ENQUETE PUBLIQUE
relative : au projet de Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
(PLU)
du lundi 31 janvier au mercredi 3 mars 2022 inclus

_____________________

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
_____________________
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Die, le 29 mars 2022
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I – Généralités
1. Cadre général du projet
La commune de VINSOBRES a adopté le 13 décembre 2019, la révision de son
PLU.
Celui-ci était structuré autour de 2 OAP (Opérations d’Aménagement et de
Programmation), importantes par leurs emplacements, au cœur du village, par
leur taille de plusieurs hectares, et le nombre de logements à y produire : une
soixantaine.
Chacune d’elles faisait l’objet de contraintes fortes concernant les nombres de
logements à produire.
Rencontrant des difficultés dans la réalisation de ces OAP, la commune de
VINSOBRES, présente aujourd’hui, un projet de modification de droit commun
susceptible de faire avancer ces projets à enjeux forts.

2. Objet de l’enquête
Par délibération du 8 mars 2021, le conseil municipal a décidé d’engager une
procédure de modification n°1 de son PLU, avec les objectifs suivants :


Modifier les OAP n°1 et 2, pour assurer une meilleur insertion paysagère
et urbaine des futures constructions et aménagements



Adapter le nombre de logements à produire dans chacune des OAP n° 1
et 2



Positionner l’emplacement du local commercial et/ou de service, le long
de la rue de la Bane



Ajuster les emplacements réservés au regard de l’évolution des OAP et
particulièrement celui du parc de stationnement de « La Paran »



Adapter le règlement écrit et le zonage en cohérence avec les
modifications projetées dans les secteurs des OAP.

3. Cadre juridique de l’enquête
Les modifications projetées n’entrent pas dans le champ d’une révision du PLU,
mais modifient les Orientations d’Aménagement et de Programmation,
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notamment sur les possibilités de construire, nécessitant le recours à une
procédure de modification selon l’article L.153-41 du Code de l’Urbanisme.

II - Présentation du projet
1 - Liste des pièces présentées dans le projet
Le dossier mis à l’enquête est composé des documents suivants :
 Pièce A - Note introductive
 Pièce B – Pièces administratives
 Pièce C – Projet de modification de droit commun n°1
o

Rapport de présentation

o

Orientations d’Aménagement et de Programmation

o

Règlement / Plan de Zonage - Centre

 Pièce D – Mention des textes régissant l’enquête publique
 Pièce E – Avis des personnes publiques associées et autorités spécifiques
Il est accompagné d’un Dossier de présentation synthétique des objets de la
modification de droit commun n°1 de 4 pages, daté de mars 2021.
4

2 – Remarques et analyse du dossier présentées par le commissaire
enquêteur
Motivation et objectifs
La motivation du projet de modification n°1 du PLU n’est pas explicite dans le
dossier présenté, pas plus d’ailleurs, que dans la délibération du Conseil
Municipal du 8 mars 2021, n’évoquant que « des difficultés dans la réalisation
des deux OAP ». Seuls sont présentés les objectifs poursuivis.
Cela m’a amené à conduire des entretiens, pour mieux cerner ce qui l’a
motivé, avec :
-

M. le Maire, maître d’ouvrage du projet,

-

le Bureau d’études ALPICITE, maître d’œuvre et rédacteur du projet,

-

le responsable de D.A.H. l’aménageur pressenti pour réaliser
l’aménagement des secteurs 1, 2 et 3 de l’OAP n°1 de « La Bane »

-

ainsi qu’avec le responsable de la DDT de Nyons qui a suivi ce projet.
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De ces entretiens, il ressort que :
Deux OAP principales structuraient le projet d’urbanisme initial :


