Toutes les autres observations ne relèvent pas de la procédure de révision 

avec examen conjoint, mais d’une révision générale du Plan Local 

d’Urbanisme.

 Avis du Commissaire-Enquêteur

Compte-tenu du nombre de réclamations reçues, des situations délicates qui

m’ont  été  signalées  et  des  attentes  de  la  population,  je  recommande,

nonobstant  le  fait  que  cela  ne  rentre  pas  dans  le  cadre  de  la  présente

procédure,  aux  élus  de  la  commune  de  Villeneuve-de-Berg,  d’engager  une

procédure  de  révision  générale  du  Plan  Local  d’Urbanisme  dès  que  les

orientations  et  objectifs  du  Schéma  de  Cohérence  Territorial  de  l’Ardèche

Méridionale seront opposables.

Dans ce cadre l’ensemble des dossiers de demande qui m’ont été remis sont

transmis au maire de la commune.

 Réclamation de M. Maurice ROCHE

 Synthèse

M. Maurice ROCHE demande le classement en zone UC de sa parcelle AK 

416, actuellement classée NP, sur laquelle est implantée un bâtiment non 

pris en compte dans le PLU.

                                                         .Avis du maire

La requête ne rentre pas dans la procédure de révision avec examen 

conjoint.

 Avis du Commissaire-Enquêteur

Je  me  suis  déplacé  sur  les  lieux  et  ai  pu  constater  que  la  construction

évoquée par M. ROCHE sur la parcelle AK 416 (cf. photo) ne correspond pas à

l’objet de la révision allégée, à savoir adapter le zonage  pour permettre une

meilleure prise en compte de la présence d’habitations (non agricoles) dans

les zones A et N.
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Les autres demandes de M. ROCHE rentrent dans le  cadre d’une révision
générale du Plan Local d’Urbanisme ; il ne m’appartient pas dans la cadre de
la procédure en cours de révision avec examen conjoint de  me prononcer
sur leur bien-fondé.

B – Application du droit des sols

 Synthèse

1 - M. François VIDAL déplore que la charte paysagère n'ait pas été appliquée

pour le mur de séparation blanc-ocre de séparation entre les parcelles 650 et

651 ;  de  même  pour  l’arrière  blanc  du  bâtiment  de  stockage  situé  sur  la

parcelle  651  zone  UL  qui  ressemblerait  à  un  centre  commercial.

Il signale également la présence d'une résidence de loisirs de couleur blanche

sur la parcelle 650, zone UC. Perception visuelle forte depuis Mirabel.

2 - Monsieur RAOUX souhaiterait  que le personnel du magasin Intermarché

au quartier de Lansas, puisse garer ses véhicules  sur la parcelle AB 29, classée

N, ceci sans exhaussement ni affouillement, pour des raisons notamment de

Enquête E19000052/69
29/42



sécurité publique mais aussi d'amélioration de l'entrée  de ville en supprimant

les stationnements anarchiques.

3 - M. ROCHE Christian, s'étonne que la modification parcellaire concernant la

parcelle cadastrée AB 57 n'ait pas été prise en compte alors qu'une démarche

a été effectuée auprès du service départemental du cadastre en 2011.

4  -  M.  et  Mme  VANHILLE  directeur  et  gestionnaire  du

supermarché Intermarché  rencontrent des problèmes de développement de

leur  activité  mais  aussi  de  sécurité  du  fait  des  difficultés  liées  au

stationnement ;  ils  souhaitent  pouvoir  faire  stationner  les  véhicules  du

personnel sur la parcelle cadastrée section AB 29 dont ils sont locataires, en

vue  de  conforter  la  vocation  économique  de  la  zone,  conformément  aux

orientations du PADD.

                                                       Avis du maire

1 - M. VIDAL : Pour mémoire, la charte constitue des préconisations mais n’est

pas applicable au même titre que le règlement du PLU.

Tous les autres cas ne peuvent pas être réglés par la procédure de révision

avec examen conjoint.

