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ARRONDISSEMENT

DELIBERATION N°2019-13

LARGENTIERE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
CANTON
BERG-HEL VIE

DU CONSEIL MUN ICIPAL
Du 25 février 20 19

NOJl!IBRE
de consei llers en exercice : 23
de présents :

15

de ,·otants :

23

OBJET:
bilan de la concertation
et arrêt du projet de
révision avec examen
conjoint dite «révision
allégée» N°0 1 du Plan
Local d'Urbanisme de la
Commune de
VILLENEU VE DE
BERG

Le ~I 3 Îre ccn ific que le compte
rendu de ceu e délibérat ion a été
affiche; 3 13 pone de: la Mairie et que
la

convocation

~ lunicipa l

du

Conseil

L'an deux mille dix neuf, le vingt cinq févrie r,
Le Conseil Municipal de la Commune de VILLENEUVE DE BERG
étant réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale,
sous la présidence de Monsieur le Maire, Christian AUDIGIER,
Etaient présents: MM. AUDIGIER, DUBOIS, MARIJON, GANIVET
P, N ICOLAS, COURT, BROUSS ET, ALONSO, VALCKE,
RAMAUX, ESCLANGON, LEFRILEUX, DUSSOL, CUER, FRA Y

Etaient excusés : MM, DELEAGE, COSSE, FAUX, GANIVET M,
LA VILLE-FRANCH I, BONY, CHAUWIN , ROUX-NICOLAS
Les conseillers ci-après avaient délégué leur mandat respectivement à:
DELEAGE à COURT, COSSE à RAMAUX, FAUX à GANIVET P,
GANIVET M. à NICOLAS, LAVILLE-FRANCHI à V ALCKE, BONY
à AUDIGIER, C HAUWIN à LEFRILEUX, ROUX-NICOLAS à
ESCLANGON
Etaient absents non excusés : MM.
L'assemblée communale procède, conformé ment à l'article L 2 121-15 du Code
Généra l des Co llectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du
Conse il Municipa l, Sylvie DUBOIS a été é lue pour re mplir les fonctions de
secrétaire.

avait ~té faite.

Affiché N I i\lairic le
28 février 20 19
Transmis en Préfecture le
27 février 2019

Monsieur le maire rappelle que la Commune de
Villeneuve de Berg dispose d 'un Plan Local d'Urbanisme
approuvé le Il juillet 20 16 et que le PLU a fait l'obj et en dernier
lieu d'une modification simplifiée N°01 approuvée par le conseil
municipal le 23 j uillet 20 18 délibération N°54.

Il rappelle la délibération N°87 du conseil municipal de Villeneuve de Berg en date du 17
décembre 2018 prescri vant la révision «allégée» du Plan Local d'Urbanisme de la Commune
de VILLENEUVE DE BERG et fixant les modalités de la concertation.
Il explique que la procédure de révision «allégée» prévue à 1'article Ll53 -34 du code de
l'urbanisme permet d'adapter le PLU à cond itions que les modifications apportées au PLU ne
portent pas atteinte aux orientations définies par le proj et d'aménagement et de développement
durables, ni à l'économie gén érale du PLU.
Il rappelle, que cette procédure décidée en accord avec les services de la Direction
Dépa11ementale des Territoires de l' Ardèche, a pour objet des adaptations mineures du PLU
portant sur :
- le plan d e zonage :
o

o

Prendre en compt e la présence d'habitation s non liées aux activi tés agricoles dans les zones agricoles
et naturelles du PLU, pour lesquelles le règlement du PLU empêche toute évolution de l' habitat
existant,
Perm ettre un projet agricole lieu-dit «Védignas» situé dans la zone Np,
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o

o

Rendre coh érent le zonage avec la capacité des résea ux publics {zone AUoc non desservie par le
résea u d'assai nissement collectif et une pa rcelle classée en zone UC mais non desservie par une
voirie suffisa nte),
Rectifier le périmètre de la zone UL en cohérence avec l' emprise réelle du camping.