L’OAP n°1 de « La Bane » qui s’étend sur 3,7 hectares au centre de la partie
urbanisée du village, est conçue comme un nouveau quartier offrant une
gamme de logements, mixte et diversifiée.
Cette OAP est divisée en 8 secteurs pour lesquels des choix traduits
dans le PLU, fixent une typologie de constructions et un nombre de
logements à construire avec des fourchettes relativement étroites.
Les secteurs 1, 2 et 3 ont été acquis par l’établissement public E.P.O.R.A.,
la commune termine actuellement l’aménagement de la voie de desserte
principale ainsi que les espaces publics.
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Les secteurs 2 et 3, au centre de l’OAP sont destinés à de l’habitat
individuel groupé assez dense, pouvant aller jusqu’à R+2.
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Ils doivent produire respectivement 11 à 13 logements pour le secteur 2
et 25 à 27 logements pour le secteur 3.
Ces choix, bien que partiellement contestés par certains habitants
riverains lors de l’enquête publique de 2019, notamment sur la densité et la
hauteur des bâtiments, ont été entérinés lors de l’adoption du PLU le 13
décembre 2019.
Le secteur 2 correspondait à un projet d’habitat participatif regroupant
une douzaine de candidats. Depuis ce nombre s’est progressivement réduit,
au point qu’aujourd’hui le projet est abandonné.
L’abandon de ce projet remet en cause la façon d’aborder
l’aménagement de ce secteur, et la commune a demandé à l’aménageur
D.A.H. (Drôme Aménagement Habitat) de réfléchir à un projet sur
l’ensemble des secteurs 2 et 3, qui soit à la fois moins dense et moins haut,
se rapprochant davantage de la typologie du village provençal qu’est
VINSOBRES.



L’OAP de « La Paran » plus au sud, elle aussi dans l’actuelle partie urbanisée,
d’une surface de 1,2 ha est proche du stade de football.
Cette OAP divisée en deux secteurs prévoyait la construction de 15 à 18

logements sur le secteur 1 et la construction d’un parc de stationnement public
de 40 places sur le secteur 2, à l’usage des visiteurs du stade de football situé à
proximité.
Aujourd’hui, la commune n’a plus d’équipe de football, et envisage de
transformer le stade en parc de loisir et de jeux.
Les besoins en stationnement sont donc réduits, d’autant que l’espace
existant devant le stade permet de satisfaire une bonne partie des besoins de
ces nouvelles activités.



Le maintien du même nombre de logements à construire, est le troisième
objectif de ce projet, il correspond à une demande de l’Etat de respecter les
engagements pris en la matière lors de l’élaboration du PLU.
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La réduction du parc de stationnement permettra d’augmenter le
nombre de logements à construire à La Paran, en l’ajustant à celui des
suppressions sur l’OAP de La Bane.

Tel qu’il est présenté, le projet de modification n°1 du PLU consiste, à modifier
les OAP n°1 et 2 de « la Bane » et « la Paran » de la façon suivante :


OAP n°1 de « La Bane »
o

Réduire de 60/67 à 57/64 soit -3, le nombre de logements à
produire et les répartir différemment dans chacun des soussecteurs

o



Localiser l’espace commercial le long de la rue de La Bane

OAP n°2 de « La Paran »
o

Augmenter de 15/20 à 20/25 soit +5 le nombre de logements à
produire sur le secteur 1

o

Réduire à 10 le nombre de places de stationnement public,
compte tenu de l’obligation de créer 2 places de stationnement
privé par logement à construire et d’une réévaluation des
besoins publics.

Rectifications relatives aux erreurs et incohérences des chiffres de
logements et de places de stationnement.
Une lecture détaillée montre des erreurs et des incohérences dans les
chiffres ci-dessus.
Les nombres de logements à produire, sont détaillés dans la Pièce n°3
réglementant les OAP, ainsi que dans le Rapport de Présentation.
Après échanges avec le bureau d’études ALPICITE qui a transcrit ces
données chiffrées, données qui ont évoluées, au fur et à mesure des
différentes étapes du projet, ce qui explique les erreurs de transcription, ces
deux documents doivent être corrigés ainsi :
a) Pour les nombres de logements à produire :
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Page 11 de la Pièce n°3 du PLU Modifié, réglementant les OAP « Secteur 5 »
Remplacer :

« Le secteur 5 pourra accueillir 2 3 logements individuels supplémentaires
Par :

« Le secteur 5 pourra accueillir 3 2 logements individuels supplémentaires »,
Page 17 de la Pièce n°3 du PLU Modifié, réglementant les OAP « Secteur 1 », et
page 12 du Rapport de Présentation :
Remplacer :

« Le secteur 1 est dédié à la réalisation de 15 18 logements minimum et 20 23
logements maximum »
Par :