Pour ce qui concerne le développement économique, les demandeurs peuvent

rencontrer la Communauté de communes Berg et Coiron, compétente en la

matière.

 Avis du Commissaire-Enquêteur

Il ne m’appartient pas, dans le cadre de la mission qui m’a été confiée, de me

prononcer sur l’application du droit des sols dans la commune.

J’invite les demandeurs à contacter les services compétents en la matière qui

les  concerne,  M.  Christian  ROCHE  (Direction  Départementale  des  Finances

Publiques),  Mrs  RAOUX et  VANHILLE  (Communauté  de  Communes Berg  et

Coiron), M. François VIDAL (service instructeur des permis de construire de la

commune).

Je  constate  que  les  bénéficiaires  de  la  révision  allégée  sont  satisfaits  de

l’évolution du classement de leur propriété qui leur permettra d’adapter leurs

constructions existantes.

S’agissant de la réclamation de M. VIDAL sur la régularisation d’emplacements

au camping Les Pommiers, il  s’agit  de mettre en harmonie le droit  avec les

faits.

Cette  régularisation  a  reçu  un  avis  favorable  de l’ensemble  des  personnes

publiques associées. J’invite les services de contrôle et le maire, à veiller, à

l’avenir, à ce que de pareils faits ne se reproduisent pas et qu’un courrier soit

adressé en ce sens au propriétaire du camping.
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Sous cette condition, je suis favorable à cette régularisation des emplacements

créés illicitement il y a plusieurs années.

 Sur les erreurs de procédure et le contenu du dossier

 Synthèse

M. Stephan RIGAUD :

 - considère que la procédure engagée  de révision avec examen conjoint n'est

pas  la  bonne  car  elle  ne  serait  pas  conforme  aux  dispositions  de  l'article

L153-31 du code l'urbanisme (modification du PADD notamment) ; il s'agirait

selon lui plutôt d'une modification simplifiée.

- relève des incohérences sur les dates d'approbation  par  le conseil municipal

du PLU de 2016 ainsi que des évolutions de zonage par rapport au PADD, ainsi

le zonage place des Combettes par rapport à l'enquête publique de 2011 de

même pour le secteur de Serrelonge et chèvrerie et pour plusieurs dizaines

d'hectares qui seraient passés de zone Np en zone agricole sans justification

de zonage et encore moins de changement du contenu du PADD.

- observe  une  incohérence   dans  le  dossier  soumis  à  l'enquête  entre  le

règlement  de zonage et  le  règlement  de cartographie,  pas  de  mention  de

secteur N1 ou N2, pas de mention du zonage ZNIEFF.

- indique  que  la,  procédure  de  révision  « allégée »  fait  référence  à  une

délibération du 26 novembre 2018 et non à la délibération du 17 décembre

2018.

 Avis du maire

M. Stephan RIGAUD :

La procédure de révision avec examen conjoint  a été étudiée et validée par les

services de l’État et expliquée dans le dossier.

Le règlement du PLU et la cartographie sont ceux du PLU en vigueur ; une 

clarification pourra être apportée à l’occasion d’une révision générale du PLU.

La mention de la délibération du 17/12/2018 sera corrigée dans le dossier.

Toutes les autres observations ont fait l’objet d’un arrêt définitif rendu par le 

Cour d’Appel de Lyon le 22/01/2019 (jugement du TA et arrêt de la CAA).

 Avis du Commissaire-Enquêteur
. Sur l’erreur de procédure :

La procédure de révision allégée avec examen conjoint est déterminée par

l’article L 153-34 du code de l’urbanisme.

Le texte dispose que :

Enquête E19000052/69
31/42



« Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision

arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de

coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes

publiques  associées mentionnées aux articles  L.  132-7 et  L.  132-9 lorsque,

sans  qu'il  soit  porté  atteinte  aux  orientations  définies  par  le  plan

d'aménagement et de développement durables :

 1° - La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé,

une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

2° - La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en

raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des

milieux naturels ; 

3°  -  La  révision  a  uniquement  pour  objet  de  créer  des  orientations

d'aménagement  et  de  programmation  valant  création  d'une  zone

d'aménagement concerté ;

 4°  -  La  révision  est  de  nature  à  induire  de  graves  risques  de  nuisance.