-le règlement écrit :
o
o
o
o
o

Améliorer l'écriture de certains articles et faciliter leur application,
Supprimer des incohérences entre le règlement du PLU et le règl ement de l' AVA P {servitude d'utilité
publique),
Ajuster quelques dispositions règlementaires concernant notamment l'aspect extérieur des
co nstructi ons {matériaux, coloris, toitures, clôtures) les normes de stati onnement,
Modifi er le règlement de la zone As pour perm ettre la gestion du bâti existant,
Intégrer autant que faire se peut des éléments issus de la Charte de paysage d' urban isme et
d'architecture du Pays d' Art et d' Histoire du Vivarais méridional élaborée par le syndicat mixte du
Vivarais méridional labellisé Pays d'art et d' Histoire, finalisée en 2017.

Monsieur le mairie rappelle auss i que la concertation a été mise en œuvre
conformément aux a11icles L.l 03-2 à L. l 03-6 du code de l'urbanisme et aux modalités
décidées dans la délibération N°87 du conseil municipal du 17 décembre 20 18. Il s'agit des
moyens suivants :
publication d'u n avis de prescripti on de la révision allégée dans le Dauphiné Li béré du lundi
24/12/2018
affich age de cet avis en mairie et sur to us les pannea ux d'informations municipa les,
affi chage de la déli bération,
mise à disposition, en mairi e, aux jo urs et heures habituels d'ouverture, du dossier et d'un registre
destiné à rec ueillir toutes les observati ons du public,
possibilité d'envoyer des courriers à la mairi e,
mise en ligne sur le site internet de la mairie d'un dossier de concertation qui a permis aux habitants
de prendre co nnaissance du dossier de révision allégée {notice de présentat io n du projet).
organisation d' une réu nion publique.

Ces modalités ont été proportionnées aux enjeux du projet et du territoire et avaient
pour objectif d'offrir les meilleures garanties de transparence et de participation du public.
Monsieur le mairie rappelle que la concertation s'est tenue du 17 décembre 20 18 jusqu 'au 08
févrie r 2019 inclus
Sur cette période ont été recueilli es au total, 22 observations :
OS observati ons écrites dan s le registre de co nee rtation
17 courriers adressés à monsieur le maire

Une réunion publique a eu lieu en mairie le 08 février 20 19; elle a été annoncée sur le
site internet de la mairie et affi chage en mairie Elle a rassemblé 06 personnes et les élus de la
Commune. Cette faib le mobi lisation de la popu lation peut s'expliquer d' une part par 1'objet
de la procédure (adaptations mineures plutôt d'ordre technique et sans remise en question des
grandes orientations du PLU en vigueur) et d 'autre part, une forte participation par courrier et
dans le registre. De plus, plusieurs demandes d'explications en mairie ont été données au fur
et à mesure tout au long de la procédure par le service urbanisme de la Commune aux
personnes intéressées qui se présentaient en mairie. Ces personnes sont venues se renseigner
sans laisser de demande dans le registre ou un courrier.
Monsieur le Maire présente la synthèse des remarques fo rmulées dans le registre ou
par courrier et en tire le bi lan :
21 remarques portent sur des demandes de classement en zone constructible de parce lles classées
en zone agricole ou naturelle
01 dema nde porte sur un problème d'accès à une parcell e
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Monsieur le Maire expl ique que les changements de zonage réalisés dans le cadre de la
révision «allégée» concernent uniquement des «régularisations» de constructions ayant été
édifiées suite à l'obtention de permis de construire dans le cadre du doc ument d 'urbanisme
précédent et se retrouvant dans des zones inconstructibles. La révision «allégée» N°0 1 n'a pas
vocation à prendre en compte de nouvelles demandes.
Le bilan de la concertation est le suivant :
La Municipalité a organisé la concertation pendant toute la durée de l'élaboration du
projet de révision allégée N°0 1 du PLU.
Les moyens de concertation et d' information déclinés ont permis d 'infotmer le public
et ont garanti la transparence de la démarche cl ' élaboration du projet.
De nombreuses demandes de classement de terrains constructibles ont été rec ueillies.
Ces demandes ne peuvent pas être prises en compte dans le proj et de révision allégée N°0 1 du
PLU car elles ne correspondent pas à la procédure prescrite. La révision «allégée» doit
s' inscrire dans les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables du PLU en vigueur.
Vu le code de 1' urbanisme et notamm ent les articles Ll 53-8 à Ll 53-23,
Vu la délibération N°87 du conseil municipal de Villeneuve de Berg en date du 17
décembre 201 8 prescrivant la révision «allégée» du Plan Local d'Urbanisme de la Commune
de VILLENEU VE DE BERG et fixant les modalités de la concertation,
Vu le bilan de la concet1ation conformément à 1'article L 103 -2 elu Code de
1' urbanisme,
Vu la déc ision en date du 20 février 201 9 de la Mission Régionale d'Autorité
Environnementale de ne pas soumettre à éva luati on environnementale la procédure de
révision «allégée» N°0l du PLU de la Commune de VILLENEUVE DE BERG.