« Le secteur 1 est dédié à la réalisation de 15 19 logements minimum et 20 24
logements maximum »
Au final, on peut résumer ainsi, les modifications de logements à produire selon le
tableau suivant :
OAP n°1 de « La Bane »
Nombre

de logements
PLU

supplémentaires
Projet de

à construire
écarts

modification n°1
Secteur 1

6à7

6à7

-

Secteur 2

11 à 13

8 à 10

-3

Secteur 3

25 à 27

18 à 20

-7

Secteur 4

aménagements

publics

Secteur 5

3

2

-1

Secteur 6

3

4

+1

Secteur 7

6à7

9 à 10

+3

Secteur 8

6à7

9 à 10

+3

total

60 à 67

56 à 63

-4

OAP n°2 de « La Paran »
Nombre

de logements
PLU

supplémentaires
Projet de

à construire
écarts

modification n°1
Secteur 1

15 à 20
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Ce tableau fait apparaître :


une large redistribution à l’intérieur de l’OAP n°1, visant dédensifier les
secteurs centraux 2 et 3 d’une dizaine de logements,



un maintien du nombre de logements à construire sur l’ensemble des OAP.

b) Pour les places de stationnement sur le secteur 2 de l’OAP de La Paran qui
correspond à l’emplacement réservé n°9 :

Considérant que l’essentiel des besoins de stationnement sera couvert par
l’obligation de créer 2 places de stationnement privé, pour chaque nouveau logement
construit, le dernier alinéa de la page 12, du Rapport de Présentation doit être
modifié comme suit :
Remplacer :

« Ainsi le règlement écrit de la zone 1 AUb (inchangé dans le cadre de cette
procédure) prévoit la réalisation de 2 places de stationnements pour la réalisation
d’un logement ; ce sont donc 50 places de stationnement privé qui seront créées sur
le secteur de l’OAP n°2. A l’échelle de l’OAP, 60 places de stationnement sont prévues
et réparties de la manière suivante :
-

10 places de stationnement public

-

50 places de stationnement privé »

Par :

« Ainsi le règlement écrit de la zone 1 AUb (inchangé dans le cadre de cette
procédure) prévoit la réalisation de 2 places de stationnements pour la réalisation
d’un logement ; ce sont donc 38 à 48 places de stationnement privé qui seront créées
sur le secteur de l’OAP n°2. A l’échelle de l’OAP, 48 à 58 places de stationnement sont
prévues et réparties de la manière suivante :
-

10 places de stationnement public

-

38 à 48 places de stationnement privé »
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3 - Bilan de la Concertation
La délibération du 8 mars 2021 lançant la procédure de modification a
organisé la concertation.
Toutes les modalités réglementaires de la concertation, ont été mises en
œuvre. Aucune réunion publique n’avait été prévue, compte tenu du contexte
sanitaire de l’époque.
Un dossier de présentation synthétique des objets de la modification a été mis
à disposition du public sur le site de la commune.
Cette phase de concertation a été annoncée :
-

dans la presse (Dauphiné Libéré et La Tribune du 11/03/2021),

-

sur le site de la mairie

-

par voie d’affiches,

Un registre permettant de recueillir les propositions et observations a été mis
10

à disposition du public à la mairie de VINSOBRES.
Aucune observation ou proposition n’a été faite dans cette phase qui a duré
environ 6 mois, comme M. le Maire, en a dressé le bilan, joint au dossier.
Ce bilan figure dans le dossier d’enquête. Il a été entériné par délibération du
Conseil Municipal le 1er septembre 2021.

III - Organisation de l’enquête
1 – Désignation du commissaire enquêteur
Par décision n° E21000221/38 du 22décembre 2021, j’ai été désigné comme
commissaire enquêteur par M. le Président du Tribunal Administratif de GRENOBLE.

2 – Visite des lieux et réunions avec le porteur du projet

VINSOBRES – Modification n°1 du PLU

E21000221/38

Le 5 janvier 2022, j’ai rencontré M. SOMAGLINO Maire et Mme ROGEZ
Adjointe à l’Urbanisme, qui m’ont présenté le projet de modification du PLU, et m’ont
remis un exemplaire du dossier d’enquête.
J’ai également visité les deux quartiers objets des deux OAP concernées par le
projet de modification n°1 du PLU .
Nous avons fixé ensemble les modalités de l’enquête.