Le  maire  de  la  ou  des  communes  intéressées  par  la  révision  est  invité  à

participer à cet examen conjoint ».

La présente procédure se situe dans le cadre de l’hypothèse n° 1 et a pour

objet  d’adapter  le  zonage  et  le  règlement  pour  permettre  au  document

d’urbanisme une meilleure prise en compte de la présence d’habitations non

agricoles dans les zones A et N.

Le CDPENAF a donné un avis favorable à la procédure et aux adaptations

envisagées.

De même, les responsables du SCOT en cours d’élaboration ont donné un

avis favorable aux objectifs proposés par la procédure.

Enfin, Mme le Préfet de l’Ardèche a par décision du 12 juin 2019 accordé à la

commune de Villeneuve-de-Berg une dérogation au principe d’interdiction

d’ouverture à l’urbanisation en l’absence de SCOT pour des secteurs situés en

zone naturelle ou agricole du Plan Local d’Urbanisme, dans le cadre de la

révision avec examen conjoint.

Pour l’ensemble de ces motifs, je considère que la procédure engagée est la

bonne et que la réclamation de M. RIGAUT n’est pas fondée, ceci d’autant

plus que la révision allégée peut tout à fait couvrir à la fois des évolutions du

Plan  Local  d’Urbanisme  relevant  strictement  de  son  domaine  (réduction

d’une  zone  agricole  ou  naturelle),  mais  aussi  des  évolutions  relevant  du

domaine de la modification simplifiée (correction d’erreurs matérielles).

Sur les incohérences de dates, il y a effectivement deux erreurs matérielles

sur les dates des délibérations mentionnées.
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Je considère que ces erreurs de frappe sont sans influence sur la légalité de

la décision dans la mesure où les délibérations évoquées étaient jointes aux

dossiers d’enquête et que les administrés ont pu prendre connaissance des

dates exactes.

En ce qui concerne les incohérences de zonage par rapport au projet de Plan

Local d’Urbanisme de 2014, cela ne rentre pas dans le cadre de la présente

procédure,  ceci  d’autant  plus  que  la  justice  administrative  saisie  a  déjà

tranché ces points ; il ne m’appartient pas de les commenter.

S’agissant des incohérences entre le règlement écrit  et  la  cartographie,  la

création d’une zone N partie 1 et N partie 2 peut effectivement rendre plus

difficile la lecture du règlement écrit ; toutefois, il est précisément indiqué à

quels secteurs correspond chaque « partie » ; le règlement me parait clair.

Sur l’observation relative à l’absence de report du zonage ZNIEFF, je rappelle

que ce zonage n’est pas un dispositif de protection réglementaire, mais un

inventaire  de  zones  naturelles  qui  devra  être  consulté  avant  tout  projet

d’aménagement.

Il  s’agit  donc  d’un  indicateur  permettant  de  déterminer  le  zonage  d’une

parcelle :  le  fait  que  certaines  parcelles  appartenant  à  la  ZNIEFF  soient

classées en zone A est sans influence dès lors que ce classement permet la

conservation de la zone.

En conclusion, les observations de M. RIGAUD ne me paraissent pas remettre

en cause la procédure engagée tant sur la forme que sur le fond.

III - 3 – 2 Réunion d’examen conjoint - Avis des personnes publiques associées

Conformément à l’article L 153-34 du code de l’urbanisme, la commune de Villeneuve-

de-Berg a convié  les  personnes publiques  associées  lors de la  révision du PLU de la

commune à une réunion d’examen conjoint.