Après avoir entendu l'exposé du Maire, ct en avoir délibéré, le Consei l Municipal à
l'unanimité des membres présents et représentés décide:
de considérer favorable le bilan de la concertation clans le sens où il a permis à la
population de s'exprimer,
d'arrêter le projet de révision «allégée» N°0 1 elu P LU de la Commune de V JLLENEUVE DE BERG
de soumettre pour avis le proj et de révis ion «a llégée» N°0 1 lors d ' un examen conjoint de l'Etat, de la
Commune et des personnes pu bliq ues associées ment ionnées aux articles L. l 32-7 et L. l 32-9 et
conformément à l' article Ll 53-34 d u code de l' urbanisme
de soumettre po ur av is au président de la commissio n départementale de protection des espaces
naturels, agricoles et fo restiers de l' Ardèche (CDPENAF), le projet de règlement de la révision
«allégée» N°0 1 de la Commune en application de l'artic le L. I SI - 12, car la révision «allégée» N°0 1
prévoit de no uvelles dispositions du règlement pour les zones agricoles, naturelles et forestières ;
de consulter la commission départementale de protection des espaces naturels, ag ricoles et fo restiers
de l' Ardèche (CDPENAF) au titre l'article Ll 42-5 d u code de l' urbanisme car en l'absence de SCOT
appl icable, une dérogati on à l' urban isati on limitée do it être obtenue auprès d u préfet après avis de la
CDPENAF
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de l' Ardèche (CDPENAF) au titre l'at1icle Ll53- 16 car la Commune ·
·
en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et la révision «allégée» N°0 1 a
pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et fores tiers

Conformément aux at1icles L. l 327, L.l32-9, L. 132-11 du code de l' urbanisme, la
présente délibération sera notifiée:
1. a u préfet,
2. aux présidents du conseil régional et du consei l départemental,
3 . aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de la
chambre d'agriculture,
4. au prés ident du syndicat mixte en charge du Scot,
5. au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en m atière de
programme local de l'habitat (Communauté de Communes « Berg ct Coiron »..
Conformément aux articles R . 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanis me, la présente
délibération fera l'obj et d'un affichage en m airie durant un mois, et d'une menti on dans un
j ourna l diffusé dans le départeme nt.

Pour ext rait conforme
A VILLENEUVE DE BERG
Le 25 février 2019
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DELIBERATION N°2019-70

LARGENTIERE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
CANTON
BERG-HELVIE

DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 30 septembre 20 19

NOMBRE
de conseillers en exercice : 23
de présents : 18
de votants: 23

OB.JET :
Urbanisme
Approbation de la
révision allégée N°0 l du
Pl an Local d'Urbanisme

L'an deux mill e dix neuf, le trente septembre,
le Conseil Municipal de la Commune de VILLENEUVE DE BERG
étant réuni au lie u ordinaire de ses séances, après convocation légale,
sous la présidence de Monsieur le Maire, Christian AUDIGIER,
Etaient présents: MM. AUDIGIER, DELEAGE, DUBOIS,
GANIVET P, NICOLAS , COSSE, COURT, GANIVET M , ALONSO,
BONY, V ALCIŒ, RAMAUX, ESCLANGON, LEFRILEUX, ROUXNICOLAS , DUSSOL, CUER, FRA Y

Etaient excusés : MM, MARIJON, BROUSSET, FAUX, LAVILLE
FRANCHI, CHAUWIN,

Les conseillers c i-après avaient délégué leur mandat respectivement à :
MARIJON à COSSE, BROUSSET à AUDIGIER, FAUX à GANIVET
P., LAVILLE FRANCHI à DELEAGE et CHAUWIN à ESCLANGON
,____ _ _ _ _ _ _ ___, Etaient absents 11011 excusés : MM .
Le ~faire cenific que le" compte rendu
de ccnc délibération a é1é affiché à la
ponc de la '.\ta1ne et que la
con\'oca1ion du Con seil Municipal
avai1 été faite.