3 – Arrêté d’ouverture d’enquête
M. le Maire par arrêté n° 2022-01 du 10 janvier 2022, a lancé l’enquête
publique qui s’est déroulée du lundi 31 janvier 2022 au mercredi 2 mars 2022 soit 31
jours consécutifs.
Trois permanences ont été prévues les :
-

Lundi 31 janvier 2022 de 10h à 12h

-

Samedi 19 février 2022 de 10h à 12h

-

Mercredi 2 mars 2022 de 9h à 12h

Afin de faciliter le déplacement du public, l’une d’elles a été fixée un samedi
matin

4 – Les mesures de publicité
La publicité réglementaire a été faite dans les deux journaux suivants :
-

le Dauphiné Libéré : le jeudi 13 janvier et le jeudi 3 février 2022

-

La Tribune :

le jeudi 13 janvier et le jeudi 3 février 2022

Les extraits et attestations de publicité sont joints en annexe.
Soient 18 jours avant le début de l’enquête, respectant ainsi la règle de 1ère
parution dans la presse « d’au moins 15j avant l’ouverture de l’enquête ».
Les rappels 3 jours après le début de l’enquête, respectent la règle qui les
prévoit « dans les 8 premiers jours de l’enquête ».
Cette publicité figurait également sur le site de la mairie 15 jours avant et
pendant toute la durée de l’enquête.
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L’avis d’enquête publique au format A2 sur fond jaune, a été affiché à la mairie
ainsi que sur trois autres emplacements d’information : au chemin du stade et sur les
deux parkings de la mairie, comme en témoigne le certificat d’affichage établi par le
Maire.
Comme précisé dans l’arrêté et dans l’avis, la version numérique du dossier
d’enquête était consultable pendant toute la durée de l’enquête sur le site de la
mairie : http://www.vinsobres-mairie.fr, comme j’ai pu le vérifier.
Les observations du public pouvaient être faites par voie électronique sur ce
même site, ainsi qu’à l’adresse mail de la mairie : contact@mairievinsobres.fr

IV - Déroulement de l’enquête
1 - Permanences
J’ai tenu trois permanences à la mairie de VINSOBRES aux dates indiquées
dans l’arrêté soit les :
-

Lundi 31 janvier 2022 de 10h à 12h

-

Samedi 19 février 2022 de 10h à 12h

-

Mercredi 2 mars 2022 de 9h à 12h

12

2 – Observations recueillies
Au cours de ces trois permanences je n’ai reçu aucune visite.
Aucune observation écrite n’a été faite sur le registre d’enquête.
Aucun courrier n’a été reçu ni par voie postale, ni par voie électronique

3 - Clôture de l’enquête
Le mercredi 2 mars 2022, à 12h, j’ai clos le registre d’enquête.

4 – Procès-verbal de synthèse des questions posées
J’ai transmis le 04/02/2022 à M. le Maire un procès-verbal de synthèse
constatant l’absence de question et d’observation formulées.
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V – Synthèses des avis des personnes publiques associées et autres
personnes associées à l’élaboration du projet
La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), par décision du 22
juin 2021, après examen au cas par cas, a décidé que le projet de modification n°1 du
PLU de la commune de VINSOBRES, n’était pas soumis à évaluation
environnementale.
Avis de l’ETAT – Direction Départementale des Territoires
Considérant que la modification projetée a essentiellement pour objet, de
redistribuer le nombre de logements à construire, entre les OAP et leurs différents
secteurs, sans en changer le nombre, la Préfète émet un avis favorable au projet.
Département de la Drôme :
Considérant que le carrefour d’accès à la zone de « La Bane » sur la RD 190 a
été réalisé avec de bonnes conditions de sécurité, et recommandant d’en faire de
même pour le débouché de la zone de « La Paran » sur la RD 619, la Présidente du
Conseil Départemental donne un avis favorable au projet,
Avis de l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité)
Le projet n’ayant pas d’incidence directe sur les AOP et IGP concernées,
l’Institut donne un avis favorable au projet.

VI - Analyse des observations
Il n’y a que des avis favorables de la part des personnes publiques associés, à
ce projet, qui ne remet pas en cause, leurs objectifs validés lors de la révision du PLU
en décembre 2019.
L’absence d’observations du public, qui ne s’est manifesté ni dans la phase de
concertation, ni pendant l’enquête, me laisse à penser que pour les habitants du
village, les principaux enjeux ont été traités et arbitrés lors de la révision du PLU en
2019.
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Les modifications proposées ne font pas débat, voire vont dans le sens de ce
qu’ils souhaitent, notamment concernant les hauteurs des bâtiments et une moindre
densification au centre du quartier de La Bane.
Die le 29/03/2022
Le commissaire enquêteur

André ROCHE

Annexes :

Délibération du Conseil Municipal du 08/03/2021
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Ordonnance de désignation du commissaire enquêteur du 22/12/2021
Arrêté du Maire du 10/01/2022
PV de synthèse des questions posées
Registre d’enquête
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