Ces personnes devaient participer dans les limites de leurs compétences propres

Avis du Commissaire-enquêteur :

Les  personnes  publiques  suivantes  ont  été  conviées   sur  le  projet  de  révision  avec

examen conjoint du PLU :

  Préfecture de l’Ardèche

  Sous-Préfecture de Largentière

  Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

  DREAL

  Direction Départementale des Territoires de l’Ardèche

  Communauté de Communes Berg et Coiron

  Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ardèche

  Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche

  Chambre de l’Agriculture de l’Ardèche
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  Centre Régional de la Propriété Forestière de l’Ardèche

  PNR des Monts d’Ardèche

  Syndical Départemental d’Energies de l’Ardèche

  SIVOM Olivier de Serres

  SDIS de l’Ardèche

  UDAP – Architectes de France

  SCOT de l’Ardèche Méridionale

  Mairie de LAVILLEDIEU

  Mairie de VOGUE

  Mairie de ROCHECOLOMBE

  Mairie de ST JEAN LE CENTENIER

  Mairie de ST ANDEOL DE BERG

  Mairie de ST GERMAIN

  Mairie de ST MAURICE D’IBIE

  Mairie de MIRABEL

Les avis des personnes publiques associées 

ORGANISME AVIS

SCOT de l’Ardèche méridionale Réponse écrite favorable

SDIS Réponse écrite :

avis favorable avec remarques

SDAP  Excuses écrites :

Demande à être informé de la suite

Les  autres  personnes  publiques  consultées  n'ont  pas  répondu  dans  le  délai

de 3 mois qui leur était imparti,  leur avis est réputé favorable. 

Les personnes publiques présentes demandent que soit intégré à la révision allégée la

correction  d’erreurs  matérielles  liées  à  la  numérisation  du  plan  de  zonage

(rectification  sur  la  forme)  et  à  la  réduction  de  l’emplacement  réservé  n°  15

de 166 m2 afin de permettre la réalisation du projet d’extension de l’école maternelle

et un restaurant scolaire.

Avis du Commissaire-enquêteur :

Les personnes publiques associées ont donné un avis favorable au projet soumis à

l’enquête.

Les dispositions législatives et réglementaires ont été respectées  en vue d’assurer la

sécurité juridique du document.

Les demandes sont pertinentes et justifiées par l’intérêt général et permettront la

réalisation d’équipements publics et une lecture plus aisée du document d’urbanisme

par l’ensemble des utilisateurs.
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Il est à noter la position du SCOT de l’Ardèche Méridionale en date du 27 mai 2019, au

regard des corrections apportées sur certains classements inappropriés du PLU révisé

et  considérant  que les  reclassements  en  zones  constructibles  UC et  UL  pour  une

superficie cumulée de 16 482 m2 portent exclusivement sur des parcelles déjà bâties,

donne un avis favorable.

Je suis favorable au maintien de la ripisylve du ruisseau du Rounel afin de favoriser

l’intégration paysagère du projet du poulailler au quartier de Paty.

III - 3 - 3 Avis de l’autorité environnementale

La mission régionale d’autorité environnementale, après examen au cas par cas, a par

décision  du 20  février  2019 précisé  que ce  dossier  n’est  pas  susceptible  d’avoir  des

incidences notables sur l’environnement humain et qu’il n’y a pas lieu de procéder à une

évaluation environnementale.

Avis du Commissaire-enquêteur :

Le projet concerne essentiellement le reclassement en zone UC et UL des parcelles déjà

bâties, la  mise en œuvre de la  charte paysagère ne peut qu’améliorer le paysage et

l’environnement.
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 2  ème   partie :

IV - Conclusions et avis motivé du Commissaire-Enquêteur

IV - 1  Rappel de l’objet de l’enquête

La commune de Villeneuve-de-Berg, département de l’Ardèche, fait partie de la Communauté de

Communes Berg et Coiron et du SIVOM Olivier de Serres auquel elle a transféré sa compétence

eau potable. Elle exerce en direct sa compétence urbanisme.

La commune de Villeneuve-de-Berg a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 11 juillet 2016.

Ce  PLU avait été préalablement approuvé le 23 juillet 2012 mais annulé le 13 novembre 2014 par

le Tribunal Administratif de Lyon.

La municipalité a dû reprendre l’élaboration de son PLU au stade du dossier arrêté en 2011.