Affiché en i\lairie le

L'assemblée communale procède, conformément à l' article L 2 12 1-1 5 du Code
Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d' un secrétaire pris au sein du
Conseil Municipal, COSS E Marie-Jeanne a été élu pour remplir les fonctions de
secrétaire.

0 1 octobre 19

Le maire rappelle que la Commune de Villeneuve de Berg
dispose d'un Plan Local d'Urban isme approuvé le 11 juillet 201 6 et que
le PLU a fait l'objet en dernier lieu d'une modification simplifiée N°0l
approuvée par le conseil municipal le 23 juin 2018.
Par déli bération N°2018-87 du 17 décembre 2018 le Conseil Municipal a prescrit la révision
dite « allégée» du Plan Local d ' Urbanisme de la Commune et fixé les modalités de la concertation.
Pour rappel la procédure de révision dite «allégée» prévue à l' article L.153-34 du Code de
!' Urbani sme permet d 'adapter le PLU à conditio n que les modifications appo rtées à celui-ci ne
portent pas atteinte aux orientations défini es par le projet d' aménagement et de développement
durable, ni à l' économie générale du plan.
Transmis en Préfecture le
01 octobre 19

L'engagement de cette procédure a pour objet des adaptations mineures du PLU portant sur :

-le plan de zonage
*prendre en compte la présence d ' habitation non liées aux activités agricoles dans les zones agricoles
et naturelles du PLU, pour lesquelles le règlement du PLU empêche toute évolution de l'habitat
existant
*permettre un projet agricole lieu-dit «Védig nas» situé dans la zone Np
*rendre le zonage cohérent avec la capacité des réseaux publics (zone AUoc non desservie par le
réseau d 'assainissement collectif e t une parcelle classée en zone UC mais non desservie par une
voirie suffisante)
*rectifier le périmètre de la zone UL e n cohé re nce avec !'e mprise réelle du camping
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-le règlement écrit
*améliorer l'écriture de certains articles et faciliter leur application
*supprimer des incohérences entre le règlement du PLU et le règlement de l' AV AP
(servitude d'utilité publique)
*ajuster quelques dispositions règlementaires concernant notamment l'aspect
extérieur des constructions (matériaux, coloris, toitures, clôtures .. . ), les normes de
stationnement. ..
*modifier le règlement de la zone A pour pe1mettre la gestion du bâti existant
*intégrer autant que faire se peut des éléments issus de la Charte de paysage,
d'urbanisme et d' architecture du Pays d' Art et d'Histoire du Vivarais Méridional élaborée
par le Syndicat Mixte du Vivarais Méridional labellisé Pays d' Art et d' Histoire, finalisée en
2017.
La Mi ssion Régionale de !'Autorité Environnementale (MRAe) était saisie d'une
demande d'examen au cas par cas le 20 décembre 2018. Par décision N°2018-ARA-KKU1214 du 20 février 2019,celle- ci a décidé de ne pas soumettre la procédure de révision
allégée à évaluation environnementale.
Par délibération N°2019-13 du 25 février 2019, le Conseil Municipal a tiré le bilan
de la concertation et arrêté le projet de révision allégée.
Celui-ci a été soumi s à examen conjoint des Personnes Publiques Associées mentionnées
aux articles L.132-7 et suivants du Code de !'Urbanisme lors d'une réunion organisée en
mairie le 26 mars 2019. Procès-verbal en a été dressé et transmis à l'ensemble des personnes
publiques convoquées . L 'ensemble des avis recueillis sont favorables.
Conformément aux dispositions des articles L. 151-12, L142-5 et L. 153-16 du code
de l'urbanisme, la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers de!' Ardèche (CDPENAF) a été consultée le 14 février 20 19. Celle-ci
a rendu un avis favorable au projet de révision allégée le 07 mars 2019.
Saisi par la commune le 14 février 2019, le Préfet de lArdèche a accordé par décision du
12 juin 2019 une dérogation à l' obligation d'urbanisation limitée sur le fo ndement de
l'article L.142-5 du Code de l' Urbanisme, ensuite de l' avis favorable de la Commission
Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Fo restiers de l'Ardèche
précité.