Entre 2014 et juillet 2016, le Plan d’Occupation des Sols (POS) antérieur s’est appliqué à nouveau.

Le PLU actuellement opposable n’a pu intégrer les évolutions intervenues sous le régime du POS, la

procédure de reprise de la révision ayant été contrainte par la phase d’arrêt du PLU élaboré en

2011.

La municipalité a donc décidé de prescrire une révision dite « allégée », qui prévoit une réunion

d’examen conjoint à la place des trois mois d’avis écrits des personnes publiques associées, afin de

corriger le PLU sur certains classements inappropriés qui n’avaient pas été pris en compte lors de la

révision.

Cette révision « allégée » est possible lorsque les rectifications apportées au dossier ne portent pas

atteinte au Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

La délibération de prescription a été prise le 26 novembre 2018.

La  commune  de  Villeneuve-de-Berg  dépend  du  SCOT  de  l’Ardèche  méridionale,  en  cours

d'élabooration.

Les coprésidents du Syndicat mixte du Pays de l’Ardèche Méridionale en charge de sa constitution

ont émis un avis favorable par courrier de 27 mai 2019 au projet de révision avec examen conjoint

du projet de plan local d’urbanisme de la commune .

Mme le Préfet a par décision du 12 juin 2019 accordé à la commune de Villeneuve-de-Berg une

dérogation au principe d’interdiction d’ouverture à l’urbanisation, en l’absence du SCOT, pour les

secteurs situés en zones naturelle ou agricole du Plan Local d’Urbanisme.

L’arrêté n° 2019-021 de Monsieur le Maire de Villeneuve-de-Berg en date du 9 avril 2019 a prescrit

la présente enquête du lundi 6 mai 2019 au jeudi 6 juin 2019 inclus, pour une durée de 32 jours. Le

siège en était la mairie .
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Le dossier d’enquête comprenait les pièces suivantes :

0  - les documents administratifs relatifs à la procédure (délibération du Conseil Municipal)

1 - une note de présentation valant complément du rapport de présentation du PLU approuvé         

le 16 juillet 2016 comprenant :

- les coordonnées du maître d’ouvrage

- l’objet de l’enquête

- les caractéristiques les plus importantes du projet soumis à enquête publique et principales

raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet a été

retenu

- la décision de la MRAE (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) après examen au

cas par cas

- l’avis de la CDPENAF

- le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint.

4 -  le règlement

5 -  les plans de zonage

6.8 - Annexe comprenant plan de prévention du bruit dans l’environnement.

Les  pièces  2  –  3  –  6.1  à  6.7  du  PLU  approuvé  le  16  juillet  2016  et  modifié  en  dernier  lieu
le 13 juillet 2018 sont inchangées par la présente révision.

Ce dossier est complet, conforme à la réglementation et parfaitement explicite.

IV - 2 Synthèse du déroulement de l’enquête

Des  réunions  préparatoires  de  l’enquête  ont  eu  lieu  avec  la  mairie  de  Villeneuve-de-Berg,

organisatrice de l’enquête.

Plusieurs visites de terrain ont été nécessaires pour apprécier la portée du projet, et certaines

observations du public.

Le dossier a été mis à disposition du public :

- durant le temps de l’enquête, en version papier en mairie, aux heures habituelles d’ouverture

- sur le site internet de la commune de Villeneuve-de-Berg (https://www.villeneuvedeberg.fr).

Les diverses possibilités de remise des observations offertes au public étaient les suivantes :

- mise  à  disposition  en  mairie  d’un  registre  d’enquête  à  feuillets  non  mobiles,  aux  heures

habituelles d’ouverture de la mairie

- possibilité d’adresser des lettres  au commissaire-enquêteur en mairie  de Villeneuve-de-Berg

possibilité d’envoyer des observations sous forme de messages électroniques au commissaire-

enquêteur, à une adresse dédiée : enquete.publiquerec@villeneuvedeberg.fr

L’enquête  a  fait  l’objet  des  affichages  suffisants,  dans  la  presse  et  en  différents  lieux  de  la

commune au moyen des affiches A2 jaune fluo réglementaires.
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L’avis de publicité de l’enquête a été publié par les soins de la mairie dans deux journaux locaux

habilités à publier les annonces légales :

- La Tribune : le 18 avril 2019

 - Le Dauphiné Libéré : le 18 avril 2019.