Le maire rappelle qu 'une enquête publique a été prescrite par arrêté municipal
N°20 19-2 1 en date du 09 avril 20 19. Celle-ci menée par Monsieur Jean-François MARTIN
commissaire-enquêteur désigné, s'est déroulée du lundi 06 mai 20 19 jusqu' au 06 juin 20 19
inclus. Le commissaire-enquêteur a remis son rapport ainsi que ses conclusions motivées le
04 juillet 2019 et formulé un avis favorable assorti :
-d'une réserve, à savoir le maintien de la ripisylve du ruisseau «le Rousnel» au quartier
«Pâty» ;
-d' une recommandation : la commune devra informer les propriétaires du camping «Les
Pommiers» que le reclassement concernant l'empri se spatiale ne saurait se renouveler et
qu ' ils devront se conformer strictement à !' avenir à leur autorisation cl' aménager.
Ensuite des avis émis tant par le commissaire-enquête ur que par les personnes publiques
associées, le projet de révision allégée a été modifié sans pour autant remettre en cause
l' économie générale de la procédure. Les modifications concernent :
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*la pièce N°0 l «notice de présentation»: une interversion de lieux-dits, une m ise à jour des extraits de
plan avec le nouveau cadastre, un complément de la note expliquant la réduction de l' emplacement
réservé N° 15 et la correction d 'erreurs matérielles issues de la numérisation du plan de zonage
*la pièce N°05 <<plan de zonage»: mise à j our du cadastre, réduction de l' emplaceme nt réservé N° 15 e t
corrections d 'erreurs matérielles
*la pièce N°6.6 «annexe»- liste d es emplacements réservés : rectificatio n de la surface de l' emplacement
réservé N° 15
Il est précisé que la réserve émise par le commissaire-enquêteur relative au maintien de la ripisylve du
ruisseau «Le Rousnel» au quartier «Pâty» ne nécessite pas de modification du PLU dès lors que celle-ci
est protégée au titre de l'article L.151-19 du Code l' Urbanisme et que la zone est classée en secteur Np
«secteur de protection des milieux naturels et fragiles» .
CONSIDERANT que le projet de révision allégée du PLU, tel qu'il est présenté au Consei l
Municipal , est prêt à être approuvé,
VU le Code de !' Urbanisme e t notamment les articles L.153-31 et suiva nts,
VU la délibération du Conseil Municipal N°2018-87 du 17 décembre 20 18 prescrivant la révis ion
allégée du PLU,
VU la décision N°20 18-ARA-KKU du 20 février 2019 par laquelle la Mission régionale de !'Autorité
E nvironnementale a décidé de ne pas soum ettre la procédure de révision allégée à l'évaluation
environnementale,
VU la délibération du Conseil Munic ipal N°2019-1 3 d u 25 février 2019 tirant le b ilan de la concertatio n
et arrêtant le projet de révisio n allégée,
Vu la réunion d'examen conj oint avec les personnes publiques associées et son procès-verbal de
synthèse,
VU l' avis favorable émis par la Commissio n Départementale de Protectio n des Espaces Naturels
A gricoles et Forestiers de l'Ardèche le 07 mars 2019,
VU la décision du Préfet de l'Ardèche du 12 juin 20 19 accordant dérogation à l'obligation
d ' urbanisatio n limitée,
VU le rapport et les conclusions motivées de Monsieur J ean-François MARTIN commissaire-enquêteur
désigné, en date du 04 juillet 2019
VU les modifications apportées au proj et à la suite de l'enquête publique mais découlant de celle-ci,
ENTENDU le rapport de Monsieur le M aire, en date du 24 juin 20 19
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés
-décide d'approuver la révisio n allégée N°0l du Plan Local d' Urbanisme telle qu 'elle est annexée à la
présente délibération ;
-d it que cette délibération sera transmise :
'~au Préfet de l'Ardèche,
*aux personnes publiques associées,
*fera l' obj et des mesures de public ité prévues aux articles R.153-20 et suivants du Code de
!'Urbanisme,
*sera tenue à la dispositio n d u public ainsi que le dossier comple t relati f à la présente révision allégée
e n Mairie de Villeneuve de Berg, en Préfecture de l'Ardèche et s ur le site internet de la commune
(ville ne uvedeberg.fr).

Pour extrait conforme
A VILLENEUVE DE BERG
Le 30 SEPTEMBRE 2019