Et  repris  dans  ces  mêmes  journaux  dans  la  huitaine  qui  suit  l’ouverture  de  l’enquête,  soit

le 9 mai 2019. 

L’annonce figurait même dans la publication périodique électronique villeneuvoise.

La fréquentation du public au cours de mes quatre permanences a été constante,  j’ai même été

amené pour recevoir  les personnes qui attendaient à prolonger ma permanence d'une demi-

heure jeudi 6 juin 2019.

J’ai été présent aux permanences, aux dates prévues, et aux horaires suivants :

- le 6 mai 2019 de 8h30 à 12h00

- le 17 mai 2019 de 14h00 à 18h00

- le 22 mai 2019 de 8h30 à 12h00

- le 6 juin 2019 de 14h00 à 18h00.

J’ai reçu vingt huit personnes et ait été destinataire de 5 courriers dont 2 par courriel.

Les conditions de réception du public dans la salle du Conseil Municipal étaient bonnes. La salle

d’entrée de la mairie permettait l’attente dans de bonnes conditions.

Il  convient  de  souligner  la  grande  disponibilité  et  la  parfaite  diligence  de  l’ensemble  des

fonctionnaires territoriaux de la commune, et notamment de Mme Virginie DUREL, responsable

du service urbanisme.

IV - 3 Synthèse et conclusions sur les observations recueillies

Les observations reçues ont été insérées dans le procès-verbal de synthèse au porteur du projet

qui a fait une réponse écrite le 24 juin 2019 accompagnée de quatre décisions de justice émanant

du Tribunal Administratif et de la Cour Administrative d’Appel de Lyon.

Le  procès-verbal,  complété  des  réponses  de  la  commune de  Villeneuve  de  Berg,  est  donné

intégralement en annexe du rapport d’enquête.

Sur la prise en compte de l’environnement et la protection des milieux naturels

L’autorité  environnementale  a  donné  un  avis  favorable  à  ce  dossier ;  seul  le  projet  de

construction de poulaillers au lieu-dit « Paty » se situe à proximité de deux ZNIEFF mais son

positionnement ne remet pas en cause les continuités écologiques.

Les autres modifications sont sans impact sur l’environnement.

Les  modifications  relatives  à l’aspect  extérieur  des constructions qui  sont introduites par  la

procédure amélioreront la perception visuelle et donc la qualité des paysages.
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- Sur la consommation de l’espace et le respect des orientations du PADD

La révision avec examen conjoint n’entraîne pas de nouvelle consommation d’espace puisque

les parcelles reclassées en zone constructible sont exclusivement des parcelles déjà bâties.

S’agissant  du  PADD,  l’orientation  n°  1  qui  consiste  à  préserver  les  milieux  naturels  et  les

paysages  (trame  verte  et  bleue)  est  prise  en  compte  dans  la  mesure  où  aucune  nouvelle

construction à  usage  d’habitation  n’est  autorisée  ,le  projet  vise  également  à  préserver  et

valoriser le patrimoine bâti en supprimant les incohérences AVAP/PLU.

De  même,  il  se  situe  en  conformité  des  orientations  de  l’orientation  n°  2  « Développer  –

affirmer »  en  améliorant  la  qualité  des  projets  de  constructions  par  l’intégration  des

dispositions issues de la Charte du Pays d’Art et d’Histoire.

S’agissant  de  l’orientation  n°  3  « Renforcer »  la  révision  allégée  vise  à  améliorer  le

stationnement  sur  la  commune  en  augmentant  les  surfaces  de  stationnement  pour  les

commerces et en introduisant des règles de stationnement pour les logements locatifs sociaux.

- Sur le développement économique

Cette procédure permet le confortement de l’activité d’un exploitant agricole au lieu-dit Paty en

lui permettant d’engager une diversification de sa production et donc le maintien et la poursuite

d’activité d’un jeune agriculteur (élevage de poulets en liberté).

Elle vise aussi en régularisant l’emprise spatiale du camping du Pommier à lui donner une assise

juridique solide qui ne peut que conforter une activité touristique créatrice d’emplois.

IV - 4 Conclusions et avis

La présente enquête a été organisée selon la procédure en vigueur,  a fait l’objet des affichages et

publications réglementaires et s’est déroulée normalement aux dates prévues.

CONSIDERANT que la révision allégée de ce document d’urbanisme s’est effectuée dans le cadre

du respect des normes juridiques supérieures à savoir :

- les Lois SRU, Grenelle 2, Alur, Urbanise et Habitat et leurs textes d’application

- le PLH adopté par la CDC Berg et Coiron dont la commune est membre

CONSIDERANT que les objectifs de cette procédure sont compatibles avec le Programme Local

de l’Habitat,

CONSIDERANT  que  ce  document  d’urbanisme  a  reçu  un  avis  favorable  de  la  part  de  la

Commission Départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans sa

séance du 8 novembre 2018,

CONSIDERANT que ce document d’urbanisme a reçu un avis favorable de la part des élus du SCOT

de l’Ardèche Méridionale en cours d’élaboration, par courrier du 27 mai 2018, qui constatent que

les reclassements en zone constructible UC et UL portent exclusivement sur des parcelles déjà

bâties,
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CONSIDERANT que plusieurs habitations non liées à une activité agricole sont situées en zone A

et N et que leur reclassement en zone UC permettra l’évolution de ces habitations et permettra à

leurs propriétaires de retrouver une équité avec les voisins classés en UC,

CONSIDERANT que les adaptations mineures du règlement de la zone AS ont pour but de mettre

celui-ci en conformité avec le règlement de l’AVAP ou de la charte des paysages élaborée par le

Pays d’Art et d’Histoire et donc de préserver le caractère patrimonial de ces sites,

CONSIDERANT que les adaptations mineures du zonage au quartier de Salarmant Nord visent à

une mise en cohérence des faits avec le droit, dans la mesure où les deux habitations sont dotées

d’un assainissement autonome et que la commune n’envisage pas de réaliser un assainissement

collectif,

CONSIDERANT qu’une habitation a été mal positionnée sur le plan de zonage au quartier Gascon

et qu’il convient de rectifier cette erreur,

CONSIDERANT  que le classement en UC au lieu-dit Les Pommier de l’accès et du jardin d’une

habitation, classée UL constitue une mise en cohérence raisonnable,

CONSIDERANT que l’amélioration du règlement vise à intégrer les prescriptions de l’AVAP et donc

à améliorer l’instruction des autorisations d’urbanisme et donc la pérennité et la mise en valeur

du patrimoine et que l’intégration de certaines prescriptions de la charte va dans le même sens,

CONSIDERANT que les modifications apportées par la révision allégée ne se situent pas dans le

cadre du PPRI de la commune,

CONSIDERANT que les nombreuses modifications de zonage demandées au cours de l’enquête ne

procèdent pas de cette procédure,

CONSIDERANT que cette procédure a été engagée en raison de l’évolution de la situation de droit

et de fait,

CONSIDERANT que le classement en zone A de ces parcelles a pour but de permettre l’extension

et  l’évolution  des  bâtiments  d’habitation  situé  dans  ces  zones  dès  lors  que  celles-ci  ne

compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,

CONSIDERANT  que la rectification des erreurs matérielles liées à la numérisation des plans du

zonage et la réduction de 166 m2 de l’emplacement réservé n°15 créée au profit de la commune et son

changement de destination, de place publique à la création d’un restaurant scolaire et d’une classe, ne

compromettent pas l’économie générale du projet soumis à l’enquête publique mais au contraire visent à

conforter l’intérêt général en permettant la réalisation d’équipements publics,

CONSIDERANT  que la mission régionale d’autorité environnementale a dans sa décision du 20

février  2019, dans le cadre de la  procédure au cas par cas,  décidé que ce projet  de révision

allégée n’avait pas de par sa nature à être soumis à évaluation environnementale,
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CONSIDERANT  que  ce  projet  n’est  pas  susceptible  d’avoir  des  incidences  notables  sur

l’environnement dans la mesure où il ajuste de façon mineure des contours de zones pour des

constructions déjà réalisées,

CONSIDERANT que ce projet vise à conforter l’activité économique, conformément aux objectifs

du PADD, en permettant la construction d’un poulailler et donc la pérennité d’une exploitation

agricole qui se diversifie,

CONSIDERANT  que la régularisation de l’emprise spatiale du camping des Pommiers constitue

une mesure de bonne administration dans la mesure où elle donne une cohérence à la structure

et permettra l’application de la réglementation à l’ensemble du périmètre de cette activité de

loisirs créatrice d’emplois permanents et saisonniers,

CONSIDERANT  que  le  classement  des  terres  agricoles  en  zone  N  ne  remet  pas  en  cause  la

pratique agricole,

CONSIDERANT  que la commune de Villeneuve-de-Berg s’est  engagée à formaliser un plan de

défense extérieure contre l’incendie dont la réalisation est en cours, et que le contrôle des points

d’eau d’incendie a été confié à un prestataire extérieur,

CONSIDERANT que les enjeux liés à l’aménagement du territoire communal ont été analysés dans

le dossier et reprennent les priorités du PADD,

CONSIDERANT que lors de la réunion d’examen conjoint les personnes publiques associées ont

toutes émises un avis favorable au projet de révision allégée du PLU de la commune ,

CONSIDERANT  que  le  maire  et  les  responsables  du  projet  ont  examiné  toutes  les  requêtes

présentées  par  les  administrés  et  ont  apporté  des  réponses  argumentées  aux  différentes

demandes,

CONSIDERANT que Madame le Préfet a par décision préfectorale du 12 juin 2019 accordé la

dérogation sollicitée par la commune au principe d’interdiction d’ouverture à l’urbanisation, en

l’absence de SCOT, pour les secteurs situés en zone naturelle ou agricole dans le cadre de la

révision avec examen conjoint,

CONSIDERANT que l’ensemble des observations émises et présentées au cours de cette enquête

publique dans le cadre de la procédure de révision avec examen conjoint ont été examinées,

CONSIDERANT que cette procédure a fait l’objet d’un accord unanime tant de la part des services

de l’État, des personnes publiques associées que des personnes privées que j’ai rencontrées au

cours de l’enquête,
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CONSIDERANT que l’ensemble des formalités législatives et réglementaires prévues par le code

de l’Urbanisme ont été respectées,

J’émets un avis favorable au projet de révision n°1 avec examen conjoint du Plan Local

d’Urbanisme de la commune de Villeneuve-de-Berg.

Je suis également favorable aux demandes formulées à l’unanimité par l’ensemble des

personnes publiques et des élus de la commune lors de la réunion d’examen conjoint, à

savoir la  correction  d’erreurs  matérielles  liées  à  la  numérisation du plan de  zonage,

rectifications  portant  uniquement  sur  la  forme,  et  à  la  réduction  de  166  m2 de

l’emplacement  réservé  n°15,  terrain  déjà  acquis  par  la  commune,  afin  d’assurer  la

légalité du permis de construire relatif au projet d’extension de l’école maternelle et de

création d’un restaurant scolaire.

Cet avis favorable est assorti :

- d’une réserve, à savoir le maintien de la ripisylve du ruisseau du Rounel au quartier

de Paty 

- d’une recommandation : la commune devra informer les propriétaires du camping

Les  Pommiers  que  le  reclassement  concernant  l’emprise  spatiale  ne  saurait  se

renouveler  et  qu’ils  devront  se  conformer  strictement  à  l’avenir  à  leur  autorisation

d’aménager.

JOYEUSE, le 4 juillet 2019

Le Commissaire-enquêteur,

 Jean-François MARTIN

Enquête E19000052/69
42/42




